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Rejoignez-nous sur notre page :
Cinéma le Foyer Rosières

Joyeuse 04 75 39 40 25
Les Vans 04 75 37 24 05
Ruoms 04 75 93 99 91

Les Opticiens Cévenols
o             

Votre association d’aide à domicile près de chez vous…

04 75 37 97 34
N’hésitez plus, contactez-nous !

ADMR ARDÈCHE CÉVENOLE

ADMR ARDÈCHE CÉVENOLE - 1 place de la République 07230 LABLACHÈRE ardeche.cevenole@fede07.admr.org www.admr-ardeche.fr

NOUVEAU

Astrid, Aurélia et Tim
vous accompagnent 
pour vos projets santé et retraite

Nederlands gesproken

JOYEUSE 04 75 39 11 20

Parce que votre santé est
précieuse, Allianz est présente

à vos côtés toute l’année.

Parce que votre santé est
précieuse, Allianz est présente

à vos côtés toute l’année.
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Restaurant
Pizzeria

Pizzas à emporter

Joyeuse
04 75 39 51 26
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t Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 01 Dim 02 Lun 03 Mar 04

Lucky strike 1h48 21h 18h 21h 18h

Scooby ! 1h34 18h 21h 18h 18h 18h

La voix du succès 1h54 18h 21h 18h 21h 21h

Divorce club 1h48 18h 21h 18h 21h 18h

L’aventure des Marguerite 1h26 18h 21h 21h 21h

Été 85 1h40 21h 18h 21h 18h 21h

Du
 0
5 
au
 1
1 
Ao

ût

Mer 05 Jeu 06 Ven 07 Sam 08 Dim 09 Lun 10 Mar 11

Terrible jungle 1h30 18h 21h 18h 21h 21h

Madre 2h09 21h 18h 21h 18h 21h

Lands of murders 2h09 21h 18h 21h 18h

Dreams 1h18 18h 18h 18h 21h 18h 18h

The king of staten Island 2h17 21h 21h 18h

Adorables 1h31 18h 21h 18h 21h 21h

Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25

Les blagues de Toto 1h24 18h 21h 18h 21h 18h

Voir le jour 1h31 21h 21h 18h 21h

Le défi du champion 1h45 21h 18h 21h 18h 21h

Bigfoot family 1h32 18h 18h 18h 18h 21h 18h

L’infirmière 1h44 18h 21h 21h

Les Parfums 1h40 21h 18h 21h 18h 21h
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The vigil 1h30 18h 21h 18h 21h

Just kids 1h43 18h 21h 18h 21h

T’as pécho ? 1h38 21h 18h 21h 21h 18h

The climb 1h38 21h 18h 21h 18h 21h

IP Man 4 : le dernier combat 1h45 18h 21h 18h 21h 21h

Blanche Neige, les souliers 
rouges et les 7 nains 1h32

18h 21h 18h 18h 18h 
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site : rosieres.cine.allocine.fr

Rejoignez-nous sur notre page :
Cinéma le Foyer Rosières

Répondeur : 09 71 21 86 80 (Appel Gratuit)
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V.O.S.T

TARIFS SPECTACLES
(OPÉRAS - BALLETS - THÉÂTRE)

Spectacles tarif normal 19.00€

Spectacles réduit – de 16 ans     12.00€

Spectacles réduit – de 10 ans 9.00€

Groupe scolaire 5.00€

Abonnement spectacles non nominatif    
5 places           75.00€

ABONNEMENT SPECTACLES 
(OPÉRAS - BALLETS - THÉÂTRE)

5 entrées 75.00€

(Non nominatif )

Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 01

The perfect candidate 1h45 21h 18h 21h 18h 21h

Yakari, le film 1h22 18h 21h 18h 18h 18h

Le sel des larmes 1h40 21h 18h 21h 18h

Light of my life 1h59 18h 21h 21h 18h

Les meilleures intentions 1h27 18h 21h 18h 21h 21h

Tout simplement noir 1h30 18h 21h 18h 21h 21h

V.O.S.T

V.O.S.T

V.O.S.T

V.O V.O
V.OV.F

V.O
-12

A.E.P. Jean Becque
80 Avenue André Jean - 07260 Rosières
Mail : cinema.lefoyer.rosieres@gmail.com

*Toutes les mesures
sanitaires 

seront mis en œuvre
afin de rassurer 
les spectateurs.

V.O.S.T

V.OV.F

TARIFS :
Adulte : 7,50€

Ado - 16 ans : 6,00€

Enfant - 10 ans : 5,00€

Supplément 3D : 1,00€

Abonnement* 10 places : 60,00€

Abonnement* 5 places : 35,00€

* Recharge 10 places valable 12 mois
Recharge 5 places valable 6 mois
Hors coût d’achat de la carte.

