DÉCEMBRE 2020

Chers amis cinéphiles,
Le cinéma de Talloires est heureux de pouvoir bientôt
vous accueillir à nouveau dans le respect des mesures
sanitaires nécessaires à la protection de tous.
Les horaires des films sont adaptés à la situation et aux
restrictions de circulation. Toutes les séances doivent en
effet se terminer avant 21 heures. Le ticket de cinéma
délivré vaudra justificatif s'agissant du temps de trajet
retour jusqu'à votre domicile.

cinetalloires
cinematalloires.fr
Dimanche 20 décembre| 18h00

A très bientôt,
L'équipe des bénévoles"
Mardi 22 Décembre| 18h30

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT

Mardi 29 Décembre | 18h30

| 2h02 | dimanche 20 déc.18 h
Drame, Romance, comédie de Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider,
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit
s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à
petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et
passées...
THE PERFECT CANDIDATE (VOST) | 1h45 | mardi 22 décembre 18h30
Drame de Haifaa Al Mansour avec Mila Alzahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulrhim,
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite. Alors qu'elle veut se rendre à
Riyad pour candidater à un poste de chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent. Révoltée
par cette interdiction de voyager, elle décide de se présenter aux élections municipales de sa ville.
L'ENFANT RÊVÉ | 1h47 | mardi 29 décembre 18h30
Romance, Drame de Raphaël Jacoulot avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du Jura, qu’il connait mieux
que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans
y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une
liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille......

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”

