
PROGRAMMEPROGRAMME
SAM 4 FEV 10h · Pompon Ours

MER 8 FEV
10h · Pompon Ours

14h30 · Dounia et la princesse d'Alep

JEU 9 FEV
10h · Vive le vent d'hiver

14h30 · Le Secret des Perlims

DIM 12 FEV 15h · Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse

LUN 13 FEV
10h · Un hérisson dans la neige

14h30 · Dounia et la princesse d'Alep

MAR 14 FEV 20h · Comedy Queen

MER 15 FEV
10h · Vive le vent d'hiver

14h30 · Le Secret des Perlims

JEU 16 FEV
10h · Pompon Ours

20h30 · Un Bon Début 

SAM 18 FEV 10h · Contes de printemps · Avant-Première

Tarif unique 4€

DOMCOM Imprimerie dominique.tallaron@wanadoo.fr   •  Création Cinéma Le Foyer F d

Edito
Tous en salle qu'est ce que c'est ? Ce nom ne vous parle peut être 
pas.. et pourtant ! Ce festival organisé par le GRAC (Groupement 
régional d'actions cinématographiques) propose des films et 
animations dans une quarantaine de salles du réseaux... Et 
le Cinéma le Foyer dans tout ça ? Notre salle participe à cet 
évènement depuis plusieurs années. Pour ces vacances d'hiver 
nous vous proposons une sélection de films qui ravira petits et 
grands.

On commence avec les plus jeunes (dès 3 ans) avec 3 programmes 
de courts-métrages autour de la nature et de l'amitié avec Pompon 
Ours, Vive le Vent d'Hiver et Un Hérisson dans la Neige.

Ensuite les 6 ans et plus partiront à la découverte d'Alep avec 
Dounia, de la forêt amazonienne avec les Perlims, des contes 
signés Michel Occelot ou encore de la nature avec des courts-
métrages autour du printemps.

Et enfin, Comedy Queen et Un Bon Début mettrons en valeur le 
parcours d'adolescents en quête d'avenir... à savourer dès 12 ans !

Autour des films, nous vous avons préparer des quizz, des 
échanges, des animations, des goûters et d'autres surprises à 
vivre au cinéma après les séances. 

Bon festival à vous !
L'équipe du Cinéma Le Foyer

www.cinelefoyer.com

UN BON DEBUT 
1h39 · Documentaire français de Xabi Molia et Agnès Molia

Ils ont l'âge d'entrer en 3ème et déjà une réputation d'irrécupérables. 
Pendant des mois, ils ont vécu loin du collège, en rupture totale avec la 
vie scolaire. À Grenoble, une classe unique en France du nom de "Starter" 
leur ouvre ses portes et changera peut-être le cours de leur adolescence...

Jeudi 16 février 20h30 

Cinéchange en partenariat avec l'Espace Déôme
À l'issue de la projection, Antoine Gentil, professeur à l'initiative du projet 

Starter sera présent pour un temps d'échange. 

12 ans 

Et aussi à Cinémolette !
Retrouver le Secret des Perlims 
Samedi 11 février à 10h30
à Saint Julien-Molin-Molette
Salle de la Passerelle



VIVE LE VENT D'HIVER
0h35 · Programme de courts-métrages de Milen Vitanov, Māra Liniņa et Britt Raes...

Un programme qui réchauffe les cœurs à l'arrivée de l'hiver ! Le vent 
souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se prépare  
à accueillir l'hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés extraordinaires 

auront lieu cet hiver...

Jeudi 9 février 10h · Mercredi 15 février 10h

3 ans 

LE SECRET DES PERLIMS
1h16 · Film d'animation d'Alê Abreu

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux qui se partagent 
la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d'engloutir leur monde 
sous les eaux, les deux ennemis partent alors à la recherche des Perlims, 

des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

Jeudi 9 février 14h30 · Mercredi 15 février 10h30

6 ans 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP
1h12 · Film d'animation de Marya Zarif et André Kadi

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux 
de la main et avec l'aide de la princesse d'Alep, Dounia fait le voyage vers 

un nouveau monde…

Mercredi 8 février 14h30 · Lundi 13 février 14h30
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POMPON OURS, PETITES BALADES 
ET GRANDES AVENTURES

0h36 · Programme de courts-métrages de Matthieu Gaillard

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s'interroge : que va-t-
il bien pouvoir faire aujourd'hui ? La truffe au vent et la tête pleine d'idées, 

Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie ! 
Samedi 4 février 10h · Mercredi 8 février 10h · Jeudi 16 février 10h

3 ans 

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE
0h39 · Programme de courts-métrages de Pascale Hecquet et Isabelle Favez

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d'où vient la 
neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs 
feuilles avant l'hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi...? Alors, entre science  

et imaginaire, voici des contes qui raviront grands et petits...

Lundi 13 février 10h

3
ans 

COMEDY QUEEN
1h35 · Comédie dramatique suédoise de Sanna Lenken

Dans la vie, il y a deux catégories de personnes : celles qui sont 
naturellement drôles et celles qui peuvent apprendre à le devenir... Sasha, 
13 ans, appartient à la deuxième catégorie. Pour ne surtout pas ressembler 

à sa mère, elle décide de devenir une reine du stand-up !

Mardi 14 février 20h

12 ans 

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE 
1h23 · Programme de 3 courts-métrages de Michel Ocelot

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Égypte antique, une 
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIeme siècle dans des 
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves 

contrastés dans une explosion de couleur.

Dimanche 12 février 15h

6 ans 

CONTES DE PRINTEMPS
0h47 · Programme de courts-métrages d'Armelle Mercat, Marina Rosset, Filipe Diviak...

Le printemps s'annonce. La nature reprend ses droits, les rencontres 
en surprennent plus d'un, les sentiments amoureux éclosent et les 
troubadours chantent pour la reine. Des histoires d'une grande originalité 

portées par de jeunes talents de l'animation…

Samedi 18 février 10h · Avant première

6 ans 


