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MY PURE LAND (VOST) - 1h32 - MARDI 03 JUILLET 21H00 
Drame de Sarmad Masud avec Suhaee Abro, Eman Malik, Razia Malik  
Dans une région isolée du Pakistan, les terres sont l’objet de toutes les convoitises et les querelles de famille se 
règlent les armes à la main. Quand son père est injustement emprisonné, Nazo se retrouve seule avec sa sœur et 
sa mère, assiégées par des bandits armés, engagés par leur oncle pour s’approprier leur maison… 

DES HOMMES ET DES DIEUX - 2h00 - CINÉMA EN PLEIN AIR GRATUIT | 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…  

SUGARLAND (THAT SUGAR FILM) (VOST) - 1h30 

Documentaire de Damon Gameau avec Kyan Khojandi, Damon Gameau, Hugh Jackman  
Le sucre est partout ! Toute notre industrie agroalimentaire en est dépendante. Comment cet aliment a pu s’infiltrer, 
souvent à notre insu, au cœur de notre culture et de nos régimes ? Damon Gameau se lance dans une expérience 
unique : tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un corps en bonne santé, en consommant 
uniquement de la nourriture considérée comme saine et équilibrée. SUGARLAND changera à tout jamais votre 
regard sur votre alimentation… 

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR (VOST) - 1h40 
Comédie, Aventure de Ken Scott avec Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty  
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père 
qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris, le danger en compagnie de migrants somaliens, la célébrité sur 
une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend 
finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir. 

L'ASCENSION - 1h43 - CINÉMA EN PLEIN AIR GRATUIT | PLAGE MUNICIPALE DE TALLOIRES | EN CAS DE PLUIE LA 

PROJECTION AURA LIEU AU CINÉMA 
Comédie de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy  
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là... D’autant que Nadia ne croit 
pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les 
mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde… 

RETOUR À BOLLÈNE (VOST) - 1h07 
Drame de Saïd Hamich avec Anas El Baz, Kate Colebrook, Saïd Benchnafa  
Nassim, vit à Abu Dhabi avec sa fiancée américaine. Après plusieurs années d’absence, il revient avec elle à 
Bollène, où il a grandi. Nassim doit faire face à son passé, à sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du 
Sud, à sa famille avec laquelle il entretient des relations complexes et à ce père à qui il n’adresse plus la parole... 

HUBERT REEVES - LA TERRE VUE DU COEUR - 1h31 
Documentaire de Iolande Cadrin-Rossignol  
Autour de Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité 
est aujourd’hui menacée.  Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y 
attaquent à bras le corps et créent des solutions… 

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY (VOST) - 2h03 
Drame, Romance de Mike Newell avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode  
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre 
du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors 
les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et 
intriguant fermier à l’origine de la lettre… 

WONDER (VF) - 1h51 
Drame, Famille de Stephen Chbosky avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson  
August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller 
normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure 
humaine hors du commun. Chacun, va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de coeur ou à son 
étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens autour de lui. 

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”


