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Mardi 01 mai - 20h30

Mardi 08 mai - 20h30

Mardi 22 mai - 20h30

Mardi 29 mai - 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr
Mardi 15 mai - 20h30

Mardi 05 juin - 20h30

HOSTILES

(VOST) - 2h13 -

Avertissement* : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Western, Drame de Scott Cooper avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi
En 1892, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de guerre devenu gardien de prison, est
contraint d’escorter Yellow Hawk, chef de guerre Cheyenne mourant, sur ses anciennes terres tribales.
Peu après avoir pris la route, ils rencontrent Rosalee Quaid. Seule rescapée du massacre de sa famille
par les Comanches, la jeune femme traumatisée se joint à eux dans leur périple.
Façonnés par la souffrance, la violence et la mort, ils ont en eux d’infinies réserves de colère et de
méfiance envers autrui. Sur le périlleux chemin qui va les conduire du Nouveau-Mexique jusqu’au
Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour survivre à l’environnement et
aux tribus comanches qu’ils rencontrent.

NI JUGE, NI SOUMISE

- 1h39

- Avertissement*

Documentaire de Jean Libon, Yves Hinant
Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage StripTease, émission culte de la télévision belge. Pendant
3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles la juge Anne Gruwez au cours d'enquêtes criminelles,
d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce n'est pas du cinéma, c'est pire.

RAZZIA (VOST) - 1h59
Drame de Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah Rachid
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le savoir. Différents visages,
différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui
monte….

LA FINALE

- 1h25

Comédie de Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la
boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris pour
disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour
surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se
passera comme prévu…

READY PLAYER ONE

(VOST) - 2h20

Science fiction, Action de Steven Spielberg avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis
au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son
immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans
l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts,
qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un
monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

LA PRIÈRE

- 1h47

Drame de Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl
Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne
tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail,
l’amour et la foi…

REPRISE DES SÉANCES cinéAPRÈM EN SEPTEMBRE

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”