AOÛT 2020
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CHARME & CARACTÈRE IMMOBILIER
Achats - Ventes - Estimations

04 75 39 52 80    07260 Joyeuse
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La Voix du succès
de Nisha Ganatra
avec Dakota Johnson, Tracee Ellis
Ross, Kelvin Harrison Jr.…

US - 1h54 Musical, Romance, Drame

Grace Davis est une superstar de la
musique à l’ego surdimensionné
mais proportionnel à son talent. Son
assistante personnelle, Maggie,
s'affaire à des tâches ingrates alors
qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant
de devenir productrice de musique.
Lorsque le manager de Grace lui fait
une proposition qui pourrait trans-
former sa carrière, elle et Grace éla-
borent un plan qui pourrait changer
leur vie pour toujours.

A l’affiche le mois 
prochain

BOB L'ÉPONGE
LE FILM : ÉPONGE 
EN EAUX TROUBLES

ÉTÉ 85
de François Ozon
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin,
Philippine Velge…

FR - 1h40 Drame, Comédie

Le film fait partie de la Sélection Of-
ficielle Cannes 2020. 
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une
sortie en mer sur la côte normande,
est sauvé héroïquement du naufrage
par David, 18 ans. Alexis vient de ren-
contrer l’ami de ses rêves. Mais le
rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été
85...

Just Kids
de Christophe Blanc
avec Kacey Mottet Klein, Andrea 
Maggiulli, Anamaria Vartolomei…

FR - SU- 1h30 Fantastique, Drame

Jack, 19 ans, Lisa, 17 ans, et Mathis, 
10 ans, se retrouvent brutalement 
orphelins. Chacun réagit à sa façon à la
catastrophe familiale.
Lisa prend ses distances, Jack, tout juste
majeur, se voit confier la garde de 
Mathis. Une nouvelle vie commence.
Mais comment être responsable d’un
enfant quand on est soi-même à peine
sorti de l’adolescence ? Et comment se
construire un avenir quand le passé 
devient une obsession dangereuse ?
La force et l’énergie de la jeunesse 
peuvent faire des miracles…

T’as Pécho ?
de Adeline Picault
avec Paul Kircher, Inès 
d'Assomption, Ramzy Bedia…

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre
pour Ouassima, qui ne le regarde
même pas… Alors que lui n’a jamais
pécho, elle sort avec Matt, le beau
gosse du collège. Pour s’approcher
d’elle, Arthur rassemble une bande
de losers célibataires et lui propose
de leur donner des cours de pécho-
tage, à 10 euros la leçon. Dans les
vestiaires de la piscine, débute alors
un long apprentissage intime et 
collectif sur “les filles et l’amour :
mode d’emploi”.

Blanche Neige, 
Les Souliers Rouges 
Et Les Sept Nains
de Hong Sung-Ho
avec Melha Bedia, Clément Moreau, 
Thibaut Belfodil

Sud-Coréen - 1h32 Animation, Famille

Des princes transformés en nains vien-
nent à l’aide d’une princesse dont la
beauté est cachée dans ses souliers. Ici,
le conte de fées s’amuse de notre obses-
sion du paraître. Mais comme dans tous
les contes, c’est l’amour qui sauvera
tous les personnages.

Lands of murders
de Pearry Reginald Teo
avec Trystan Pütter, Felix Kramer, 
Nora von Waldstätten

Dans une région reculée de l’Alle-
magne tout juste réunifiée, deux 
inspecteurs enquêtent sur la dispari-
tion inquiétante de deux adolescentes.
L’un a des méthodes modernes 
d’investigation, tandis que l’autre n’hé-
site pas à user de pratiques moins or-
thodoxes. Leur recherche les met sur la
piste d’une affaire de bien plus grande
envergure. Au cœur d’un climat 
post-RDA sous tension, ils vont devoir
mettre de côté leurs divergences pour
faire avancer l’enquête.

Light Of My Life
de  Casey Affleck
avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, 
Elisabeth Moss…

US - 1h59 Drame, Science fiction

Dans un futur proche où la population
féminine a été éradiquée, un père tâche
de protéger Rag, sa fille unique, miracu-
leusement épargnée. Dans ce monde
brutal dominé par les instincts pri-
maires, la survie passe par une stricte
discipline, faite de fuite permanente et
de subterfuges. Mais il le sait, son plus
grand défi est ailleurs: alors que tout
s'effondre, comment maintenir l'illusion
d'un quotidien insouciant et préserver
la complicité fusionnelle avec sa fille ?

