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LE VISITEUR DU FUTUR

avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier 
espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa mission 
: retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la 
Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. 
Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du Futur…

de François Descraques

OCTOBRE / NOVEMBRE 2022

Sortie : 7 septembre 2022 1h 42min  Science fiction, Comédie

LA DÉGUSTATION

avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au 
Théâtre de la Renaissance en 2019.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la 
faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, 
entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

de Ivan Calbérac
Sortie : 31 août 2022 1h 22min Comédie, Romance

JUMEAUX MAIS PAS TROP

avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément

33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux découvrent 
soudainement l’existence l’un de l’autre... Pour Grégoire et Anthony, 
la surprise est d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !
Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique survienne.
Mais leur couleur de peau est loin d’être la seule chose qui les différencie !
En faisant connaissance, aucun des deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot… …

de Olivier Ducray, Wilfried Meance
Sortie : 28 septembre 2022 1h 38min  Comédie



BULLET TRAIN

avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir 
sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le 
destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux 
côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les intérêts 
divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train. 

de David Leitch
Sortie : 3 août 2022 2h 07min Action, Thriller

KOMPROMAT

avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de Lencquesaing

de Jérôme Salle
Sortie : 7 septembre 2022 2h 07min Thriller

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa 
fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents 
compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à 
un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres moyens… 

UNE BELLE COURSE

avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle 
doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière 
fois. Peu à peu, au détour des rues de Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. Il y a des voyages en taxi qui peuvent changer une vie…

de  Christian Carion
Sortie :  21 septembre 2022 1h 41min Comédie dramatique, Drame, Comédie

NOVEMBRE

avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d’enquête qui ont 
suivi les attentats du 13 novembre. 

de Cédric Jimenez
Sortie : 5 octobre 2022 1h 40min Thriller, Policier



DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-
delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de partir à la découverte du ciel. 

de Yusuke Hirotai
Sortie : 17 août 2022 1h 40min  Animation, Fantastique

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. 
Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a 
bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante 
actualité.  

de Olivier Dahan
Sortie : 12 octobre 2022 Biopic

SAMOURAÏ ACADEMY

avec Samuel L. Jackson, Michael Cera, Mel Brooks

Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège 
n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, 
il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter 
de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va 
être rude pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le 
sabre, devenir agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas 
très doué. Mais pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien ! Quand 
l’armée de chats du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti 
samouraï vont enfin s’avérer utiles : « chat va barder, il va leur mettre la pâtée » ! . 

de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Sortie : 12 octobre 2022 1h 37min  Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille



cinedampierre@gmail.com

pa
ge

 C
in

é-
Fo

ye
r

AUBRY Odile  - 06.87.13.35.03
SIMON Daniel - 03.84.67.03.46

w
w

w.
ci

ne
fo

ye
r.f

r

OCTOBRE 2022 VEN 7 SAM 8 DIM 9
LE VISITEUR DU FUTUR 20h45 20h45
LA DEGUSTATION 17h00 17h00

VEN 14 SAM 15 DIM 16
JUMEAUX MAIS PAS 
TROP

17h00 17h00

KOMPROMAT 20h45 20h45
VEN 21 SAM 22 DIM 23

BULLET TRAIN 20h45
UNE BELLE COURSE 20H45 17h00

JEU 27 VEN 28 SAM 29 DIM 30
DE L’AUTRE COTE DU 
CIEL

14h30 17h00

NOVEMBRE 20h45 20h45
NOVEMBRE 2022 MAR 1 JEU 3 VEN 4 SAM 5 DIM 6

DE L’AUTRE COTE DU 
CIEL

14h30

SIMONE LE VOYAGE 
DU SIECLE

17h00 20h45 17h00

SAMOURAI ACADEMY 14h30 14h30
BELLE ET SEBASTIEN 
(autres dates : 11 & 12)

20h45

Interdit au -12 ans A partir de 6 ans

BELLE ET SÉBASTIEN : NOUVELLE GÉNÉRATION

avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa grand-
mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant 
pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec 
Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les 
injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie. 

de Pierre Coré
Sortie : 19 octobre 2022 1h 36min  Aventure, Famille


