
PROGRAMME  
DU 16 FÉVRIER

AU 8 MARS
2022

210, rue Chanoine Pavailler
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Tél. 09 54 98 80 72 | Email : contact@foyercinema.fr
www.foyercinema.fr
Nos programmes sur répondeur :  
04 78 44 44 80

KING

HOPPER ET LE HAMSTER 
DES TÉNÈBRES
Belgique 2022. Un film d’animation de Ben Stassen, 
Benjamin Mousquet. Durée : 1h31
Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune 
Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, 
un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre 

jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse 
lui joue souvent des tours.

MAISON DE RETRAITE
France 2022. Une comédie de Thomas Gilou avec Kev Adams, 
Gérard Depardieu, Daniel Prévost… Durée : 1h37
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est 
contraint d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêts 
généraux dans une maison de retraite, Les Mimosas. 
Ses premières semaines sont un véritable enfer ! Mais 
il se fait rapidement adopter par les retraités, en par-

ticulier par une bande de 7 inséparables qui lui apprennent, chacun à 
leur manière, leur vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre 
que l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires 
pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une grande évasion, mais 
il n’est pas au bout de ses peines...

LA VRAIE FAMILLE
France 2021. Un drame de Fabien Gorgeart avec Mélanie 
Thierry, Lyes Salem, Félix Moati... Durée : 1h40
Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons 
et Simon, un enfant placé chez eux par l’Assistance 
Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. 
Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir 
de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement 

pour Anna, qui ne peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours 
appelée « Maman ».

MARRY ME
États-Unis 2021. Une comédie de Kat Coiro avec Jennifer Lopez, 
Owen Wilson, Maluma... Durée : 1h52
Kat Valdez, une star de la scène musicale forme un 
couple hyper glamour avec sa future moitié, le jeune 
chanteur prodige Bastian. Alors que leur duo Marry 
Me cartonne au box-office, les amoureux ont prévu de 
se dire oui pour la vie devant un parterre de fans dé-

chainés, lors d’une cérémonie retransmise en multiplexe. Dans la foule, 
Charlie Gilbert, un professeur de maths divorcé, qui chaperonne sa fille 
Lou accompagné de sa meilleure amie, assiste bien malgré lui à l’évène-
ment. Mais quand Kat apprend quelques secondes avant la cérémonie 
que Bastian l’a trompée avec sa propre assistante, sa vie entière est 
remise en question. Elle entre alors sur scène, bouleversée, et c’est au 
moment où tout est sur le point de s’écrouler aux yeux de tous qu’elle 
se raccroche in extremis au visage d’un inconnu dans la foule…

ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D’ÉTAT
France 2022. Un thriller de Thierry de Peretti avec Roschdy Zem, 
Pio Marmaï, Vincent Lindon… Durée : 2h03
Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent sept 
tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour 
même, un ancien infiltré des stups, Hubert Antoine, 
contacte Stéphane Vilner, jeune journaliste à Libéra-

tion. Il prétend pouvoir démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé par 
Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D’abord méfiant, 
Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’aux 
recoins les plus sombres de la République. 
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Durée : 1h45 (VOIR RÉSUMÉ DANS LE VOLET CI-CONTRE, SEMAINE N°2)

WHITE SNAKE
Chine 2022. Un film d’animation fantastique de Ji Zhao et 
Amp Wong. Durée : 1h38
Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune 
femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la 
mémoire et ne se souvient que de son prénom, 
Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver 
son identité. Mais de dangereux esprits et de puis-
santes créatures vont se dresser sur leur chemin, car 

il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

MORT SUR LE NIL
États-Unis 2022. Un thriller de Kenneth Branagh avec Kenneth 
Branagh, Armie Hammer, Gal Gadot… Durée : 2h15
Au cours d’une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui de-
vait être une lune de miel idyllique se conclut par la mort 
brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des 
vacances pour le détective Hercule Poirot. A bord en 
tant que passager, il se voit confier l’enquête par le ca-
pitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d’amour 

obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects 
qui manquent ! S’ensuivent une série de rebondissements et de retourne-
ments de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu 
déstabiliser les certitudes de chacun jusqu’à l’incroyable dénouement ! 

NOS ÂMES D’ENFANTS  VO

États-Unis 2022. Un drame de Mike Mills avec Joaquin 
Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy… Durée : 1h48
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à tra-
vers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale 
vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est 
pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, 
Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a aucune 
expérience de l’éducation d’un enfant. Entre les deux 

débute pourtant une relation faite de quotidien, d’angoisses, d’espoirs 
et de partage qui changera leur vision du monde.

KING
France 2022. Un film d’aventure de David Moreau avec 
Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac’h… Durée : 1h45
King, un lionceau destiné à un trafic, s’échappe de 
l’aéroport et se réfugie dans la maison d’Inès, 12 ans 
et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l’idée folle 
de le ramener chez lui, en Afrique. Mais la traque 
des douaniers ne leur facilite pas la vie. Lorsque 
Max, leur grand-père fantasque qu’ils n’ont vu que 

deux fois dans leur vie, se joint à l’aventure, tout devient possible..

