JUIN 2022

Mardi 31 Mai| 20h30

Mardi 07 Juin| 20h30

Dimanche 12 Juin | 18h00

Mardi 14 Juin | 20h30

Mardi 21 Juin | 20h30

Mardi 28 Juin | 20h30

Mardi 05 Juillet | 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

À PLEIN TEMPS

| 1h25 | mardi 31 mai 20h30
Drame de Eric Gravel avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich,
Julie se démène seule pour élever ses deux enfants à la campagne et garder son travail dans un palace
parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour un poste correspondant à ses aspirations, une grève
générale éclate, paralysant les transports. C’est tout le fragile équilibre de Julie qui vacille. Elle va alors
se lancer dans une course effrénée, au risque de sombrer.…..

HIT THE ROAD

(VOST) | 1h33 | mardi 07 juin 20h30
Drame de Panah Panahi avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière de la voiture, le père
arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade.
Seul le grand frère reste silencieux..

ALLONS ENFANTS | 1h50 | dimanche 12 juin 18h00
Documentaire de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Au cœur de la capitale, un lycée tente un pari fou : intégrer des élèves de quartiers populaires et briser la
spirale de l’échec scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons Enfants est l’histoire de cette expérience
unique en France.

MURINA (VOST)

| 1h36 | mardi 14 juin 20h30
Drame de Antoneta Alamat Kusijanovic avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au
contact de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de
son père exacerbe les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?.

LES PASSAGERS DE LA NUIT

1h51 | mardi 21 juin 20h30
Drame de Mikhaël Hers avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents, Matthias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile. Talulah découvre la chaleur
d’un foyer et Matthias la possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin, pour la
première fois peut-être. Tous s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?.
|

VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D'ÉTAT

(VOST) | 2h39 | mardi 28 juin 20h30
Drame, Historique de Jan P. Matuszynski avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak, Jacek Braciak
Varsovie 1983. Le fils d’une militante proche de Solidarność est battu à mort par la police. Mensonges
menaces : le régime totalitaire du Général Jaruzelski va tenter par tous les moyens d’empêcher la tenue
d’un procès équitable.

THE DUKE

(VOST) | 1h35 | mardi 05 juillet 20h30
Biopic, Comédie, Drame Roger Michell avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead,
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le
portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre
le tableau qu’à condition que le gouvernement rende l’accès à la télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes les
polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée..

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”

