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ERNEST ET CÉLESTINE : LE VOYAGE… | 1h19 | vendredi 03 mars. 18h00 | À partir de 3 ans 
Animation, Famille de Julien Chheng avec Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau  
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils 
découvrent alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, 
il est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier masqué, 
Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.. 
LA FAMILLE ASADA (VOST) | 2h07 | mardi 07 mars 20h30 
Comédie de Ryôta Nakano avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki 
Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de 
formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à 
portée de main.. 

POUR LA FRANCE | 1h53 | lundi 13 mars 14h00 
Drame de Rachid Hami avec Karim Leklou, Shaïn Boumedine, Lubna Azabal 
Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. 
Face à une Armée qui peine à reconnaître ses responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans 
une bataille pour la vérité. Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de 
leur enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei.…  

TÁR (VOST) | 2h38 | mardi 14 mars 20h30 
Drame, Musical de Todd Field avec Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant 
Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son art 
et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto très attendu de la 
célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se 
désagréger d’une façon singulièrement actuelle. En émerge un examen virulent des mécanismes du 
pouvoir, de leur impact et de leur persistance dans notre société... 

LA GUERRE DES LULUS | 1h49 | dimanche 19 mars 18h00 
Aventure, Famille, Historique de Yann Samuell avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros 

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, 
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque 
l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés 
derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, 
une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays 
jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure 
à laquelle rien ni personne ne les a préparés !. 

RETOUR À SÉOUL (VOST) | 1h59 | mardi 21 mars 20h30 
Drame de Davy Chou avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Hani 
Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. La 
jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui lui est étranger, 
faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues..  

THE FABELMANS (VOST) | 2h31 | mardi 28 mars 20h30  
Biopic, Drame Steven Spielberg avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano, 
Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses parents l'ont emmené voir "The 
Greatest Show on Earth". Armé d'une caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, 
pour le plus grand plaisir de sa mère qui le soutient.. 

INTERDIT AUX CHIENS ET AUX ITALIENS 1h10 dimanche 02 avril 18h00  
Animation de Alain Ughetto avec Ariane Ascaride, Alain Ughettoi 
Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie, à Ughettera, berceau de la famille Ughetto. La vie dans cette 
région étant devenue très difficile, les Ughetto rêvent de tout recommencer à l’étranger. Selon la légende, 
Luigi Ughetto traverse alors les Alpes et entame une nouvelle vie en France, changeant à jamais le destin de 
sa famille tant aimée. Son petit-fils retrace ici leur histoire.. 
.. 

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”


