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DOGMAN (VOST) | 1h42 - Interdit aux moins de 12 ans | mar 02 oct. 20h30 
Policier, Drame de Matteo Garrone avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano  
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...  

GUY | 1h41 | ven 05 oct. 20h30 | lun 08 oct. 14h00 séance cinéAPREM 

Comédie dramatique de Alex Lutz avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot  
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste 
de variété française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. Celui-ci est justement en 
train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au 
poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire. 

BLACKKKLANSMAN (VOST) | 2h16 | mar 09 oct. 20h30 
Biopic, Comédie, Policier de Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace  
Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais 
son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins 
gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les 
lignes… Il se fixe une mission : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions… 

MY LADY (THE CHILDREN ACT) (VOST) | 1h46 | mar 16 oct. 20h30 
Drame, Judiciaire de Richard Eyre avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead  
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la 
Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des 
choses. 

MISSION IMPOSSIBLE - FALLOUT (VF) | 2h28 | ven 19 oct. 20h30 
Action, Espionnage de Christopher McQuarrie avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson  
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous… Dans MISSION : IMPOSSIBLE 
– FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques 
fidèles alliées sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.  

LES FRÈRES SISTERS (THE SISTERS BROTHERS) (VOST) | 1h57 | mar 23 oct. 20h30 
Western de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal  
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : celui de 
criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, 
est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore pour 
rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours 
initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ? 

LES INDESTRUCTIBLES 2 (VF) | 1h58 - A partir de 6 ans | mar 30 oct. 18h00 
Animation, Famille, Aventure de Brad Bird avec Gérard Lanvin, Déborah Perret, Louane Emera  
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. Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais 
pour déjouer son plan machiavélique.  

THUNDER ROAD (VOST) | 1h31 | mar 30 oct. 20h30 
Comédie, Drame de Jim Cummings (II) avec Jim Cummings (II), Kendal Farr, Nican Robinson  
L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait 
tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante. 

FORTUNA (VOST) | 1h46 | mar 06 nov. 20h30 | Les 18e Rencontres du Film des Résistances 

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


