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PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS | 1h49 | mardi 04 janvier 20h30 
Documentaire de Michel Leclerc  
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu des centaines.  
C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes et féministes.  
C’est l’histoire d’un couple de résistants qu’on a pris pour des collabos.  
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer que tout le monde appelait Goéland et Pingouin.  
C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une expérience unique de liberté, de pédagogie et 
d’ouverture au monde. Et puis c’est aussi mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple, a passé 
dans cette maison toute son enfance... 
ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE | 1h33 | lundi 10 janvier 14h00 
Comédie, Romance de Pascal Elbé avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli  
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves (qui lui réclament plus d’attention), ses collègues 
(qui n’aiment pas son manque de concentration), ses amours (qui lui reprochent son manque 
d’empathie)... Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition. Sa nouvelle 
voisine Claire, venue s’installer temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, 
rêve de calme et tranquillité. Pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec sa musique à fond et son 
réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !… 

MADRES PARALELAS (VOST) | 2h00 | mardi 11 janvier 20h30 
Drame de Pedro Almodóvar avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde  
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher. Elles 
sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janis, d'âge mûr, n'a aucun 
regret et durant les heures qui précèdent l'accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors 
qu'elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l'hôpital. Les quelques mots qu'elles 
échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de 
compliquer d'une manière qui changera leur vie à toutes les deux  

DE SON VIVANT | 2h02 | mardi 18 janvier 20h30 
Drame de Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara  
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le 
dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant... 

LA PANTHÈRE DES NEIGES | 1h32 | dimanche 23 janvier 18h00 
Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier avec Sylvain Tesson, Vincent Munier  
Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson 
dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences 
invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la 
beauté du monde... 

LES CHOSES HUMAINES | 2h18 | mardi 25 janvier. 20h30 
Drame, Judiciaire de Yvan Attal avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg  
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette 
jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de 
vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur vie, 
leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?.  

UN ENDROIT COMME UN AUTRE (VOST) | 1h36 | mardi 01 février 20h30 
Drame de Uberto Pasolini avec James Norton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins,  
Lorsque John découvre qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre, il décide de partir, en compagnie de 
son fils de trois ans, à la recherche d’une nouvelle famille pour prendre soin de lui.…. 

 

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”


