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I FEEL GOOD | 1h43 | mar 04 déc. 20h30 
Comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph Dahan  
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années d’absence, elle voit 
débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche..  

UN HOMME PRESSÉ | 1h40 | lun 10 déc. 14h00 séance cinéAPREM 

Comédie dramatique de Hervé Mimran avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder  
Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a 
aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans 
sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est 
prise en charge par Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain 
vont apprendre à se connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire… 

COLD WAR (VOST) | 1h28 | mar 11 déc. 20h30 | Prix de la mise en scène - Festival de Cannes 2018 
Drame, Romance de Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc  
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des années 1950, un musicien 
épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée vivent un amour impossible… 

CAPHARNAÜM (VOST) | 2h03 | mar 18 déc. 20h30 | Prix du Jury - Festival de Cannes 2018 
Drame de Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera  
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, est présenté devant le juge. À la question : " Pourquoi attaquez-vous vos 
parents en justice ? ", Zain lui répond : " Pour m'avoir donné la vie ! ". Capharnaüm retrace l'incroyable 
parcours de cet enfant en quête d'identité et qui se rebelle contre la vie qu'on cherche à lui imposer. 

FIRST MAN - LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE (VF) | 2h22 | sam 22 déc. 20h30 
Drame, Biopic de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke  
Pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs en 1961, Neil Armstrong sera, le 21 juillet 1969, le 
premier homme à marcher sur la lune. Durant huit ans, il subit un entraînement de plus en plus difficile, 
assumant courageusement tous les risques d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des épreuves 
personnelles qui laissent des traces indélébiles, Armstrong tente d’être un mari aimant auprès d’une 
femme qui l’avait épousé en espérant une vie normale.  

YÉTI & COMPAGNIE (VF) | 1h37 | mer 26 déc. 18h00 
Animation, Aventure de Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig avec Julien Doré, Amel Bent, Oxmo Puccino  
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il 
jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité 
– et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui 
sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ? 

LE GRAND BAIN | 1h58 | jeudi 27 déc. 20h30 
Comédie dramatique de Gilles Lellouche avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde  
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les 
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils 
se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée… 

BOHEMIAN RHAPSODY (VOST) | 2h15 | jeudi 03 janv. 20h30 
Biopic, Drame de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton  
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs… 

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”


