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PARASITE (VOST) | 2h12 | mardi 06 août 21h00 | Avertissement* : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Thriller de Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong  
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime 
famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais 
chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira indemne... 

ROXANE | 1h28 | vendredi 09 août 21h00 
Comédie de Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski  
Raymond, petit producteur d’œufs bio a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur 
déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable 
pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet. 

ROCKETMAN (VOST) | 2h01 | mardi 13 août 21h00 
Biopic, Comédie musicale de Dexter Fletcher avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden  
Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa 
consécration internationale. Le film retrace la métamorphose d’un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Son histoire inspirante nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite 
ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.  

YVES | 1h47 | vendredi 16 août 21h00 
Comédie de Benoit Forgeard avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine  
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de 
So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à 
l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie… 

LES INVISIBLES | 1h42 | mardi 20 août 21h00 
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky  
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus 
que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis ! 

SIBYL | 1h40 | vendredi 23 août 21h00 | Avertissement* 
Drame, Comédie de Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel  
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de 
quitter ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie 
de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal… qui est en couple avec la 
réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre 
secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman… Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à 
Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse… 

MONROVIA, INDIANA (VOST) | 2h23 | mardi 27 août 21h00 
Documentaire de Frederick Wiseman  
Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain compte 1400 habitants, dont 76% ont 
voté pour Trump aux dernières élections présidentielles. Des salles de classe aux réunions municipales, 
du funérarium aux foires agricoles locales, Frederick Wiseman nous livre une vision complexe et nuancée 
du quotidien de cette communauté rurale, portrait d’une Amérique souvent oubliée et rarement montrée. 

PIRANHAS (LA PARANZA DEI BAMBINI) (VOST) | 1h52 | jeudi 29 août 21h00 | Interdit aux moins de 12 ans 
Drame de Claudio Giovannesi avec Francesco Di Napoli, Ar Tem, Viviana Aprea  
Nicola et ses amis sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, 
seulement de mener une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la Camorra. 
Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir. Leurs règles : fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans les 
bons endroits, et occuper la place laissée vacante par les anciens mafieux pour conquérir les quartiers 
de Naples, quel qu’en soit le prix. 

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”


