Cet été : Relâche de mi-juillet à mi-août
Parce-que nous ne sommes que des bénévoles, et qu'au cœur de l'été le
public est davantage enclin à participer à des activités extérieures, votre
salle fera relâche de mi-juillet à mi-août. L'occasion aussi de vous rappeler
que pendant ce temps, d'autres associations profitent des beaux jours pour
vous organiser des festivités, parmi lesquelles :
❖ 16 juillet
: Luraistival
❖ 6 & 7 Août
: Fête à Preuilly la ville
❖ 12, 13, 14 Août : Festival de théâtre à Néons / Creuse
❖ 13, 14, 15 Août : Foire aux livres à Angles / anglin
❖ 19 & 20 Août
: Fête des barques à Lurais
❖ Et aussi : Fête de Lureuil, Expo photo à Néons, base de loisirs de
Fontgombault, base nautique, pumptrack et location de vélos
électriques à Tournon, etc…
Nous profitons de cet espace pour remercier également tous nos
partenaires annonceurs sans qui nous ne pourrions pas financer les charges
de la salle et les spectacles vivants, sans oublier les collectivités, région,
département, parc de la Brenne, municipalités de Tournon St Martin,
Tournon St Pierre, Fontgombault, Lurais, Lureuil, Néons / Creuse, Preuilly
la ville… et le public sans qui ne serions pas. Merci à tous.
L'ensemble des bénévoles vous souhaite de bonnes vacances et
un bon été.
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Fête des écoles - Organisée par l'A2E
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Tarifs cinéma

: Entrée : 7 € - TR : 5,50 € - Abonnements : nous consulter

Cet été au cinéma de Tournon St Martin

IPNS

Salle Le Foyer – 11 rue de la gare – 36 220 Tournon St Martin
Tel : 02.54.37.49.94. – billetterie@le-foyer36220.fr
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Cinéma

2h39min

Cinéma

Les minions 2 : Il était une fois GRU

Elvis
En VOST comme tout bon biopic musical…

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un plan
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe
célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious
6, dont il est le plus grand fan…

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le
prisme de ses rapports complexes avec son mystérieux
manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs
relations sur une vingtaine d'années, de l'ascension du
chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de
bouleversements culturels et de la découverte par
l'Amérique de la fin de l'innocence.

De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

De Baz Luhrmann - Avec Alton Mason, Austin Butler, Kodi Smit-McPhee

2h27min

Cinéma

Jurassic World 3 : Le Monde d'après

Cinéma

1h46min

La Petite bande
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre
en question la domination de l’espèce humaine
maintenant qu’elle doit partager son espace avec les
créatures les plus féroces que l’histoire ait jamais
connues.
De Ahmed Hamidi - Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze ans. Aimé en a dix.
Par fierté et par provocation, ils décident un jour de
mettre le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi excités
qu’affolés ils s’embarquent alors dans une aventure drôle
et incertaine au cours de laquelle ils apprendront à vivre
et à se battre ensemble.
De Pierre Salvadori – Avec Paul Belhoste, Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines

1h30min

Cinéma

DUCOBU Président

Autour de nous cet été…

A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va
avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début
d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont
se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et
Léonie…

De Elie Semoun - Avec Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen

Retrouvez-nous sur les réseaux :

www.le-foyer36220.fr

