
CINÉMA

LE FOYER
présente

                      ET DEMAIN !

         AUJOURD’HUI ...
 HIER,

AU PROGRAMME :
DES EXPOS, DES FILMS D’ÉPOQUE, DE LA RÉCLAME, DES ACTUALITÉS, 

DES ANIMATIONS ET DES FRIANDISES À L’ENTRACTE !

     DE VOTRE CINÉMA !               L’ANNIVERSAIRE VENEZ FÊTER

LES 13 et 14 octobre 2018

lefoyer70ans@gmail.com

               EXPOSITIONS



SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
 
QUAI DES BRUMES   (1h31 – Français - 1938)                                               “ T’as d’beaux yeux tu sais ! ”                                                         

➢ Drame de Marcel Carné avec Jean Gabin, Michèle Morgan et Michel Simon 
Par une nuit ténébreuse, un déserteur arrive au Havre dans l’espoir de quitter la France. Il trouve refuge au bout des quais, 
dans une baraque autour de laquelle gravitent plusieurs marginaux. Il y fait la rencontre de Nelly, une belle et mystérieuse 
jeune femme dont le regard le bouleverse. Cette dernière vit dans la terreur de son tuteur. Par amour, Jean se mêle aux 
affaires de Nelly et met les pieds dans un engrenage périlleux… 

LE SALAIRE DE LA PEUR   (2h31 – Français /Italien – 1953)                  GRAND PRIX 1953                                                                        

➢ Aventure/Triller de Henri-Georges Clouzot avec Y. Montand, C. Vanel et P. Van Eyck 
En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d'argent à qui acceptera de conduire deux 
camions chargés de nitroglycérine sur 500 kilomètres de pistes afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole. Quatre 
aventuriers sont choisis et entament un voyage long et très dangereux. 
 

L'AUBERGE ROUGE   (1h35 – Français – 1951)                           Un film noir, grinçant et surtout irrésistible ! 

➢ Comédie/Policier de Claude Autant-Lara avec Fernandel, Françoise Rozay et Marie-Claire Olivia 
En 1833, à l'auberge de Peyrebeille, perdue en montagne, Marie et Pierre Martin assassinent leurs clients pour les voler. 
Les voyageurs d'une diligence descendent à l'auberge, bientôt suivis par un moine bon vivant. Or, la femme Martin éprouve 
le besoin de se confesser au saint homme. A sa grande horreur, elle lui avoue la bagatelle de cent trois crimes. Le moine, 
lié par le secret de la confession, va s'employer par tous les moyens à sauver les voyageurs... 

POPEYE ET LES MILLE ET UNE NUIT (0h53 – Américain -1936 )                                     A partir de 3 ans            

 Animation de Dave Fleischer 
Compilation de 3 court-métrages du marin préféré de la génération de nos grand-parents. 
 

LA RIVIERE ROUGE   (2h13 – Américain - 1948)                                                La quintessence du western 

➢ Western de Howard Hawks avec John Wayne, Montgomery Clift et Joanne Dru 
Un jeune homme s'oppose a son père adoptif devenu trop dur avec les hommes lors du convoi d'un troupeau de dix mille 
bêtes qu'ils doivent vendre dans le Missouri. Outre ses images d'une beauté époustouflante, c'est par sa tension 
psychologique digne d'une tragédie que ce film mérite son statut incontesté de chef-d’œuvre. 
 

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ?   (1h43 – Américain -1988)  Un bijou d'inventivité et d'humour                                   

 Comédie/Animation de Robert Zemeckis avec Bob Hoskins et Christopher Lloyd 

Roger Rabbit est au 36è dessous. Autrefois sacré star du cinéma d'animation, le lapin blanc est 
fortement préoccupé pendant les tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica 
Rabbit, de le tromper. Le studio qui emploie Roger décide d'engager un privé, Eddie Valliant, pour 
découvrir ce qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu'il n'y parait ! 
 

SAMEDI SALLE 1 SALLE 2 

14 H POPEYE ET LES MILLE ET UNE NUITS QUAI DES BRUMES  

17 H LE SALAIRE DE LA PEUR LA RIVIERE ROUGE 

21 H QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ? L'AUBERGE ROUGE 

 

 

 

 

 

 

Animations « comme dans l’temps » en première partie : début du film 45 min environ après le début de la séance. 



DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 
 

LE DICTATEUR   (2h06 – Américain - 1940)           Chef-d’œuvre visionnaire d’humour et d’humanité                                   

➢ Comédie de Charles Chaplin avec « Charlot », Jack Oakie, Paulette Goddard 
Dans le ghetto juif vit un petit barbier qui ressemble énormément à Adenoid Hynkel, le dictateur de Tomania qui a 
décidé l'extermination du peuple juif. Au cours d'une rafle, le barbier est arrêté en compagnie de Schultz, un farouche 
adversaire d'Hynkel... 

