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Vendredi 01 juin - 20h30

Mardi 05 juin - 20h30

Mardi 12 juin - 20h30

Mardi 19 juin - 20h30

Mardi 26 juin - 20h30

Vendredi 29 juin - 20h30

Mardi 03 juillet - 21h00

Mercredi 04 juillet - 21h30
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COMME DES ROIS - 1h24
Comédie dramatique de Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte,
dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement
où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que
jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son
père...

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…

LA ROUTE SAUVAGE

(LEAN ON PETE) (VOST) - 2h01

Drame de Andrew Haigh avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny, Steve Buscemi
Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans
l’Oregon, le garçon se trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux et se prend d’affection pour
Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière. Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-même,
il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la recherche de sa tante dont il n'a qu’un lointain
souvenir. Dans l'espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage….

EVERYBODY KNOWS

(VOST) - 2h12 -

Le film est présenté en ouverture et en compétition au Festival de Cannes 2018

Thriller, Drame de Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un
vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un
passé depuis trop longtemps enfoui.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

(DAS SCHWEIGENDE KLASSENZIMMER) (VOST) - 1h51

Drame de Lars Kraume avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klenke
Allemagne de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont 18 ans et s'apprêtent à passer le bac. Avec leurs
camarades, ils décident de faire une minute de silence en classe, en hommage aux révolutionnaires
hongrois durement réprimés par l'armée soviétique. Cette minute de silence devient une affaire d'Etat.
Elle fera basculer leurs vies. Face à un gouvernement est-allemand déterminé à identifier et punir les
responsables, les 19 élèves de Stalinstadt devront affronter toutes les menaces et rester solidaires.

LE FRANCE

- 55min

Documentaire de Stéphane Santini avec André Dussollier
Au coeur des Alpes, le France n’est pas le paquebot que l’on imagine mais le dernier bateau à vapeur
français coulé mystérieusement en mars 1971 au milieu du Lac d’Annecy. Le France est, à lui tout seul,
le condensé d’une histoire régionale du siècle dernier. Un siècle marqué par le développement
touristique, par un certain art de vivre, par une certaine insouciance mais aussi par les deux guerres
mondiales. Avec ceux qui se souviennent, avec ceux et celles qui l’ont connu, qui ont défendu son avenir
et qui continuent de s’interroger sur sa fin tragique et mystérieuse, Le France est un film documentaire
constitué d’images d’archives et d’images sous-marines réalisées au sein de l’épave.

DES HOMMES ET DES DIEUX

- 2h00 - CINÉMA EN PLEIN AIR | TUFTS UNIVERSITÉ | LE PRIEURÉ

Drame de Xavier Beauvois avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin
Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens
français vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est
massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la région…
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”

