DÉCEMBRE 2021

Mardi 07 décembre | 20h30

Lundi 13 décembre | 14h00

Mardi 14 décembre | 20h30

Dimanche 19 déc | 18h00

Mardi 21 décembre | 18h00

Mardi 21 décembre | 20h30

Mardi 28 décembre | 20h30

Mardi 04 janvier| 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

JULIE (EN 12 CHAPITRES)

(VOST) | 2h08 | mardi 07décembre. 20h30
Drame, Comédie de Joachim Trier avec Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité
auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind.

ALINE

| 2h06 | lundi 13 décembre 14h00
Drame, Biopic de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il
entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la
plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant
de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.…

LES OLYMPIADES | 1h46 | mardi 14 décembre 20h30
Comédie, Romance, Drame de Jacques Audiard avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même croise
le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux.…

ILLUSIONS PERDUES | 2h30 | dimanche 19 décembre 18h00
Drame, Historique de Xavier Giannoli avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut
se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au
bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les
coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout
s’achète et se vend….

LE PEUPLE LOUP

1h43 | mardi 21 décembre 18h00
Animation, Aventure, Famille, de Tomm Moore, Ross Stewart avec Lévanah Solomon, Lana Ropion,
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à
chasser la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh,
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la
menace ne vient plus des loups, mais bien des hommes !
|

LE DERNIER DUEL (VOST)

| 2h33 | mardi 21 décembre 20h30
Drame, Historique de Ridley Scott avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comeri
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judiciaire
connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et Jacques Le
Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un chevalier respecté,
connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont
l'intelligence et l'éloquence font de lui l'un des nobles les plus admirés de la cour..

HAUT ET FORT

(VOST) | 1h42 | mardi 28 décembre 20h30
Musical, Drame de Nabil Ayouch avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire de Casablanca.
Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes vont tenter de se libérer du poids de certaines
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop….

PINGOUIN & GOÉLAND ET LEURS 500 PETITS

| 1h49 | mardi 04 janvier 20h30

Documentaire de Michel Leclerc
C’est l’histoire d’un couple qui ne pouvait pas avoir d’enfants et qui en a eu des centaines.
C’est l’histoire d’intellectuels, anarchistes, pacifistes, syndicalistes et féministes.
C’est l’histoire d’un couple de résistants qu’on a pris pour des collabos.
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer que tout le monde appelait Goéland et Pingouin.
C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres, une expérience unique de liberté, de pédagogie et
d’ouverture au monde. Et puis c’est aussi mon histoire, puisque ma mère, sauvée par ce couple, a passé
dans cette maison toute son enfance..

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”

