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ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD (VOST) | 2h41 | mardi 01 oct. 20h30 
Drame, Comédie de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie  
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, 
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus | Interdit aux moins de 12 ans 

YULI (VOST) | 1h44 | jeudi 03 oct. 20h30 
Biopic de Icíar Bollaín avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez  
L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres. 

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE | 1h59 | mardi 08 oct. 20h30 
Thriller, Drame de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier  
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au 
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont 
arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…  

LA VIE SCOLAIRE | 1h51 | dimanche 13 oct. 18h00 
Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron…  
Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de 
Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à 
canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche 
naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel…. 

LOURDES | 1h31 | lundi 14 oct. 14h00 
Documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai  
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines de millions de personnes qui y ont laissé 
l’empreinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes convergent toutes les 
fragilités, toutes les pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme au figuré – dans ce rapport direct, 
presque charnel à la Vierge. 

DEUX MOI | 1h50 | mardi 15 oct. 20h30 
Drame, Comédie de Cédric Klapisch avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara  
Rémy et Mélanie vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les 
réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des 
grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus 
simple… Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… 

TOY STORY 4 (VF) | 1h40 | mardi 22 oct. 18h00 | A partir de 6 ans 
Animation, Aventure, Famille de Josh Cooley avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois…  
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de 
ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la 
petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et 
ses amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet… 

TROIS JOURS ET UNE VIE | 2h00 | mardi 22 oct. 20h30 
Drame, Thriller de Nicolas Boukhrief avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling  
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour 
plusieurs villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin… 

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK (VOST) | 1h32 | mardi 29 oct. 20h30 
Drame, Comédie de Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez  
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à New York. Mais leur 
projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux 
tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les situations insolites. 

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”


