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A CIAMBRA | 1h58 | mardi 05 oct. 20h30 Dans le cadre du festival du cinema Italien en presence  
de Guilia CONTE programmatrice annecy cinéma italien,enseignante et spécialiste du ciné Italien 
Drame de Jonas Carpignano avec Pio Amato, Koudous Seihon, Damiano Amato  
Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des petites 
arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir 
prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un choix 
déchirant... 

L'HOMME DE RIO | 1h52 | dimanche 10 octobre 18h00 Hommage à Jean-Paul Belmondo 
Aventure, Comédie de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais  
Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d'un célèbre 
ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes. 

UN TRIOMPHE | 1h46 | mardi 12 octobre 20h30 
Comédie de Emmanuel Courcol avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho  
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris 
par les talents de comédien des détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. Inspiré d’une histoire vraie..  

BOÎTE NOIRE | 2h09 | mardi 19 octobre 20h30 
Thriller, Drame de Yann Gozlan avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier  
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, 
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance 
technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en 
secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.…  

DRIVE MY CAR (VOST) | 2h59 | dimanche 24 octobre 18h00 
Drame, Romance de Ryusuke Hamaguchi avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada  
Adaptation d'un extrait du recueil Des hommes sans femmes de Haruki Murakami.Alors qu'il n'arrive 
toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, 
accepte de monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une 
jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante 
de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé... 

DÉLICIEUX | 1h53 | mardi 26 octobre 20h30 
Comédie, Historique de Eric Besnard avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe  
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé 
par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art 
culinaire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de 
domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de 
partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.. 

LE SOMMET DES DIEUX | 1h30 | mardi 02 novembre 18h00 
Aventure, Animation de Patrick Imbert avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-Macarel,  
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer 
l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint 
le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se 
photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce 
mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de 
conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.  

SERRE MOI FORT| 1h37 | mardi 02 novembre 20h30 
Drame de Mathieu Amalric avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie Bowen-Chatet,  
Ça semble être l'histoire d'une femme qui s'en va.. 
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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”