Les Meilleures 
Intentions
de Ana García Blaya
avec Javier Drolas, Amanda Minujín, 
Sebastián Arzeno…

AR - 1h27 Drame

Début des années 90. Amanda, l’ainée
de 10 ans, son frère et sa sœur vivent al-
ternativement sous le toit de leurs pa-
rents séparés à Buenos Aires. Le statu
quo est bouleversé lorsque leur mère
annonce vouloir déménager avec son
compagnon au Paraguay en amenant
les enfants avec elle. Amanda se sent
plus proche de son père “bohème”, sa
mère étant plus stricte mais plus res-
ponsable. Elle devra se battre pour faire
entendre sa voix.

Tout Simplement
Noir
de Jean-Pascal Zadi, John Wax
avec Jean-Pascal Zadi, Fary, 
Caroline Anglade…

FR - 1h30 Comédie

JP, un acteur raté de 40 ans, décide 
d’organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais
ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la
communauté et le soutien intéressé
qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre
envie d’être sur le devant de la scène et
véritable engagement militant...

The Perfect Candidate
de Haifaa Al Mansour
avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad,
Khalid Abdulrhim…

DE - SA - 1h45 Drame

Maryam est médecin dans la clinique
d'une petite ville d'Arabie saoudite. 
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour
candidater à un poste de chirurgien
dans un grand hôpital, elle se voit refu-
ser le droit de prendre l’avion.
Célibataire, il lui faut une autorisation à
jour signée de son père, malheureuse-
ment absent. 
Révoltée par cette interdiction de voya-
ger, elle décide de se présenter aux élec-
tions municipales de sa ville.

Voir Le Jour
de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Brigitte
Roüan, Aure Atika…

FR - 1h31 Comédie dramatique

Jeanne travaille comme auxiliaire
dans une maternité de Marseille.
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues
se battent pour défendre les mères
et leurs bébés face au manque d’ef-
fectif et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa
fille de 18 ans, qu’elle élève seule.
Lorsqu’un drame survient à la mater-
nité et que Zoé part étudier à Paris,
le passé secret de Jeanne resurgit
soudain et la pousse à affirmer ses
choix de vie.

Le Défi Du Champion
de Leonardo D'Agostini
avec Stefano Accorsi, Andrea Carpen-
zano, Ludovica Martino

IT - 1h45 Comédie, drame

Christian, jeune star du football de l’AS
Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné
et immensément riche. Suite à de nou-
velles frasques, le président du club doit
rapidement remettre son champion dans
le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit
étudier et passer son bac ! Valerio, un
homme solitaire et fauché, est embauché
comme professeur particulier. Ils vont ap-
prendre l’un de l’autre et, entre les deux,
va naître une amitié inattendue...

Le Sel Des Larmes
de Philippe Garrel
avec Logann Antuofermo, Oulaya
Amamra, André Wilms…

FR - SU - 1h40 Drame, Romance

Les premières conquêtes féminines
d’un jeune homme et la passion qu’il
a pour son père. C’est l’histoire d’un
jeune provincial, Luc qui monte à
Paris pour passer le concours d’en-
trée à l’école Boulle. Dans la rue, Il y
rencontre Djemila avec qui il vit une
aventure. De retour chez son père, le
jeune homme retrouve sa petite amie
Geneviève alors que Djemila nourrit
l’espoir de le revoir. Quand Luc est
reçu à l’école Boulle, il s’en va pour
Paris abandonnant derrière lui sa pe-
tite amie et l’enfant qu’elle porte…

Lucky Strike
de Yong-hoon KIM
avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung,
Seong-woo Bae…

Sud Coréen - 1h48 Thriller, Drame

Un corps retrouvé sur une plage, 
un employé de sauna, un douanier
peu scrupuleux, un prêteur sur gage
et une hôtesse de bar qui n’auraient
jamais dû se croiser. Mais le sort en a
décidé autrement en plaçant sur leur
route un sac rempli de billets, qui
bouleversera leur destin. Arnaques,
trahisons et meurtres : tous les coups
sont permis pour qui rêve de nou-
veaux départs…

V.OV.F

AVERTISSEMENT : 
des scènes, des propos
ou des images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs.

The Climb
de Michael Angelo Covino
avec Kyle Marvin, Michael Angelo
Covino, Gayle Rankin

US - 1h38 Drame, Comédie

Kyle et Mike sont deux meilleurs
amis aux tempéraments très diffé-
rents mais dont l’amitié a toujours
résisté aux épreuves de la
vie. Jusqu’au jour où Mike couche
avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû
être irrémédiablement rompue, un
événement dramatique va les réunir
à nouveau.

