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UNE ANNÉE POLAIRE (VOST) - 1h34 

Comédie dramatique 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. Pour s’intégrer, loin des repères de son 
Danemark natal, il va devoir apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.  

UNE PRIÈRE AVANT L’AUBE (A PRAYER BEFORE DAWN) (VOST) - 1h57 - Interdit aux moins de 16 ans 

Action, Thriller de Jean-Stéphane Sauvaire avec Joe Cole, Vithaya Pansringarm  

L’histoire vraie de Billy Moore, jeune boxeur anglais incarcéré dans une prison en Thaïlande pour 
détention de drogue. Dans cet enfer, il est rapidement confronté à la violence des gangs et n’a plus que 
deux choix : mourir ou survivre. Lorsque l’administration pénitentiaire l'autorise à participer à des tournois 
de Muay-Thai, Billy donne tout ce qui lui reste. 

AU POSTE ! - 1h13 
Comédie de Quentin Dupieux avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize  
Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect. 

WOMAN AT WAR (KONA FER Í STRÍÐ) (VOST) - 1h40 
Comédie de Benedikt Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson  
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle 
prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer 
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie… 

THE GUILTY (DEN SKYLDIGE) (VF) - 1h25 - Avertissement* : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Thriller de Gustav Möller avec Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro  
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La ligne est coupée 
brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne peut compter que sur son intuition, son 
imagination et son téléphone.  

PARVANA (THE BREADWINNER) (VF) - 1h33 
Animation, Famille de Nora Twomey avec Golshifteh Farahani, Saara Chaudry, Soma Bhatia  
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la guerre. Elle 
aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et 
la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, 
ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et 
de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, 
elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père… 

VOYAGE EN PLEINE CONSCIENCE (WALK WITH ME) (VOST) - 1h34 
Documentaire de Marc Francis, Max Pugh avec Tchéky Karyo, Benedict Cumberbatch  
A pleine conscience, qui consiste à ramener son attention sur l’instant présent, est pratiquée à travers le 
monde. Max Pugh et Marc J. Francis capturent le quotidien et la philosophie de vie de la communauté du 
village des Pruniers situé dans le sud-ouest de la France. Ce voyage initiatique suit les pas du maître 
bouddhiste zen Thich Nhat Hanh et nous ouvre les portes de LA PLEINE CONSCIENCE.  

DOGMAN (VOST) - 1h42 - Interdit aux moins de 12 ans 
Policier, Drame de Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari Calabria  
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de 
prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le 
quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors 
l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce... 

PLEIN TARIF 5€  -  TARIF RÉDUIT 4€  -  CARTE 10 ENTRÉES ADULTE 45€  -  CARTE 10 ENTRÉES - 18 ANS 38,00€ 
LA SALLE DE CINÉMA EST SITUÉE AU CENTRE DU BOURG DE TALLOIRES SOUS LE “8 À HUIT”


