MARS 2020

Mardi 03 mars | 18h00 | 20h30

Dimanche 08 mars| 18h00

Mardi 10 mars | 20h30

Lundi 16 mars | 14h00

Mardi 17 mars | 20h30

Mardi 24 mars | 20h30

Dimanche 29 mars | 18h00

Mardi 31 mars| 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA (VF)

| 1h32 | mardi 03 mars 18h00

A partir de 6 ans | dans le cadre du festival 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 (VOST) | 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.…

MARCHE AVEC LES LOUPS | 1h28 | dimanche 08 mars 18h00
Documentaire de Jean-Michel Bertrand
Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le
territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux
territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de
comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs
semblables et les opportunités de se mettre en couple …

1917

(VOST) | 1h59 | mardi 10 mars 20h30 | *Avertissement : des scènes, des propos ou des images

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Drame, Historique, Guerre de Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,Mark Strong
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats
britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils
se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies…

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M’ATTENDE…| 1h29 | lundi 16 mars 14h00
Drame, Romance de Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe
Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous
venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort
de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ;
Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus tard,
un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

REVENIR

| 1h17 | mardi 17 mars 20h30
Drame de Jessica Palud, avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d'Assumçao
C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en
train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a
12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.

LA CRAVATE

| 1h37 | mardi 24 mars 20h30
Documentaire de Mathias Théry, Etienne Chaillou
Bastien a vingt ans et milite depuis cinq ans dans le principal parti d’extrême-droite. Quand débute la
campagne présidentielle, il est invité par son supérieur à s’engager davantage. Initié à l’art d’endosser le
costume des politiciens, il se prend à rêver d’une carrière, mais de vieux démons resurgissent….

JOJO RABBIT (VOST)

| 1h48 | dimanche 29 mars 18h00
Guerre, Drame, Comédie de Taika Waititi avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère
cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire,
Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

CUBAN NETWORK

(VOST) | 2h07 | mardi 31 mars 20h30 | FESTIVAL IMAGES HISPANO-AMÉRICAINES
Espionnage, Thriller de Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission :
infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île..
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”

