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SO LONG, MY SON (DI JIU TIAN CHANG) (VOST) | 3h05 | mardi 03 sept. 20h30 
Drame de Wang Xiaoshuai avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi  
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux.  
Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un évènement tragique va 
bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer 
avec celui de la Chine contemporaine. 

NEVADA (THE MUSTANG) (VOST) | 1h36 | mardi 10 sept. 20h30 
Drame de Laure De Clermont-Tonnerre avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern  
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour 
tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de 
réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi 
imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé. 

PERDRIX | 1h39 | jeudi 12 sept. 20h30 
Comédie de Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant  
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb. 
Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa famille, 
obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.  

WILD ROSE (VOST) | 1h40 | mardi 17 sept. 20h30 
Musical, Drame, Comédie de Tom Harper (III) avec Jessie Buckley, Julie Walters, Sophie Okonedo  
A peine sortie de prison et de retour auprès de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une obsession : 
quitter Glasgow pour devenir chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion et ses 
obligations de mère, la jeune femme va devoir faire des choix… 

LE ROI LION (VF) | 1h58 | dimanche 22 sept. 18h00 | A partir de 6 ans 
Aventure, Animation de Jon Favreau avec Rayane Bensetti, Anne Sila, Jean Reno  
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois 
passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de 
sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien 
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est 
ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de 
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce 
qui lui revient de droit… 

THOMAS PESQUET - L'ÉTOFFE D'UN HÉROS | 1h12 | mardi 24 sept. 20h30 
Documentaire de Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff  
Le 16 novembre 2016, l'astronaute français Thomas Pesquet s'envolait pour une aventure de 6 mois 
dans la station spatiale internationale. Pour préparer cette mission et affronter l'environnement hostile de 
l'espace, il s'est entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques de la conquête spatiale. De Houston à 
Baïkonour, les réalisateurs Jürgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff ont suivi au plus près cette 
préparation physique et mentale qu’il devra à nouveau endurer avant sa prochaine mission dans 
l’espace, et peut être un jour son départ vers la Lune. 

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD (VOST) | 2h41 | mardi 01 oct. 20h30 |  
Interdit aux moins de 12 ans 
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.  

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”


