AVRIL 2020

Samedi 04 avril | 18h00

Lundi 06 avril | 14h00

Mardi 07 avril | 20h30

Mardi 14 avril | 20h30

Dimanche 19 avril | 18h00

Mardi 21 avril| 20h30

Dimanche 26 avril | 18h00

Mardi 28 avril| 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

LE BON GRAIN ET L'IVRAIE

| 1h34 | samedi 04 avril 18h00 | En présence de la réalisatrice
Documentaire de Manuela Fresil Soiree film et entraide par Lake Aid | Billets 10€ dont 5€ pour
l'association Lake Aid | Merci d'acheter vos billets sur http://bit.ly/lakeaid
La vie de demandeurs d’asile à hauteur d’enfants. Sur les hauteurs d’Annecy, le Centre d’hébergement
d’urgence, une ancienne colonie de vacances, domine le lac. Il accueille dans des conditions très rudes
des familles venues essentiellement du Kosovo. Elles ont fui la guerre, les crimes, les vengeances.
Malgré la précarité de leur situation, car l’expulsion est une menace bien réelle, les parents tentent d’y
préserver un semblant de vie de famille. C’est là qu’en 2015, la réalisatrice, Manuela Frésil rencontre et
commence à filmer les enfants qui y vivent en petites bandes joyeuses.

ADAM

| 1h40 | lundi 06 avril 14h00
Drame de Maryam Touzani avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae Belkhaouda
Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient un magasin de
pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme enceinte frappe à sa porte, Abla est loin
d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un
chemin vers l’essentiel.

LA FILLE AU BRACELET | 1h36 | mardi 07 avril 20h30
Drame, Judiciaire de Stéphane Demoustier avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans,
Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.…

LARA JENKINS (VOST)

| 1h38 | mardi 14 avril 20h30
Drame de Jan-Ole Gerster avec Corinna Harfouch, Tom Schilling, André Jung
Comme tous les autres matins, Lara débute sa journée par une cigarette et une tasse de thé. Aujourd'hui
est un jour important : elle a 60 ans et c'est le premier concert de piano donné par son fils Viktor. Elle le
soutient depuis ses débuts et se considère comme déterminante dans son succès. Mais Viktor est
injoignable depuis des semaines et Lara semble ne pas être conviée à l'événement, contrairement à son
ex mari et sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu..

EN AVANT

(VF) | 1h42 | dimanche 19 avril 18h00 | A partir de 6 ans
Animation, Fantastique de Dan Scanlon avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour
découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

LE CAS RICHARD JEWELL

(VOST) | 2h09 | mardi 21 avril 20h30
Drame de Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates
En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des
premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt
suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il
fut innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa
santé étant endommagée par l'expérience.

DE GAULLE

| 1h49 | dimanche 26 avril 18h00
Historique, Biopic, Guerre de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet,
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La
panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son
premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les
routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

DARK WATERS

(VOST) | 2h08 | mardi 28 avril 20h30
Biopic, Drame de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan,
voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée
par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater
la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et
même sa propre vie...

QUEEN & SLIM

(VOST) | 2h12 | mardi 05 mai 20h30

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”