L'Aventure 
des Marguerite
de Pierre Coré
avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac

FR - 1h26 Comédie

Marguerite et Margot ont toutes les deux
douze ans, avec chacune sa famille, ses
copains, ses problèmes... Et son époque.
Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018.
Mais c’est sans compter sur une mysté-
rieuse malle magique qui les transporte
chacune dans l’époque de l’autre.  À 70
ans d’écart, elles se lancent dans une
grande aventure pour retrouver leurs
présents, explorant l’Histoire, mais aussi
la mémoire de leurs familles.

Dreams
de Jan Komasa
avec Bartosz Bielenia, Eliza Rycembel,
Aleksandra Konieczna

DA- 1h18 Animation, Famille

Emma est une jeune fille qui partage sa
chambre avec Coco son cochon d’Inde.
Une nuit, dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux. Elle décou-
vre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer
dans le monde des rêves et de changer
le futur. Sa vie devient extraordinaire !
Jusqu’au jour où revenir dans le monde
réel s’avère plus compliqué que prévu…

Terrible jungle
de Hugo Benamozig, 
David Caviglioli
avec Vincent Dedienne, 
Catherine Deneuve, Alice Belaïdi

FR - 1h30 Aventure, Comédie

Eliott, jeune chercheur naïf, part étu-
dier les Otopis, un peuple mysté-
rieux d’Amazonie. C’est aussi
l’occasion pour lui de s’éloigner de
l’emprise de sa mère, la possessive
Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, in-
quiète pour lui, décide de partir à sa
recherche en s’aventurant dans
l’étrange forêt amazonienne .

The Vigil
de Keith Thomas (II)
avec Dave Davis, Menashe Lustig, 
Malky Goldman

US - 1h30 Epouvante-horreur

New York, Brooklyn. Après avoir quitté la
communauté juive orthodoxe, Yakov, à
court d’argent comme de foi, accepte à
contrecœur d’assurer la veillée funèbre
d’un membre décédé de ce groupe reli-
gieux. Avec la dépouille du défunt pour
seule compagnie, il se retrouve bientôt
confronté à des phénomènes de plus en
plus inquiétants…

Scooby !
de Tony Cervone
avec Kiersey Clemons, Zac Efron,
Will Forte…

US - 1h34 Comédie, Animation, Famille

Scooby et sa bande doivent s'atta-
quer à leur énigme la plus redouta-
ble : un complot destiné à déchaîner
les forces du chien-fantôme Cerbe-
rus. Tandis qu'ils mettent tout en
œuvre pour enrayer cette "acaboca-
lypse" mondiale, nos amis décou-
vrent que Scooby est porteur d'une
lourde hérédité et qu'il est promis à
un plus grand destin que quiconque
aurait pu l'imaginer.

FR - 1h38 Comédie

Bigfoot Family
de Ben Stassen, Jérémie Degruson
avec Kylian Trouillard, Kyle Hebert,
Pappy Faulkner

BE - 1h32 Animation, Comédie

Depuis son retour en ville, Bigfoot est
devenu la star des médias. Au grand
dam de son fils Adam qui rêvait d'une
vie de famille paisible. L'adolescent
essaye de dompter les incroyables
pouvoirs hérités de son père et trouve
réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot
est alerté par des militants écolos, il
s'envole pour l'Alaska, bien décidé à
combattre les méfaits de la société pé-
trolière X-Trakt. 

Les Blagues 
De Toto
de Pascal Bourdiaux
avec Gavril Dartevelle, Guillaume 
De Tonquédec, Anne Marivin…

FR - 1h24 Comédie

A l’école, Toto est bien plus doué
pour faire rire ses copains qu’écouter
les leçons de la maîtresse. Avec ses
parents aussi, les blagues de Toto se
transforment souvent en catas-
trophes… La dernière en date ? La
chute d’une sculpture pendant un
évènement organisé par le patron de
son père. Mais cette fois-ci, Toto as-
sure qu’il est innocent et refuse
d’être accusé d’une bêtise que pour
une fois, il n’a pas faite ! Avec ses
meilleurs amis, il va mener l’enquête.Madre

de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Jules Porier, 
Alex Brendemühl

es - fr - 2h09 Drame, Thriller

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu.
Dix ans depuis ce coup de téléphone où
seul et perdu sur une plage des Landes,
il lui disait qu’il ne trouvait plus son père.
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans
un restaurant de bord de mer. Dévastée
depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce
jour où elle rencontre un adolescent 
qui lui rappelle furieusement son fils 
disparu…

Adorables
de Solange Cicurel
avec Elsa Zylberstein, Lucien 
Jean-Baptiste, Ioni Matos…

FR - BE - 1h31 Comédie

Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila com-
mence sa crise d’ado et passe d’une
enfant parfaite à une adolescente in-
supportable. Victor tente d’apaiser les
tensions mais entre mère et fille, la
guerre est déclarée ! Tous les coups
sont permis et plus question d’être
adorables...

