OCTOBRE 2022

Vendredi 07 oct.| 18h00 | 20h30

Lundi 10 octobre | 14h00

BUZZ L'ÉCLAIR

cinetalloires
cinematalloires.fr
Mardi 11 octobre | 20h30

Mardi 18 octobre| 20h30

Dimanche 23 octobre | 18h00

Mardi 25 octobre | 20h30

Mardi 01novembre 20h30

Vendredi 04 nov.|18h00 |20h30

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
RUMBA LA VIE | 1h43 | lundi 10 octobre 14h00
Comédie de Franck Dubosc avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit seul après avoir
abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage
nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il
n’a jamais connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.…
BULLET TRAIN (VOST) | 2h07 | mardi 11 octobre 20h30
Action, Thriller de David Leitch avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission
paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et
l'embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires redoutables qui ont tous un
point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de
descendre du train..
REVOIR PARIS | 1h45 | mardi 18 octobre 20h30
Drame de Alice Winocour avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours
pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia
décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible..
LE TIGRE ET LE PRÉSIDENT | 1h38 | dimanche 23 octobre 18h00
Comédie, Historique de Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à l'inconnu
Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se
volatilise. Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour le Tigre
Clemenceau..
LES CINQ DIABLES | 1h35 | mardi 25 octobre 20h30|
Comédie dramatique, Fantastique, de Léa Mysius avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé,
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son
choix qu’elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret l’odeur de sa
mère, Joanne, à qui elle voue un amour fou et exclusif, presque maladif. Un jour Julia, la soeur de son
père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de son odeur. Elle est alors transportée
dans des souvenirs obscurs et magiques où elle découvrira les secrets de son village, de sa famille et de
sa propre existence..
KOMPROMAT | 2h07 | mardi 01 novembre 20h30
Thriller de Jérôme Salle avec Louis-Do de Lencquesaing, Gilles Lellouche, Michael Gor
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime
d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à
un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la
France par ses propres moyens…..
TAD L'EXPLORATEUR ET LA TABLE D'ÉMERAUDE | 1h30 | vendredi 04 nov.18h00
Animation, aventure , famille de Enrique Gato avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon

SPIDER-MAN : NO WAY HOME - VERSION LONGUE

| 2h37 | vendredi 04 nov. 20h30
Action, Aventure, Science fiction de Jon Watts avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch ,
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”

