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ARMAGEDDON TIME (VOST) | 1h55 | mardi 03 janvier 20h30 
SAMOURAÏ ACADEMY | 1h37 | vendredi 06 janvier 18h00 
BLACK ADAM | 2h05 | vendredi 06 janvier 20h30 
ANNIE COLÈRE | 2h00 | lundi 09 janvier 14h00 
Comédie dramatique de Blandine Lenoir avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair 
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère de deux enfants, 
rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les 
avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux 
femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un 
nouveau sens à sa vie.. 
COULEURS DE L'INCENDIE | 2h16 | mardi 10 janvier 20h30 
Historique, Drame de Clovis Cornillac avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz 
Février 1927. Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire 
financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer 
sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son 
milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et 
reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières 
couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe. 

AVATAR VF | 2h42 | dimanche 15 janvier 18h00 
Science fiction, Aventure de James Cameron avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 
Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un 
combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, 
sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la 
crise énergétique sur Terre… 

LES BONNES ÉTOILES (VOST) | 2h09 | mardi 17 janvier 20h30 
Drame de Hirokazu Kore-eda avec Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae 
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux 
hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers 
le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé... 

LES AMANDIERS | 2h05 | mardi 24 janvier 20h30 
Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, 
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. Ils passent le concours d’entrée 
de la célèbre école créée par Patrice Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. 
Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble ils vont vivre le tournant de leur 
vie mais aussi leurs premières grandes tragédies... 

RESTE UN PEU | 1h33 | dimanche 29 janvier 18h00 
Comédie de Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh 
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et 
ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas 
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à 
Paris… la Vierge Marie..  

NOS FRANGINS | 1h32 | mardi 31 janvier 20h30 
Biopic, Drame de Rachid Bouchareb avec Reda Kateb, Lyna Khoudri, Raphaël Personnaz, 
La nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine est mort à la suite d’une intervention de la police, 
alors que Paris était secoué par des manifestations estudiantines contre une nouvelle réforme de 
l’éducation. Le ministère de l’intérieur est d’autant plus enclin à étouffer cette affaire, qu’un autre français 
d’origine algérienne a été tué la même nuit par un officier de police.. 

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE | 1h42 | vend. 03 février 18h00 CINEMINO 
Animation,Comédie,Aventure de Januel P.Mercado,  avec Boris Rehlinger, Antonio Banderas, 
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter 
cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses 
pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie… 

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”


