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À COUTEAUX TIRÉS (VOST) | 1h40 | dimanche 05 janv. 18h00 | Interdit aux moins de 12 ans 
Policier de Roberto Faenza avec Harvey Keitel, Nicole Garcia, Johnny Rotten  
Tout va tres bien pour Fred O'Connor et son collegue Bob, inspecteurs a la Brigade des stupefiants. Ils se 
sont payes un magnifique appartement grace a de l'argent d'origine douteuse. Mais une serie de 
meurtres, va remettre leur vie tranquille en question. 

DEBOUT SUR LA MONTAGNE | 1h48 | mardi 07 janv. 20h30 
Comédie dramatique de Sébastien Betbeder avec William Lebghil, Izïa Higelin Bastien Bouillon  
Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes. Ils étaient inséparables. 15 ans plus tard, 
devenus des adultes un peu abimés par la vie, ils se retrouvent dans le village de leur enfance. Ces 
retrouvailles permettront-elles de renouer avec la fantaisie, l’insouciance et la joie de leurs premières 
années ? 

LES ÉBLOUIS  | 1h39 | lundi 13 janv. 14h00 
Drame de Sarah Suco avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca  
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents 
intègrent une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent 
pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses propres 
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa 
liberté et sauver ses frères et sœurs.   

LE CRISTAL MAGIQUE (VF) | 1h21 | mardi 14 janv. 18h00 | A partir de 3 ans 
Animation, Famille de Nina Wels, Regina Welker avec Audrey D'Hulstère, Arthur Dubois, Nathalie Stas  
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par 
Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la 
petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce 
sont parfois les plus petits qui sont les plus courageux. 

LES MISÉRABLES | 1h42 | mardi 14 janv. 20h30 |  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 
Policier, Drame de Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga  
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il 
va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il 
découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes.... 

LE MEILLEUR RESTE À VENIR | 1h57 | dimanche 19 janv. 18h00  
Drame, Comédie de Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel  
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu.  

BROOKLYN AFFAIRS (MOTHERLESS BROOKLYN) (VOST) | 2h25 | mardi 21 janv. 20h30 
Policier, Drame de Edward Norton avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin  
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la 
Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en 
sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir des 
conséquences sur la ville de New York… Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, jusqu'aux 
quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville pour sauver 
l'honneur de son ami disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut… 

GLORIA MUNDI | 1h47 | mardi 28 janv. 20h30 
Drame de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan  
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur fille Mathilda vient de donner naissance à une petite 
Gloria.Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand un coup du 
sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.. 

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”