A partir 
de
6 ans

Divorce club
de Michaël Youn
avec Arnaud Ducret, François-Xavier
Demaison, Caroline Anglade

FR - 1h48 Comédie

Après 5 ans de mariage, Ben est tou-
jours aussi éperdument amoureux.
Jusqu’au jour où il découvre en public
que sa femme le trompe : humilié et
plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché
par ses proches, Ben peine à remonter
la pente jusqu’à ce qu’il croise le che-
min de Patrick, un ancien ami lui aussi
divorcé qui lui propose d’emménager
chez lui. Patrick, au contraire de Ben,
entend bien profiter de son célibat re-
trouvé et de tous les plaisirs auxquels
il avait renoncé durant son mariage. 

L'infirmière
de Kôji Fukada
avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa,
Sosuke Ikematsu

JA - 1h44 Thriller, Drame

Ichiko est infirmière à domicile. Elle
travaille au sein d'une famille qui la
considère depuis toujours comme un
membre à part entière. Mais lorsque la
cadette de la famille disparaît, Ichiko
se trouve suspectée de  complicité
d'enlèvement. 
En retraçant la chaîne  des événe-
ments, un trouble grandit : est-elle
coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Yakari, Le Film
de Xavier Giacometti, Toby Genkel
avec Aloïs Agaësse-Mahieu, 
Arielle Vaubien, Hannah Vaubien

FR - DE - BE - 1h22 Animation, Famille, Aventure

Alors que la migration de sa tribu est
imminente, Yakari le petit Sioux part
vers l'inconnu pour suivre la piste de
Petit-Tonnerre, un mustang réputé in-
domptable. En chemin, Yakari fera la
rencontre magique de Grand-Aigle,
son animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don incroya-
ble : pouvoir parler aux animaux. Seul
pour la première fois, sa quête va l'en-
traîner à travers les plaines, jusqu'au
territoire des terribles chasseurs à
peaux de puma... 

Version originale sous-titrée

Version française

Coup de cœur de la semaine
de l’équipe du cinéma 

Le Foyer

Films Art & Essai

Festival de Cannes Oscar

Au moment où nous éditons ce programme, 
certains films n’ont encore eu ni critique, ni classement.

V.O

V.F

avec le soutien de

N i é  O

V.O.S.T

DE - 2h09 Thriller

AVERTISSEMENT : 
des scènes, des propos
ou des images peuvent
heurter la sensibilité
des spectateurs.

The King Of Staten
Island
de Judd Apatow
avec Betty Gilpin, Hilary Swank, 
Wayne Duvall…

Alors que sa jeune soeur Claire, so-
ciable et bonne élève, part étudier à
l’université, Scott vit toujours au cro-
chet de sa mère infirmière, Margie, et
passe le plus clair de son temps à
fumer de l’herbe, à traîner avec ses
potes Oscar, Igor et Richie et à cou-
cher en cachette avec son amie d’en-
fance Kelsey. Mais quand, après 17
ans de veuvage, sa mère commence
à fréquenter Ray, lui aussi pompier,
Scott va voir sa vie chamboulée et
ses angoisses exacerbées. US - 2h17 Comédie, Drame

V.OV.F

V.O.S.T
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Les parfums
de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos, 
Grégory Montel, Gustave Kervern

Anne Walberg est une célébrité dans
le monde du parfum. Elle crée des
fragrances et vend son incroyable 
talent à des sociétés en tout genre.
Elle vit en diva, égoïste, au tempéra-
ment bien trempé. Guillaume est son
nouveau chauffeur et le seul qui n’a
pas peur de lui tenir tête. Sans doute
la raison pour laquelle elle ne le 
renvoie pas.

V.O.S.T

Ip Man 4 : 
Le Dernier Combat
de Wilson Yip
avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny
Kwok-Kwan Chan

HK - CH - 1h45 Action, Arts Martiaux, Drame, Biopic

Dans le dernier opus de la saga my-
thique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à
la demande de Bruce Lee afin d'apaiser
les tensions entre les maîtres locaux du
Kung-fu et son protégé. Il se retrouve
très vite impliqué dans un différend ra-
ciste entre les forces armées locales et
une école d'arts martiaux chinoise éta-
blie dans le quartier de Chinatown à San
Francisco. 

V.O.S.T
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