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H6 (VOST) | 1h54 | mardi 03 mai 20h30 
Documentaire de Ye Ye 
Le destin de cinq familles se joue à l’hôpital N°6 de Shanghai. A travers leurs histoires croisées se dessine un 
portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens 
de l’humour permettent aux familles et patients de tenir le cap face aux aléas de la vie... 

FLEE (VOST) | 1h23 | mardi 10 mai 20h30 en avant première 
Documentaire, Animation de Jonas Poher Rasmussen 
L'histoire vraie d'Amin, un Afghan qui a dû fuir son pays à la fin des années 80 alors qu'il n'était qu'un 
enfant. Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à son meilleur ami la 
véritable histoire de son voyage et de son combat pour la liberté. 

TROIS FOIS RIEN | 1h34 | dimanche 15 mai 18h00 
Comédie de Nadège Loiseau avec Philippe Rebbot, Antoine Bertrand, Côme Levin 
Brindille, Casquette et La Flèche vivent comme ils peuvent, au jour le jour, dans le bois de Vincennes. 
Mais leur situation précaire devrait changer du tout au tout le jour où ils gagnent au Loto. Encore faut-il 
pouvoir encaisser l’argent, car sans domicile, pas de carte d’identité à jour et sans compte bancaire, pas 
de paiement !  

EN CORPS | 2h00 | mardi 17 mai 20h30 
Comédie dramatique de Cédric Klapisch avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès 
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle 
ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… 
Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, 
Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui 
permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre... 

LA BRIGADE | 1h37 | dimanche 22 mai 18h00 
Comédie de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth 
Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé 
comme prévu et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes 
migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?. 

A CHIARA (VOST) | 2h01 | mardi 24 mai 20h30 
Drame de Jonas Carpignano avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela Fumo 
Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre. Claudio, son père, part sans laisser de trace. Elle 
décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son propre destin se dessine..  

À PLEIN TEMPS | 1h25 | mardi 31 mai 20h30 
Drame de Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, 
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace 
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève 
générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors 
se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.…. 

 

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”


