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DRUNK (VOST) | 1h57 | mardi 25 mai. 18h30 
Drame, Comédie de  Thomas Vinterberg avec Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg  
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon laquelle 
l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si dans un premier temps les 
résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors de contrôle... 

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT | 2h02 | mardi 01 juin. 18h30 
Drame, Romance ,comédie de Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent 
Macaigne  
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit 
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à 
petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et 
passées.… 

ADN | 1h30 | mardi 08 juin. 18h30 
Drame de Maïwenn avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant  
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien qui vit 
désormais en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... Heureusement Neige peut compter sur le soutien et l’humour 
de François, son ex. La mort du grand-père va déclencher une tempête familiale et une profonde crise 
identitaire chez Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre et connaître son ADN.…  

JOSEP (VOST) | 1h14 | mardi 15 juin. 20h30 film dans le cadre « Résistances » 
Animation, Historique de Aurel avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo 
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le gouvernement 
français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un 
est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste d'exception….. 

ADIEU LES CONS | 1h27 | mardi 22 juin 20h30 
Comédie, de Albert Dupontel avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié  
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.. 

ADOLESCENTES | 2h15 | mardi 29 juin 20h30 
Documentaire de Sébastien Lifshitz avec Emma, Anaïs, 
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit leur parcours depuis leur 13 
ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bousculent les transformations et les premières fois. A leur 18 
ans, on se demande alors quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières années...  

LES APPARENCES | 1h50 | mardi 06 juillet 20h30 
Thriller de Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander,  
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté française. Jeune 
couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. Lui est le chef 
d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au 
jour où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.…. 
. 

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”


