SEPTEMBRE 2020

Mardi 01 sept | 21h00

Mardi 08 sept | 20h30

Mardi 15 sept| 20h30

Jeudi 17 sept | 20h30

Mardi 22 sept | 20h30

Dimanche 27 sept| 18h00

Mardi 29 sept | 20h30

Mardi 06 octobre| 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

QUEEN & SLIM

(VOST) | 2h12 | mardi 1 septembre 21h00
Thriller, Drame de Melina Matsoukas avec Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine
En Ohio à la suite d’un rendez-vous amoureux, deux jeunes afroaméricains qui se rencontrent pour la
première fois, sont arrêtés pour une infraction mineure au Code de la route. La situation dégénère, de
manière aussi soudaine que tragiquement banale, quand le jeune homme abat en position de légitime
défense le policier blanc qui les a arrêtés….

LES PARFUMS

| 1h40 | mardi 08 septembre 20h30
Comédie de Grégory Magne avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé.
Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison
pour laquelle elle ne le renvoie pas.

BENNI (VOST) | 1h58 | mardi 15 septembre 20h30
Drame de Nora Fingscheidt avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide
Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence
qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être
protégée et retrouver l'amour maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et
Micha, un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une place dans le
monde.

L'OMBRE DE STALINE (VOST)

| 1h59 | jeudi 17 septembre 20h30
Biopic, Drame de Agnieszka Holland avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview
d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline
sur le fameux miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts
occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. Une
source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un train, en route vers
une vérité inimaginable....

LUCKY STRIKE

(VOST) | 1h48 | mardi 22 septembre. 20h30 interdit aux moins de 12 ans
Thriller, Drame de Yong-hoon KIM avec Jeon Do-Yeon, Woo-Sung Jung, Seong-woo Bae
Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur sur gage
et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant
sur leur route un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous
les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs….

PETIT PAYS

| 1h53 | dimanche 27 septembre. 18h00
Drame de Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de
classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance.

TOLO TOLO

(VOST) | 1h30 | mardi 29 septembre 20h30 « Annecy cinéma Italien »
Comédie de Checco Zalone KIM avec J Checco Zalone, Manda Touré, Nassor Said Birya,
Un bon vivant fait un détour par le Kenya, où il tente sa chance en tant que traiteur avec les économies
d'un oncle... et rejoint rapidement la haute société locale. De nouveaux problèmes l'y attendent..

MADRE

(VOST) | 2h09 | mardi 06 octobre 20h30
Drame, Thriller de Rodrigo Sorogoyen avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup de
téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui,
Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son
fils disparu…..

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”

