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COMPÉTITION OFFICIELLE (VOST) | 1h54 | mardi 02 août 21h00 
Comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, 
Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'Histoire. Il 
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est encore plus !.. 

ELVIS (VOST) | 2h39 | mardi 09 août 21h00 
Biopic, Musical de Baz Luhrmann avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge, 
La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes avec son 
mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une vingtaine d'années, 
de l'ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de bouleversements culturels et de la 
découverte par l'Amérique de la fin de l'innocence.. 

"LE VAGABOND" ET "L'AVENTURIER" | mercredi 10 août 20h30 Tarif  16 euros moins de 
18 ans 8 euros les abonnements ne marcheront pas voir l’affiche pour réservations  
Découvrez le cinéma muet en version originale avec une séance accompagnée en direct par un pianiste 
avec 2 courts métrages de Charlie Chaplin d’une durée de 30 mn chacun. 
Le premier film, le Vagabond de 1915 traduit par "Charlot musicien" est une belle histoire d’une tonalité 
sombre et dramatique avec le personnage typique de Charlot.  
Le second, L’Aventurier de 1917 traduit aussi par « Charlot s’évade » est une suite de gags et de 
poursuites avec un Charlot en bagnard puis en smoking. 
Dans les 2 films, Charlie Chaplin est entouré de ses fidèles acteurs Edna Purviance et Eric Campbel. 
La séance est accompagné par le pianiste Pascal Wintz qui improvise un programme de musiques 
classique et jazz.…  
RIFKIN'S FESTIVAL (VOST) | 1h32 | mardi 16 août 21h00 
Comédie, Romance de Woody Allen avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon 
Un couple d'Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme de 
l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un brillant 
réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole. 

COUPEZ ! (VOST) | 1h50 | mardi 23 août 21h00 
Comédie de Michel Hazanavicius avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois 
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas 
vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à un 
énième film d'horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le tournage…. 

I’M YOUR MAN (VOST) | 1h45 | mardi 30 août 21h00 
Romance, Science fiction, Comédie de Maria Schrader avec Maren Eggert, Dan Stevens 
Alma, brillante scientifique, se révèle être une parfaite candidate pour se prêter à une expérience : 
pendant trois semaines, elle doit vivre avec Tom, un robot à l’apparence humaine parfaite, spécialement 
programmé pour correspondre à sa définition de l’homme idéal. Son existence ne doit servir qu’un seul 
but : rendre Alma heureuse..  

DECISION TO LEAVE (VOST) | 2h18 | mardi 06 septembre 20h30 
Romance, Drame, Policier de Park Chan-Wook avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo, 
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une 
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son 
attirance pour elle.. 
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU | 1h28 | vendredi 09 septembre 18h00 
Animation, Action, Comédie, Famille de Kyle Balda, avec Gad Elmaleh, Steve Carell 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à 
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles.. 

IRRÉDUCTIBLE | 1h25 | vendredi 09 septembre 20h30 
Comédie de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot 
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une 
révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans 
les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer. Elle l’envoie donc au Groënland pour protéger les 

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”


