FÉVRIER 2020

Mardi 04 février | 20h30

Dimanche 09 février | 18h00

Lundi 10 février | 14h00

Mardi 11 février | 20h30

Mardi 18 février | 20h30

Dimanche 23 février | 18h00

Mardi 25 fév. | 18h00 | 20h30

Mardi 03 mars | 18h00 | 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

IT MUST BE HEAVEN

(VOST) | 1h42 | mardi 04 fév. 20h30
Comédie, Drame de Elia Suleiman avec Elia Suleiman, Gael García Bernal, Tarik Kopty
ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine
le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle se transforme vite en comédie de
l'absurde. Aussi loin qu'il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie..

LE MANS 66

(VOST) | 2h33 | dimanche 09 fév. 18h00
Biopic, Drame de James Mangold avec Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le
visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour
construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans
de 1966.…

SEULES LES BÊTES | 1h57 | lundi 10 fév. 14h00
Thriller, Policier, Drame de Dominik Moll avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Damien Bonnard
Une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui
monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n'ont aucune
piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition.…

UNE VIE CACHÉE (VOST)

| 2h54 | mardi 11 fév. 20h30
Drame, Biopic de Terrence Malick avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de
trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable
et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte
l'histoire de ces héros méconnus..

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH

(VOST) | 2h14 | mardi 18 fév. 20h30
Romance, Drame de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh
Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego fictif de
l’auteur, repense à sa vie..

PLAY | 1h48 | dimanche 23 fév. 18h00
Comédie de Anthony Marciano avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de
filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le
portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif..

LE VOYAGE DU PRINCE

| 1h16 | mardi 25 fév. 18h00 | evènement cinéma jeune public CINÉMINO
Animation de Jean-François Laguionie, Xavier Picard avec Enrico Di Giovanni, Thomas Sagols,
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et
recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples….

LE LAC AUX OIES SAUVAGES

(VOST) | 1h50 | mardi 25 fév. 20h30
Thriller de Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout pour recouvrer sa liberté se retrouvent
au cœur d’une chasse à l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin..

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA | 1h32 | mardi 03 mars 18h00 | CINÉMINO
Animation, Drame, Famille de Anca Damian avec Shyrelle Mai Yvart, Maïra Schmitt, Lizzie Brocheré
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et
aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. .

LA VIE INVISIBLE D'EURÍDICE GUSMÃO

| 2h20 | mardi 03 mars 20h30
Drame, Romance de Karim Aïnouz avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier
Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez
leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux
soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans
jamais renoncer à se retrouver.
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”

