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TROIS VISAGES (SE ROKH) (VOST) - 1h40 - Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018 
Drame Iranien de Jafar Panahi avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei  
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa 
famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit 
d’une manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille… 

LES INDESTRUCTIBLES 2 (THE INCREDIBLES 2) (VF) - 1h58 
Animation, Famille Américain de Brad Bird avec Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear  
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène 
laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne 
mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la 
famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan machiavélique.  

BÉCASSINE! - 1h42 

Comédie Français de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès  
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa 
naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la 
marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre 
elles… 

OCEAN'S 8 (VF) - 1h50 
Comédie, Policier Américain de Gary Ross avec Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway  
Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C'est le temps qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour 
échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais ce qu'il lui faut : recruter une équipe de choc. À 
commencer par son "associée" Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d’expertes. Le butin convoité 
est une rivière de diamants d'une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera autour du cou de la 
célèbre star Daphne Kluger qui devrait être l'objet de toutes les attentions au cours du Met Gala… 

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT - 1h39 
Comédie dramatique de François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard avec Arnaud Ducret, Max Baissette…  
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son 
neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière 
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie. 

SICARIO LA GUERRE DES CARTELS (SICARIO: DAY OF THE SOLDADO) (VOST) - 2h02 
Thriller, Action, Drame, Policier Américain de Stefano Sollima avec Benicio Del Toro, Josh Brolin, Isabela Moner  
Interdit aux moins de 12 ans - Les cartels mexicains font régner la terreur à la frontière entre le Mexique et les États-
Unis. Rien ni personne ne semble pouvoir les contrer. L'agent fédéral Matt Graver fait de nouveau appel au 
mystérieux Alejandro pour enlever la jeune Isabela Reyes, fille du baron d'un des plus gros cartels afin de 
déclencher une guerre fratricide entre les gangs… 

EN GUERRE - 1h53 - Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018 
Drame Français de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie  
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de 
l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 
1100 salariés, emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, vont tout tenter pour sauver leur emploi. 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE - 2h12 - Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018 
Comédie dramatique de Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Podalydès  
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui 
habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, 
Jacques sait qu’il faut le vivre vite. 

UNE ANNÉE POLAIRE (VOST) - 1h34 - JEUDI 30 AOÛT 21H00 
Comédie dramatique, Aventure de Samuel Collardey avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen  
Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les grands espaces: il part enseigner au 
Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village isolé du reste du monde, la vie est rude, 
plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, il va devoir apprendre à connaître cette communauté… 

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”


