
Mardi 30 juin | 21h00

Mardi 21 juillet| 21h00 
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Mardi 07 juillet | 21h00

Mardi 23 juin | 21h00 

Vendredi 17 Juillet | 21h30 
CINÉMA EN PLEIN AIR

Le cinéma reprend son activité avec enthousiasme dès le 23 juin prochain, dans le respect des 
consignes sanitaires. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée, mais le port du masque ne sera pas imposé 
dans la salle. 

Afin de respecter les règles de distanciation, la capacité de la salle sera cependant réduite de moitié, 
un siège sera laissé entre les spectateurs, sauf pour les familles. 
Merci d’avance pour votre compréhension. 
  
A très bientôt à Talloires !
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https://www.facebook.com/cinetalloires
https://cinematalloires.fr
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CUBAN NETWORK (WASP NETWORK) (VOST) | 2h07 | mardi 23 juin 21h00 
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. 

REVENIR | 1h17 | mardi 30 juin 21h00 
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. 

JOJO RABBIT (VOST) | 1h48 | mardi 07 juillet 21h00 
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  

A STAR IS BORN (VF) | 2h16 | vendredi 17 juillet 21h30 | CINÉMA EN PLEIN AIR GRATUIT | 
Plage Municipale de Talloires | en cas de pluie la projection aura lieu au cinéma 
Drame, Romance Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott 
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. 
Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse Ally sur le devant de la scène et 
fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus 
en plus de mal son propre déclin…. 

DARK WATERS (VOST) | 2h08 | mardi 21 juillet 21h00 
Biopic, Drame de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins  
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, 
voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée 
par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater 
la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et 
même sa propre vie… 

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”

Le cinéma reprend son activité avec enthousiasme dès le 23 juin prochain, dans le respect des 
consignes sanitaires. 

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition à l’entrée, mais le port du masque ne sera pas imposé 
dans la salle. 

Afin de respecter les règles de distanciation, la capacité de la salle sera cependant réduite de moitié, 
un siège sera laissé entre les spectateurs, sauf pour les familles. 
Merci d’avance pour votre compréhension. 
  
A très bientôt à Talloires !


