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En mai fait ce qu'il te plait… 

 

Le mois de mai c'est le mois des WE à rallonge. Mais nous sommes toujours 

au rendez-vous au Foyer ! 

 

On attaque le mois avec l'excellent Les 3 mousquetaires, et le 4 une 

séance de rattrapage pour ceux qui auraient manqué les Petites 

victoires. Une séance où les bonnes volontés sont les bienvenues pour 

aider les personnes à venir depuis la maison de retraite de Tournon. 

 

Le 13 mai, la compagnie professionnelle STROMATOPODA nous fait 

l'honneur de venir vous présenter une pièce de Feydeau, à ne pas manquer. 

 

Un petit concert le 20 pour rester dans l'ambiance d'un mois de mai, et en  

juin on vous promet déjà Fast & Furious 10… le 10 juin. On ne pouvait pas 

faire plus simple pour ne pas oublier la date ! 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

J 4-mai 15h00 Les petites victoires Comédie

18h00

20H30

S 13-mai 20h30
Mais n'te promène 

donc pas toute nue
Théâtre

18h00

20H30

S 20-mai 20h00 Love to sing Concert

18h00

20h30

18h00

20H30

S 6-mai

27-maiS

S 3-juin
Je verrai toujours 

vos visages
Drame

V 19-mai
Notre tout petit petit 

mariage
Comédie

La vie pour de vrai Comédie

Les 3 Mousquetaires

D'Artagnan
Aventure



 Retrouvez-nous sur les réseaux : www.le-foyer36220.fr  

Cinéma 2h01 

Les 3 mousquetaires 

D'Artagnan 

 

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris 

au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les 

guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une 

poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et 

lier leur destin à celui de la France. 

 

De Martin Bourboulon – Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris 

 

Cinéma 1h50 

La vie pour de vrai 

 

Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis 

tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances 

mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, 

son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf 

et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-

frère dont il ignorait l’existence. Pour se débarrasser d’un 

Tridan encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, 

Roxane, de se faire passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au 

premier regard. 

De Dany Boon – Avec Dany Boon, Charlotte Gainsbourg, Kad Merad 

 

Concert  

Love to sing 

 

 

Originaires de Tours, Mireille et Esteban vous proposent un 

répertoire personnel et des reprises de standards français. 

 

 

 

Une soirée musicale à partager dès 20h00 

Cinéma 1h23 

Notre tout petit petit mariage 

 

Max et Lou se sont fait une promesse. Pour leur mariage ce 

sera seulement eux et leurs témoins. Mais ça… C’était sans 

compter sur l’ENORME fête surprise qui les attend ! Ils 

voulaient être 4, ils se retrouvent 300 et tout va très vite 

devenir incontrôlable… Ils rêvaient tout petit petit… Ils auront 

grand, TRÈS TRÈS grand ! 

 

De Frédéric Quiring, avec Ahmed Sylla, Camille Lou, Grégoire Bonnet 

 

Cinéma 1h58 

Je verrai toujours vos visages 

 

La Justice Restaurative propose à des victimes et des auteurs 

d’infraction de dialoguer, encadrés par des professionnels et 

des bénévoles comme Judith, Fanny ou Michel. 

Nassim, Issa, et Thomas, condamnés pour vols avec violence, 

Grégoire, Nawelle et Sabine, victimes de vols avec violence, 

mais aussi Chloé, victime de viols incestueux, s’engagent tous 

dans des mesures de Justice Restaurative… Sur leur parcours, 

il y a de la colère et de l’espoir, des silences et des mots. 

 
De Jeanne Herry, avec  Adèle Exarchopoulos, Dali Benssalah, Leïla Bekhti 

 

Théâtre  

Mais n'te promène donc pas toute nue 

 

Le député Ventroux, qui doit recevoir un important industriel, 

M. Hochepaix, tente de convaincre sa femme d'arrêter de se 

promener en tenue légère dans l'appartement comme elle en 

a pris l'habitude. Une dispute éclate entre les époux 

qu'arbitrent malgré eux Hochepaix et le valet de Clarisse, 

Victor. 

Pour prolonger la conviviavilité, Buvette et grillades à partir de 19h00. 
Comédie de Feydeau par la compagnie professionnelle STROMATOPODA 

Réservation billetterie@le-foyer36220.fr – 02.54.37.49.94. 
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