MARS 2019

Mardi 05 mars | 20h30

Lundi 11 mars | 14h00

Vendredi 15 mars | 18h00

Mardi 19 mars | 20h30

Mardi 26 mars | 20h30

Dimanche 31 mars | 18h00
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Mardi 12 mars | 20h30

Jeudi 21 mars | 20h30

GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD

(VOST) | 2h10 | mardi 05 mars 20h30
Drame, Biopic de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux
hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur générosité et
leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, pour découvrir leur humanité commune.

LA MULE

(VF) | 1h56 | lundi 11 mars 14h00 | séance cinéAPREM
Drame, Biopic de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain...

LA FAVORITE

(VOST) | 2h00 | mardi 12 mars 20h30

Suite à un problème technique notre séance de La Favorite du 12 mars sera remplacée

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE | 1h32 | vendredi 15 mars 18h00
Animation, Aventure, Famille de Thomas Szabo avec Thierry Frémont, Bruno Salomone…
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses réserves pour
l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination
des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout du monde… Les secours arriveront-ils à temps ?

L'ORDRE DES MÉDECINS

1h33 | mardi 19 mars 20h30
Drame de David Roux avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours
dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans
une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses
certitudes et ses convictions vacillent...
|

LE CHANT DU LOUP

| 1h55 | jeudi 21 mars 20h30
Drame de Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire
français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met
l’équipage en danger de mort. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se
retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

SI BEALE STREET POUVAIT PARLER

(VOST) | 1h59 | mardi 26 mars 20h30
Drame de Barry Jenkins avec KiKi Layne, Stephan James, Regina King
Harlem 1970, Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisagent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à
avoir un enfant, le jeune homme, victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa
famille, Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et le faire libérer…

UNE INTIME CONVICTION

| 1h50 | dimanche 31 mars 18h00
Judiciaire, Thriller de Antoine Raimbault avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est
persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre
l’injustice…

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”

