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EUGÉNIE GRANDET | 1h45 | lundi 08 Nov. 14h00 
Historique, Drame de Marc Dugain avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton  
Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, 
mènent une existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la 
vie de la jeune fille... 

LA VOIX D'AIDA | 1h44 | mardi 09 Nov. 20h30 Film dans le cadre de la Resistance 
Drame, Guerre, Historique de Jasmila Žbanić avec Jasna Đuričić, Izudin Bajrovic, Boris Ler  
Srebrenica, juillet 1995. Modeste professeure d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée comme interprète 
auprès des Casques Bleus, stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé : les habitants 
viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe.. Elle décide 
alors de tout tenter pour sauver son mari et ses deux fils, coincés derrière les grilles du camp.… 

MON LÉGIONNAIRE | 1h47 | mardi 16 Nov. 20h30 
Drame de Rachel Lang (II) avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité  
ls viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion Étrangère, leur nouvelle 
famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour 
bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se construisent 
en territoire hostile.…  

DEBOUT LES FEMMES ! | 1h25 | dimanche 21 Nov. 18h00 
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret  
" Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno 
Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie parlementaire" 
à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. 
Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager 
rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, pour que ces travailleuses soient enfin 
reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée….. 

UNE HISTOIRE D'AMOUR ET DE DÉSIR | 1h42 | mardi 23 Nov. 20h30 
Drame, Romance de Leyla Bouzid avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu  
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue parisienne. Sur les bancs de la 
fac, il rencontre Farah, une jeune Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en 
découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il ne soupçonnait pas l’existence, 
Ahmed tombe très amoureux de cette fille, il va tenter d’y résister. 

LA TRAVERSÉE | 1h24 | vend.26 Nov. 20h00 en partenariat avec l’association LAKE AID  
Animation, Drame de Florence Miailhe avec Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gémin  
"Kyona et Adriel, son petit frère doivent fuir leur village où sévissent haines, pillages et persécutions. 
Après avoir perdu leurs parents, les enfants doivent poursuivre leur voyage migratoire à travers une 
Europe imaginaire... 
Soiree ciné-débat présentée par l'Association Lake Aid sur le thème des enfants réfugiés et demandeurs 
d'asile à Annecy. En présence des bénévoles, Dr.Claudia Seymour, chercheuse en sociologie au 
Graduate Institute de Genève et auteur d'un rapport sur les jeunes mineurs isolés d'Annecy répondra à 
vos questions. Soirée sera animée par Isabelle Kumar, journaliste et présentatrice Euronews.".. 
FIRST COW| 2h02 | mardi 30 Nov.. 20h30 
Western, Drame de Kelly Reichardt avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones,  
Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble 
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie 
meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès des 
pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays.. 
JULIE (EN 12 CHAPITRES) (VOST) | 2h08 | mardi 07décembre. 20h30 
Drame, Comédie de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum  
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité 
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.. 

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”


