SEPTEMBRE 2021

Mardi 31 août | 21h00

Mardi 07 septembre | 20h30

Mardi 14 septembre | 20h30

Samedi 18 septembre | 20h30

Mardi 21 septembre | 20h30

Dimanche 26 sept | 18h00

Mardi 28 septembre | 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

DÉSIGNÉ COUPABLE | 2h10 | mardi 31 août. 21h00
Biopic, Drame, Thriller de Kevin Macdonald avec Rory Haines, Sohrab Noshirvani
Capturé par le gouvernement américain, Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des années à
Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de forces, il se découvre deux alliées inattendues :
l’avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux femmes vont affronter
l’implacable système au nom d’une justice équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves
découvertes par le redoutable procureur militaire, le lieutenant-colonel Stuart Couch, finiront par
démasquer une conspiration aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un combat
acharné pour la survie et les droits d’un homme.…

OSS 117: ALERTE ROUGE EN AFRIQUE NOIRE

| 1h56 | mardi 07 sept 20h30
Comédie, Espionnage, Aventure de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin, Pierre Niney,
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission, plus
délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue,
le prometteur OSS 1001.

HOSPITALITÉ

(VOSTFR) | 1h36 | mardi 14 septembre. 20h30
Comédie de Kôji Fukada avec Kenji Yamauchi, Kanji Furutachi, Kiki Sugino
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil ami de la famille
réapparaît, aucun ne réalise à quel point il est en train de s’immiscer progressivement dans leur vie…
jusqu’à prendre leur place

PREMIER DE CORDÉE | 1h46 | samedi 18 sept. 20h30 dans le cadre des journées du
patrimoine dans la cour du Prieuré (Tufts) en plein air
Aventure, Drame de Louis Daquin, avec Maurice Baquet, Jacques Dufilho, Andre Le Gall
Pierre Servettaz veut devenir guide de montagne car il est fou des hauteurs enneigées. Mais les risques
sont nombreux. Ainsi, lorsque son père est foudroyé dans les sommets, va-t-il devoir affronter bien des
dangers pour récupérer son corps.…

TOKYO SHAKING | 1h41 | mardi 21 sept. 20h30
Drame, de Olivier Peyon avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita
Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la centrale de
Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au cœur
de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille et ses
collaborateurs, Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve, presque malgré elle, à
défendre une certaine idée de l’honneur...

DEMAIN ANNECY| 01h20 | dim 26 sept. 18h00 en présence d’un membre de l'équipe du film
DOCUMENTAIRE DE MATHIEU COFFIN AVEC CAROLINE DRAGGACI
Le film documentaire DEMAIN ANNECY permet aux habitants de notre belle région de découvrir que des
solutions existent pour MIEUX vivre ensemble dans tous les domaines de notre vie quotidienne :
alimentation, agriculture, énergie, solidarité, éducation, mobilité, économie... Ce film part à la rencontre
des producteurs, des associations, des collectivités et des entreprises qui apportent des solutions pour
vivre plus localement, plus en lien avec la nature et qui créent du lien entre les hommes. Inspiré du
documentaire de Mélanie Laurent et de Cyril Dion sorti en 2015, «Demain Annecy » propose une vision
positive de l’avenir de notre région et un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler notre bassin de vie
dans un avenir très proche : DEMAIN...

LES 2 ALFRED

| 1h32 | mardi 28 septembre 20h30
Comédie de Bruno Podalydès avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux
jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut
l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas d'enfant! », et Séverine, sa future supérieure, est une «
tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec
Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme
vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis?
.
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