LE CORNIAUD   (1h50 – Français - 1965)                   Bourvil et De Funès : le duo comique d'excellence                                               

➢ Comédie de Gérard Oury avec Louis de Funès et Bourvil 
Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour emmener de Naples 
à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne.  Ce dernier, un homme naïf et bienveillant, déjoue innocemment les plans de 
contrebande de son employeur. 

LES ENFANTS DU PARADIS   (3h02 -  Français - 1945)                          Rencontres magiques et poétiques 

➢ Drame/Romance de Marcel Carné avec Arletty, Jean-Louis Barrault et Pierre Brasseur 
Paris, 1828. Sur le boulevard du Crime, au milieu de la foule, des acteurs et des bateleurs, le mime Baptiste Deburau, par 
son témoignage muet, sauve Garance d'une erreur judiciaire. C'est ici que commencent les amours contrariées de 
Garance, femme libre et audacieuse, et de Baptiste qu'elle intimide et qui n'ose lui déclarer sa flamme. Mais aussi ceux 
de Nathalie, la fille du directeur du théâtre, qui aime Baptiste, et Frédérick Lemaître, un jeune acteur prometteur, qui 
entame une liaison avec Garance, tandis que cette dernière aime aussi Baptiste en secret. 

LE LIVRE DE LA JUNGLE   (1h18 – Américain - 1967)                      « Il en faut peu pour être heureux ! » 

➢ Animation de Wolfgang Reitherman (Walt Disney) 
Le retour dans la jungle du tigre Shere Khan inquiète les loups. Le félin mangeur d'hommes risque de s'attaquer à Mowgli, 
l'enfant qu'ils ont recueilli et élevé. La panthère Bagheera, sa protectrice, décide donc de ramener le jeune garçon chez 
les siens, parmi lesquels il sera en sécurité. Mowgli, quant à lui, n'a aucune envie de quitter la jungle et suit Bagheera à 
contrecœur. 

WEST SIDE STORY   (2h31 – Américain - 1961)                  OSCARS DU MEILLEUR FILM 1963    [ VOSTFR ] 
➢ Comédie musicale/dramatique de R. Wise & J. Robbins avec Nathalie Wood et Richard Beymer 

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s'affrontent, les Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. 
Un ex des Jets, Tony, s'éprend de Maria, la sœur de Bernardo. 

CASABLANCA   (1h42 – Américain - 1942 )                             OSCARS DU MEILLEUR FILM 1943    [ VOSTFR ]        
➢ Drame/Romance de Mickael Curtiz avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman 

A Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le night-club le plus couru de la ville est tenu par Rick Blaine, un 
Américain en exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui voudraient se procurer les papiers nécessaires 
pour quitter le pays. Lorsque Rick voit débarquer un soir le dissident politique Victor Laszlo et son épouse Ilsa, quelle n'est 
pas sa surprise de retrouver dans ces circonstances le grand amour de sa vie... 

DIMANCHE  SALLE 1 SALLE 2 

14 H LE DICTATEUR LE LIVRE DE LA JUNGLE 

17 H LE CORNIAUD WEST SIDE STORY (VO) 

21 H LES ENFANTS DU PARADIS CASABLANCA (VO) 

 

 

 

 

 

 

Animations « comme dans l’temps » en première partie : début du film 45 min environ après le début de la séance. 



LE CINÉ GÂTINE CLUB VOUS ACCUEILLE
AU CINÉMA LE FOYER 

Lors d'une séance « comme dans l'temps », replongez-vous dans l'époque 

en vogue mais aussi découvrir des court-métrages,  des actualités, 
des dessins animés, des acrobates et de la réclame ! 

Nos ouvreuses et ouvreurs vous proposeront les incontournables 
friandises à l’entracte !

Cinéma le Foyer – 1, rue Denfert-Rochereau - 79200 PARTHENAY
Site internet : http://cinema.foyer.cc-parthenay.fr
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dans l’temps, une immersion dans l’univers cinématographique de Parthenay, cette époque où il y avait deux 
salles de cinéma sur la Place des Drapeaux et une au Castille. 

    

Hier…

lors les Ateliers Péri-Scolaires (APS)

    
Hier… Coup de projecteur sur le cinéma Le Foyer à ses origines avec Monsieur Daniel TAILLE. 
Aujourd’hui… Rencontre avec l’équipe du Foyer et présentation du fonctionnement du cinéma.
Et demain ?

Aujourd’hui et demain ?

d’un échange avec le public.

     PRÉSENTATION

               EXPOSITIONS

CONFÉRENCE
Tarif UNIQUE des 

séances : 4€

L’association Ciné Gâtine Club remercie chaleureusement le personnel du cinéma Le Foyer 

MERCI pour leur soutien.

et aux compagnies Carna et Petit Sou pour les animations proposées.

MERCI !


