AVRIL 2019

Mardi 02 avril | 20h30

Lundi 08 avril | 14h00

Mardi 09 avril | 20h30

Mardi 16 avril | 20h30

Jeudi 18 avril | 20h30

Mardi 23 avril | 20h30

Vendredi 26 avril | 18h00

Dimanche 28 avril | 18h00

cinetalloires
cinematalloires.fr

L’ANGE

(EL ÁNGEL) (VOST) | 1h58 | mardi 02 avril 20h30 | 14èmes Images Hispano-Américaines
Drame, Biopic de Luis Ortega avec Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego
Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange à qui personne ne résiste. Ce qu’il veut il l’obtient.
Au lycée, sa route croise celle de Ramon. Ensemble ils forment un duo trouble au charme vénéneux. Ils
s’engagent sur un chemin fait de vols, de mensonges où tuer devient bientôt une façon de s’exprimer...

LE MYSTÈRE HENRI PICK

| 1h40 | lundi 08 avril 14h00 | séance cinéAPREM
Comédie de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que
ses listes de courses. Un célèbre critique littéraire décide de mener l’enquête…

LA FAVORITE

(VOST) | 2h00 | mardi 09 avril 20h30 | Oscar de la Meilleure actrice (Olivia Colman)
Historique, Drame de Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone
Début du XVIIIème siècle. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône
tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill,
arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y
voir l’opportunité de renouer avec ses racines aristocratiques..

GRÂCE À DIEU

| 2h17 | mardi 16 avril 20h30
Drame de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a
abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite
rejoint par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils
ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne.

SANTIAGO, ITALIA (VOST)

1h20 | jeudi 18 avril 20h30
Documentaire de Nanni Moretti avec Nanni Moretti
Après le coup d'État militaire du général Pinochet de septembre 1973, l'ambassade d'Italie à Santiago
(Chili) a accueilli des centaines de demandeurs d'asile. À travers des témoignages, le documentaire de
Nanni Moretti raconte cette période durant laquelle de nombreuses vies ont pu être sauvées grâce à
quelques diplomates italiens.
|

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN

| 1h30 | mardi 23 avril 20h30
Comédie de Mohamed Hamidi avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy
Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser son entreprise à
La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se
proposer pour leur apprendre les règles et usages à adopter dans ce nouvel environnement…

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ

(VF) | 1h44 | vendredi 26 avril 18h00 | A partir de 6 ans
Animation, Aventure de Dean DeBlois avec Donald Reignoux, Florine Orphelin, Féodor Atkine
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le
leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait
jamais connue…

VICE

(VOST) | 2h14 | dimanche 28 avril 18h00 | Golden Globe Meilleure comédie ou comédie musicale
Biopic, Drame de Adam McKay avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se
faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu l'homme le plus puissant du pays, il a
largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences
aujourd'hui…

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

(VOST) | 2h03 | mardi 30 avril 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”

