
Mardi 20 nov. | 20h30 Mardi 27 nov. | 20h30

Mardi 06 nov. | 20h30 Vendredi 09 nov. | 18h00

Mardi 13 nov. | 20h30 Dimanche 18 nov. | 18h00

NOVEMBRE 2018 

cinematalloires.fr
cinetalloires

Mardi 04 dec. | 20h30

Lundi 12 nov. | 14h00

Vendredi 23 nov. | 20h30

https://cinematalloires.fr
https://www.facebook.com/cinetalloires
https://www.facebook.com/cinetalloires
https://cinematalloires.fr


FORTUNA (VOST) | 1h46 | mar 06 nov. 20h30 | Les 18e Rencontres du Film des Résistances 
Drame de Germinal Roaux avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, Patrick d'Assumçao  
Fortuna, jeune Ethiopienne, est accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté de religieux 
catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain dont elle 
tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient 
leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines.  
Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition d’hospitalité ?…  

ÁGA (VOST) | 1h37 | ven 09 nov. 18h00 | Les 18e Rencontres du Film des Résistances | En 
présence de la distributrice et productrice associée Bénédicte Thomas d’Arizona Films 

Drame de Milko Lazarov avec Mikhail Aprosimov, Feodosia Ivanova, Galina Tikhonova  
La cinquantaine, Nanouk et Sedna vivent harmonieusement le quotidien traditionnel d’un couple de 
Iakoutes. Jour après jour, le rythme séculaire qui ordonnait leur vie et celle de leurs ancêtres vacille. 
Nanouk et Sedna vont devoir se confronter à un nouveau monde qui leur est inconnu. 

PHOTO DE FAMILLE | 1h38 | lun 12 nov. 14h00 séance cinéAPREM | ven. 23 nov. 20h30 
Drame, Comédie de Cecilia Rouaud avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps  
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. Quant à leurs parents, 
Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. 
Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à 
la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? » 

LEAVE NO TRACE (VOST) | 1h49 | mar 13 nov. 20h30 
Drame de Debra Granik avec Thomasin McKenzie, Ben Foster, Jeff Kober  
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. 
Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et 
fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une 
scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité 
cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce monde qui l'appelle ? 

LE FRANCE | 55min | dim 18 nov. 18h00 | en présence du réalisateur 
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. 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.  

PREMIÈRE ANNÉE | 1h32 | mar 20 nov. 20h30 
Comédie dramatique de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau  
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du 
lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un 
environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions 
plutôt qu'à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves 
d’aujourd’hui et les espérances de demain. 

MADEMOISELLE DE JONCQUIÈRES | 1h49 | mar 27 nov. 20h30 
Drame, Romance de Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz  
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin 
notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de leur 
union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère…  

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”


