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ASTÉRIX - LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE | 1h25 | jeudi 03 janv. 18h00 
Animation, Famille de Louis Clichy, Alexandre Astier avec Bernard Alane, Christian Clavier…  
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la 
recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…  

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… 

LES CHATOUILLES | 1h43 | mardi 08 janv. 20h30 

Drame de Andréa Bescond, Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac  
Odette aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui lui propose de « 
jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie... 

AMANDA | 1h47 | lundi 14 janv. 14h00 | séance cinéAPREM 
Drame de Mikhaël Hers avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin  
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour 
un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand 
sa sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda. 

MAUVAISES HERBES | 1h40 | mardi 15 janv. 20h30 
Comédie de Kheiron avec Kheiron, Catherine Deneuve, André Dussollier  
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue parisienne de petites arnaques qu’il commet avec 
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où 
un ami de cette dernière, Victor, lui offre un petit job bénévole dans son centre d’enfants exclus du 
système scolaire. Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents… 

A STAR IS BORN (VOST) | 2h16 | dimanche 20 janv. 18h00 
Drame, Romance de Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott  
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. 
Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et 
fait d'elle une artiste adulée par le public…  

THE BOOKSHOP (VOST) | 1h53 | mardi 22 janv. 20h30 
Drame de Isabel Coixet avec Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson  
En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence Green, décide de racheter The 
Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle se met à vendre le sulfureux 
roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée. 

SAUVER OU PÉRIR | 1h56 | mardi 29 janv. 20h30 
Drame de Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani  
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver 
ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a 
fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour. 

UNE AFFAIRE DE FAMILLE (VOST) | 2h01 | jeudi 31 janv. 20h30 | Palme d’or Festival de Cannes 
Drame de Hirokazu Kore-eda avec  Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka  
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite 
fille qui semble livrée à elle-même. La femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle 
comprend que ses parents la maltraitent… 

PUPILLE |1h47 | mardi 05 févr. 20h30

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”


