NOVEMBRE 2022

Mardi 08 novembre | 20h30

cinetalloires
cinematalloires.fr

vendredi 11 nov. | 20h00

infos et réservations : femmesenmontagne.com

Lundi 14 novembre | 14h00

Mardi 15 novembre | 20h30

mardi 22 novembre |20h30

Mardi 29 novembre. | 20h30

Vendredi 18 nov. | 20h00

Vendredi 02 dec. 18h00 | 20h30

SANS FILTRE (VOST) | 2h29 | mardi 08 nov. 20h30
Drame, Comédie de Ruben Östlund avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Woody Harrelson
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine
refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent une
tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger le
confort des passagers.

FEMMES EN MONTAGNE

| 1h30 | vendredi 11 nov. 20h00 attention prix unique 5 euros les
cartes d’abonnements ne sont pas valables pour ce film
Le Festival de films Femmes en Montagne, créé par l’association « On n’est pas que des collants » en
2019, revient pour sa troisième édition en 2022. Ce festival a la volonté de promouvoir et de médiatiser la
pratique des femmes et la mixité dans les sports de montagne et d’outdoor en proposant des soirées
films et débats tournées autour d’une passion commune pour les sports de montagne et d’outdoor.…

MARIA RÊVE | 1h33 | lundi 14 nov. 14h00
Comédie, Romance de Lauriane Escaffre avec Karin Viard, Grégory Gadebois, Noée Abita
Maria est femme de ménage. Mariée depuis 25 ans, réservée, timide et maladroite, elle ne quitte jamais
son carnet à fleurs dans lequel elle écrit des poèmes en secret. Lorsqu’elle est affectée à l'École des
Beaux-Arts, elle rencontre Hubert, le gardien fantasque de l'école, et découvre un lieu fascinant où
règnent la liberté, la créativité et l'audace... Dans ce monde si nouveau, Maria, qui a toujours été
dévouée et discrète, va-t-elle enfin se laisser envahir par la vie ?
REPRISE EN MAIN | 1h47| mardi 15 nov. 20h30 dans le cadre des films Résistances
Comédie dramatique, Drame, Gilles Perret avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch Grégory Montel
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en HauteSavoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à dépendre de
spéculateurs cyniques, Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible : racheter l’usine en se faisant
passer pour des financiers !.

TORI ET LOKITA (VOST) | 1h28 | vendredi 18 nov. 20h00 soirée soutien à lake aid
Attention prix unique 10 euros (dont 5€ reversés à l'association) les cartes abonnements ne sont pas
valables pour ce film. soirée animée par la journaliste Isabelle Kumar, avec des témoignages de
demandeurs d’asile soutenus par l’association Lake Aid
Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur
invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil..

LES ENFANTS DES AUTRES

| 1h43 | mardi 22 nov. 20h30
Drame de Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d'enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de
guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et
l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre..

NOVEMBRE

| 1h47 | mardi 29 nov. 20h30
Thriller, Policier de Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les 5 jours d'enquête qui ont suivi les attentats du 13
novembre..

LE PHARAON,LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

1h50 vend 02 dec.18h à partir de 6 ans
Animation de Michel Ocelot avec Oscar Lesage, Claire de La Rüe du Can, Aïssa Maïga
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux
astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur.

LE VISITEUR DU FUTUR

| 1h42 | vendredi 02 dec. 20h30 |
Science fiction, Comédie de François Descraques avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme capable
de voyager dans le temps. Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. Mais la
Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque époque. Débute alors une course contre la
montre pour le Visiteur du Futur.
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”

