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LES ÉTERNELS (ASH IS PUREST WHITE) (VOST) | 2h15 | mardi 07 mai 20h30 | Avertissement* 
Romance, Drame de Jia Zhangke avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng  
En 2001, la jeune Qiao est amoureuse de Bin. Alors que Bin est attaqué par une bande rivale, Qiao prend 
sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle est condamnée à cinq ans de prison. A sa sortie, Qiao part 
à la recherche de Bin et tente de renouer avec lui. Mais il refuse de la suivre. Dix ans plus tard, à Datong, 
Qiao est célibataire, elle a réussi sa vie en restant fidèle aux valeurs de la pègre. Bin, usé par les 
épreuves, revient pour retrouver Qiao, la seule personne qu’il ait jamais aimée…  

TEL AVIV ON FIRE (VOST) | 1h37 | mardi 14 mai 20h30 
Comédie de Sameh Zoabi avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton  
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès 
"Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à Ramallah. Un 
jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en 
être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par Assi un nouveau scénario… 

REBELLES | 1h27 | jeudi 16 mai 20h30 | Avertissement* : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Comédie de Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy  
Sans boulot ni diplôme, Sandra, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la 
Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef 
et le tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à 
appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une 
fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que leurs ennuis commencent... 

AÏLO : UNE ODYSSÉE EN LAPONIE | 1h26 | vendredi 17 mai 18h00 | A partir de 6 ans 
Famille de Guillaume Maidatchevsky avec Aldebert  
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un 
véritable conte au cœur des paysages grandioses de Laponie. 

LA LUTTE DES CLASSES | 1h43 | lundi 20 mai 14h00 | séance cinéAPREM 
Comédie de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia  
Sofia et Paul, comme tous les parents, veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, 
l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école publique pour l’institution 
catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre 
enfant ne veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes parentales, 
Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ». 

LE SILENCE DES AUTRES (VOST) | 1h35 | mardi 21 mai 20h30 
Documentaire de Almudena Carracedo, Robert Bahar avec acteurs inconnus  
Deux ans après la mort de Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi 
d’amnistie générale qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le jugement des crimes 
franquistes. Les exactions commises sous la dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, 
exécutions sommaires, vols de bébés, torture) sont alors passées sous silence. Mais depuis quelques 
années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres des 
crimes commis, en Argentine, pour rompre ce « pacte de l’oubli » et faire condamner les coupables. 

MON INCONNUE | 1h58 | mardi 28 mai 20h30 
Comédie de Hugo Gélin avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe  
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la 
femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme?  

DUMBO (VF) | 1h52 | dimanche 02 juin 18h00 
Famille, Aventure de Tim Burton avec Colin Farrell, Danny DeVito, Michael Keaton  
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

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”


