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FEMMES EN MONTAGNE - LE WOMEN’S SKIMO PROJECT / VOIES FÉMININES 

Documentaire avec Tanya Naville, Laetitia Roux, Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion Poitevin  
Le Women’s Skimo Project est un projet visant à rencontrer des femmes inspirantes pratiquantes du ski 
de randonnée autour du monde. Voies féminines, est réalisé à Chamonix, avec trois femmes aux 
trajectoires inspirantes: Elles ont en commun d’être passionnées par l’escalade et la montagne. 

KEDI - DES CHATS ET DES HOMMES (VF) - 1h20min - tous publics 

Documentaire de Ceyda Torun  
Depuis des siècles, des centaines de milliers de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans 
maîtres, ils vivent entre deux mondes, mi sauvages, mi domestiqués – et apportent joie et raison d’être 
aux habitants. KEDI raconte l’histoire de sept d’entre eux. 

LE RIRE DE MA MÈRE - 1h32 - tous publics 
Comédie dramatique de Colombe Savignac avec Suzanne Clément, Pascal Demolon  
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont séparés, il partage son temps 
entre son père et sa mère. Un jour, il prend conscience d’une douloureuse vérité qui va tout changer, non 
seulement pour lui, mais également pour toute sa famille. Le jeune garçon se met à jouer dans une pièce 
de théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille dont il est tombé amoureux. Dans cette période difficile, il 
veut comprendre ce que signifie le fait d’être courageux. 

FERDINAND (VF) - 1h49 - tous publics 
Animation de Carlos Saldanha avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennant  
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve 
malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et 
ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne… 

PENTAGON PAPERS (VOST) - 1h57 - tous publics 
Drame, Thriller de Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson  
Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine 
Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et 
combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations 
concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à 
étouffer des affaires très sensibles…  

UN HOMME INTÈGRE (VOST) - 1h58 - tous publics 
Drame de Mohammad Rasoulof avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi  
Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée et se consacre à l’élevage 
de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le 
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ? 

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE (VOST) - 1h56 - tous publics 
Drame de Martin McDonagh avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell  
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en 
main, affichant un message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands 
panneaux à l'entrée de leur ville. 

UNE FEMME FANTASTIQUE (VOST) - 1h44 - tous publics 
Drame de Sebastián Lelio avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco  
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu'il 
meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout 
ce qu'elle représente. Marina va se battre, pour devenir ... une femme fantastique ! 

PLEIN TARIF 5€  -  TARIF RÉDUIT 4€  -  CARTE 10 ENTRÉES ADULTE 45€  -  CARTE 6 ENTRÉES - 18 ANS 22.80€ 
LA SALLE DE CINÉMA EST SITUÉE AU CENTRE DU BOURG DE TALLOIRES SOUS LE “8 À HUIT”


