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Mardi 04 octobre| 20h30
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BUZZ L'ÉCLAIR

DECISION TO LEAVE

(VOST) | 2h18 | mardi 06 septembre 20h30
Romance, Drame, Policier de Park Chan-Wook avec Tang Wei, Park Hae-il, Go Kyung-pyo,
Hae-Joon, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d’un homme survenue au sommet d’une
montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sore, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son
attirance pour elle..
LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU | 1h28 | vendredi 09 septembre 18h00
Animation, Action, Comédie, Famille de Kyle Balda, avec Gad Elmaleh, Steve Carell
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir à
intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le grand fan..

IRRÉDUCTIBLE

| 1h25 | vendredi 09 septembre 20h30
Comédie de Jérôme Commandeur avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch, Pascale Arbillot
Vincent Peltier, paisible employé aux « Eaux et forêts » à Limoges, est incité à démissionner à cause d’une
révision des effectifs, ce qu’il souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée décide de le muter dans
les pires endroits au monde pour le pousser à renoncer.…
LA NUIT DU 12 | 1h54 | mardi 13 septembre 20h30
Thriller, Policier de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent
pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit
du 12..
AS BESTAS (VOST) | 2h17 | mardi 20 septembre 20h30
Thriller, Drame de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice.
Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être
idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable….

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES

(VOST) | 2h05 | mardi 27 septembre 20h30
Drame, Thriller de Olivia Newman avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les dangereux marécages de Caroline du Nord.
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la " Fille des Marais " de Barkley Cove,
isolant encore davantage la sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes
hommes de la ville ouvre à Kya un monde nouveau et effrayant…

SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE

| (VOST) 1h52 | samedi 01 octobre. 20h30
Documentaire de François Busnel, Adrien Soland par François Busnel,
Un homme rentre chez lui au cœur des grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a brûlée par les deux
bouts et qui révèle une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il nous
invite à revenir à l’essentiel et à vivre en harmonie avec la nature. Cet homme est l’un des plus grands
écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.

ENNIO

(VOST) | 2h36 | mardi 04 octobre 20h30 dans le cadre du festival du film italien d'Annecy,
Documentaire de Giuseppe Tornatore avec Giuseppe Tornatore, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve de devenir médecin. Mais son père décide qu’il sera trompettiste,
comme lui. Du conservatoire de musique à l’Oscar du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un des plus grands
musiciens du 20ème siècle...
BUZZ L'ÉCLAIR | 1h45 | vendredi 07 octobre | 18h00 |
Animation, Aventure, Comédie, Famille de Angus MacLane avec François Civil, Chris Evans,
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons
tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions
d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison. .
ONE PIECE FILM - RED (VF) | 1h55 | vendredi 07 octobre 20h30
Animation, Aventure, Comédie de Goro Taniguchi avec Stephane Excoffier, Mayumi Tanaka,
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse
la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du
légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer.
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”

