
Mardi 27 déc. | 20h30 Mardi 03 janv. | 20h30

lundi 12 déc.| 14h00

Dimanche 18 déc.| 18h00 Mardi 20 déc.| 20h30 

DÉCEMBRE 2022 

cinematalloires.fr
cinetalloires

Vend 06 janv.| 18h00 | 20h30

Mardi 13 déc. | 20h30

Mardi 06 déc.| 20h30 

https://cinematalloires.fr
https://www.facebook.com/cinetalloires


LE SIXIÈME ENFANT | 1h32 | mardi 06 décembre 20h30 
Drame de Léopold Legrand avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla  
Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. 
Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable 
arrangement.. 

LES HARKIS | 1h22 | lundi 12 décembre 14h00 
Historique, Drame de Philippe Faucon avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin 
Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres 
jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á leur tête, le 
lieutenant Pascal. L'issue du conflit laisse prévoir l'indépendance prochaine de l'Algérie. Le sort des 
harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le rapatriement en France de 
tous les hommes de son unité.… 

L'INNOCENT | 1h40 | mardi 13 décembre 20h30 
Comédie de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant 
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en 
prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. 
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives… 
SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE | 2h20 | dimanche 18 décembre 18h00 
Biopic de Olivier Dahan avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime 
d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité  

LA CONSPIRATION DU CAIRE (VOST) | 1h59 | mardi 20 décembre 20h30 
Thriller de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri 
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir 
de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l'institution meurt soudainement. 
Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse 
et politique du pays.. 

CLOSE | 1h45 | mardi 27 décembre 20h30 
Drame de Lukas Dhont avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne 
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare. Léo 
se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre…. 

ARMAGEDDON TIME (VOST) | 1h55 | mardi 03 janvier 20h30 
Drame de James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta 
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les années 80, de la 
force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain.  

SAMOURAÏ ACADEMY | 1h37 | vendredi 06 janvier 18h00 à partir de 6 ans 
Animation, Comédie, Arts Martiaux, Famille de Rob Minkoff, avec Thierry Desroses, 
Thierry Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé… 
qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, 
un maître guerrier qui finit par accepter de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. 

BLACK ADAM | 2h05 | vendredi 06 janvier 20h30 
Action, Fantastique, Aventure de Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge,  
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage 
pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner sa conception 
très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros 
d’aujourd’hui qui composent la Justice Society – Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui 
comptent bien le renvoyer en prison pour l’éternité... 
. 

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”