ARTHUR RAMBO
France 2022. Un drame de Laurent Cantet avec Rabah Naït 
Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz… Durée : 1h27
Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain engagé au suc-
cès annoncé ou son alias Arthur Rambo qui poste 
des messages haineux que l’on exhume un jour des 
réseaux sociaux…

UNCHARTED  VO  VF

États-Unis 2022. Un film d’aventure et d’action de Ruben 
Fleischer avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor 
Ali… Durée : 1h55
Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est re-
cruté par le chasseur de trésors chevronné Victor « 
Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand 
Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble 
d’abord à un simple casse devient finalement une 

course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impi-
toyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l’héritière légitime 
de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et 
résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler 
la somme de 5 milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère 
de Nathan, disparu depuis longtemps… mais encore faudrait-il qu’ils 
apprennent à travailler ensemble. 
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VAILLANTE
France/Canada 2022. Un film d’animation De Laurent Zeitoun, 
Theodore Ty. Durée : 1h32
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une 
seule ambition : devenir pompier comme son père ! 
Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le 
droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux 

incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion 
en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers dé-
butants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure 
aussi désopilante qu’à couper le souffle !

LES VEDETTES
France 2022. Une comédie de Jonathan Barré avec Grégoire 
Ludig, David Marsais, Julien Pestel… Durée : 1h42
Daniel, un chanteur raté, travaille dans un magasin 
d’électroménager. Prêt à tout pour rembourser ses 
dettes et se retrouver sous le feu des projecteurs, il 
décide d’utiliser Stéphane, un collègue naïf et préten-
tieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui tout 

les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane 
sont plein de ressources...

VANILLE
France 2022. Un programme de 3 courts-métrages d’animation, 
réalisation collective. Durée : 43 min
Petite parisienne fraîchement débarquée pour les va-
cances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, 
Vanille plonge dans une aventure teintée de mystère, 
à la rencontre de personnages pittoresques et d’une 
fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être 

riches en rebondissements !

RED ROCKET -12  VO

États-Unis 2022. Une comédie dramatique de Sean Baker 
avec Simon Rex, Bree Elrod, Ethan Darbone... Durée : 2h08
FILM AVEC AVERTISSEMENT
Mikey Saber revient dans sa ville natale du Texas 
après des années de carrière de pornstar à Los 
Angeles. Il n’y est pas vraiment le bienvenu... Sans 
argent, sans emploi, il doit retourner vivre chez son 

ex-femme et sa belle-mère.  Pour payer son loyer, il reprend ses 
petites combines mais une rencontre va lui donner l’espoir d’un nou-
veau départ.

UNE JEUNE FILLE  
QUI VA BIEN
France 2022. Un drame de Sandrine Kiberlain avec Rebecca 
Marder, André Marcon, Anthony Bajon... Durée : 1h38
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, 
l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, 
ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… 
Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent 

dans l’insouciance de sa jeunesse.

SUPER-HÉROS MALGRÉ LUI
France 2022. Une comédie de et avec Philippe Lacheau, avec 
Élodie Fontan, Tarek Boudali… Durée : 1h22
Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin 
son premier rôle dans un film de super-héros. Un soir, 
alors qu’il emprunte la voiture de tournage, il est vic-
time d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A son 
réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des 

accessoires du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film 
avec une mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore 
moins super-héros qui veut... Et encore moins Cédric.

MOONFALL
États-Unis 2022. Un film de science-fiction de Roland 
Emmerich avec Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley… 
Durée : 2h
Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de 
son orbite et la précipite vers la Terre. L’impact aura 
lieu dans quelques semaines, impliquant l’anéantis-
sement de toute vie sur notre planète. Jo Fowler, 

ancienne astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincue de 
détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules deux personnes 
la croient : un astronaute qu’elle a connu autrefois, Brian Harper, et un 
théoricien du complot, K.C. Houseman. Ces trois improbables héros 
vont tenter une mission impossible dans l’espace… et découvrir que 
notre Lune n’est pas ce que nous croyons.
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PLACÉS
France 2022. Une comédie dramatique de Nessim Chikhaoui 
avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot… 
Durée : 1h51
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut 
passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences 
Po. À la recherche d’un job en attendant de pouvoir 
se présenter à nouveau, il devient éducateur dans 

une Maison d’Enfants à Caractère Social. Confronté à un milieu dont 
il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette 
expérience va changer sa vie.

PRÉSENTATION OBLIGATOIRE D’UN PASS SANITAIRE À PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS

VO  VERSION ORIGINALE -12  INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS LUN  TARIF RÉDUIT LES LUNDIS

Saint Symphorien sur Coise

Plein tarif : 6,20 € • Enfants - 14 ans : 4 € 
Tarifs réduits : 5,20 € • Lunettes 3D : 1,50 € 

Abonnement 5 places : 26 €* • Abonnement 10 places : 52 €*
* valable un an / carte magnétique 2 € lors du premier achat

CONCOURS DE DESSIN SUR MASQUES.  
Chaque enfant récupère son masque lors de sa venue  

au cinéma et le décore une fois rentré chez lui  
sur le thème du CARNAVAL.

À partir de début mars, les enfants peuvent rapporter  
leur masque décoré au cinéma.  

Tous les masques seront alors affichés et  
un concours du meilleur masque sera organisé.  

Les 3 premiers gagneront un lot.

À vos masques, prêts ? Partez !!


