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THE DUKE (VOST) | 1h35 | mardi 05 juillet 20h30 
Biopic, Comédie, Drame  Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le 
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre 
le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes 
âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les 
polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.. 

TOP GUN: MAVERICK (VOST) | 2h11 | mardi 12 juillet 21h00 
Action de Joseph Kosinski avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, 
Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d'essai. Il refuse de monter 
en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée. Lors de 
cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le 
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va 
devoir affronter ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. 

ANTOINETTE DANS LES CÉVENNES | 1h37 | mardi 19 juillet cinéma plein air  gratuit 
plage de talloires à la tombée de la nuit 
Comédie, Romance de Caroline Vignal avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte 
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant, 
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, 
point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier 
périple……  

TÉNOR| 1h40 | jeudi 21 juillet 21h00 
Comédie de Claude Zidi Jr. avec Michèle Laroque, Mohammed Belkhir, Guillaume Duhesme 
Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction, partageant 
son temps entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une 
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de chant dans la vénérable 
institution, qui détecte chez Antoine un talent brut à faire éclore. Malgré son absence de culture lyrique, 
Antoine est fasciné par cette forme d’expression et se laisse convaincre de suivre l’enseignement de 
Mme Loyseau. Antoine n’a d’autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité pour qui 
l’opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde.. 

L'AFFAIRE COLLINI (VOST) | 2h03 | mardi 26 juillet 21h00 
Judiciaire, Drame, Thriller de Marco Kreuzpaintner avec Elyas M'Barek, Alexandra Maria Lara 

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande ? 
Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son avocat découvrira 
le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à laquelle personne ne veut se 
confronter.. 

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.. 

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”


