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DOULEUR ET GLOIRE (DOLOR Y GLORIA) (VOST) | 1h52 | mardi 02 juillet 21h00 
Drame de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia  
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. 
Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, 80, 
et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. 

L'ADIEU À LA NUIT | 1h43 | jeudi 04 juillet 21h00 
Drame de André Téchiné avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra  
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir 
vivre au Canada.  Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare 
à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite… 

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN (VOST) | 2h03 | mardi 09 juillet 21h00 
Policier, Comédie de Denys Arcand avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard  
Malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison. Un 
jour, il est témoin d'un hold-up qui tourne mal. Il se retrouve seul avec 2 sacs de sport bourrés de billets. 
Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes et mettre sur sa route une escort girl 
envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard. 

AVENGERS: ENDGAME (VF) | 3h01 | jeudi 11 juillet 21h00 
Action, Fantastique, Aventure de Joe Russo, Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris Evans…  
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-
deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique 
Marvel. 

TOUT LE MONDE DEBOUT | 1h49 | mardi 16 juillet 21h30 | CINÉMA EN PLEIN AIR GRATUIT | 
Plage Municipale de Talloires | en cas de pluie la projection aura lieu au cinéma 
Comédie, Romance de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein  
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-
même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un 
handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa sœur elle-même handicapée... 

LES CREVETTES PAILLETÉES | 1h40 | jeudi 18 juillet 21h00 
Comédie de Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul  
Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner une équipe de water-
polo gay. Cet attelage va se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games. Le chemin parcouru sera 
l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va lui permettre de revoir ses priorités… 

AMAZING GRACE - ARETHA FRANKLIN (VOST) | 1h27 | mardi 23 juillet 21h00 
Documentaire de Alan Elliott, Sydney Pollack avec Aretha Franklin, Mick Jagger, Sydney Pollack  
En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste du quartier de Watts à 
Los Angeles. Le disque de ce concert, AMAZING GRACE, devient l’album de Gospel le plus vendu, 
consacrant le succès de la Reine de la Soul. 

CHAMBOULTOUT | 1h40 | jeudi 25 juillet 21h00  
Comédie de Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn  
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a 
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est 
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, va 
déclencher un joyeux pugilat, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage… 

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL (VF) | 1h55 | mardi 30 juillet 21h00  
Science fiction, Action de F. Gary Gray avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson  
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette aventure, ils 
s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée : une taupe au sein de l’organisation 
Men In Black. 

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”


