JUIN 2019

Mardi 04 juin | 20h30

Mardi 11 juin | 20h30

Jeudi 13 juin | 20h30

Lundi 17 juin | 14h00

Mardi 18 juin | 20h30

Jeudi 20 juin | 20h30

Mardi 25 juin | 20h30

Jeudi 27 juin | 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

EL REINO

(VOST) | 2h11 | mardi 04 juin 20h30 | 7 prix aux Goya 2019
Policier, Drame de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit entrer à la direction
nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis
les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un engrenage infernal...

NOUS FINIRONS ENSEMBLE

| 2h15 | mardi 11 juin 20h30
Comédie dramatique de Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue
depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais
l’accueil l’est beaucoup moins… Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et
qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont
nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de la vie... Quand tous
décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ?

J'VEUX DU SOLEIL | 1h16 | jeudi 13 juin 20h30
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
C'est parti pour un road-movie dans la France d'aujourd'hui! Avec leur humour et leur caméra, Gilles
Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est comme un paquetsurprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou des larmes ? De la tendresse ou de la
colère ? De l'art ou du désespoir ? Les deux compères nous offrent des tranches d'humanité, saisissent
cet instant magique où des femmes et des hommes, d'habitude résignés, se dressent et se redressent,
avec fierté, avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

LE VENT DE LA LIBERTÉ

(BALLON) (VF) | 2h06 | lundi 17 juin 14h00 | séance cinéAPREM
Thriller, Historique de Michael Bully Herbig avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross
1979. En pleine guerre froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une histoire vraie.

DEBOUT

1h25 | mardi 18 juin 20h30 | En présence du réalisateur, Stéphane Haskell
Documentaire de Stéphane Haskell avec Raphaël Personnaz
À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine le
condamne au handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des couloirs de la mort aux USA,
aux bidonvilles africains, il se lance alors dans un voyage touchant autour du monde, à la rencontre de
ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga.
|

90'S

(MID90S) (VOST) | 1h24 | jeudi 20 juin 20h30 | Avertissement* : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Comédie dramatique de Jonah Hill avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent
absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare
à passer l’été de sa vie…

RETOUR DE FLAMME

(EL AMOR MENOS PENSADO) (VOST) | 2h09 | mardi 25 juin 20h30
Romance, Comédie de Juan Vera avec Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán
Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise de la cinquantaine. Le départ de leur fils pour
ses études à l’étranger remet en question leur quotidien de couple. Ils décident alors de se séparer d’un
commun accord. De prime abord fascinant et intense, le célibat se révèle bientôt monotone pour elle et
presque un cauchemar pour lui.

LES OISEAUX DE PASSAGE

(PÁJAROS DE VERANO) (VOST) | 2h05 | jeudi 27 juin 20h30
Drame, Thriller de Ciro Guerra, Cristina Gallego avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez
Avertissement* | Dans les années 1970, en Colombie, une famille d'indigènes Wayuu se retrouve au cœur
de la vente florissante de marijuana à la jeunesse américaine. Quand l'honneur des familles tente de
résister à l'avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur
culture et leurs traditions ancestrales. C'est la naissance des cartels de la drogue.
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”

