
TARIFS

Carte fidelité de 10 places : 45€
normal : 6€ - réduit* : 5€ - enfant** : 4€

location lunettes 3D offerte
*sur présentation d’un justificatif **moins de 14 ans

Vente des billets au Sou 30 min avant la séance uniquement.
Réservation par téléphone au 06 02 02 09 50.

19 rue Romain Rolland
04 77 53 03 37

lesou@latalaudiere.fr

www.mairie-la-talaudiere.fr/sou
Facebook @cinemalesou

VENDREDI
3 JUIN

19H : THE DUKE
21H : FRèRE ET SŒUR

VENDREDI
10 JUIN

19H : DON JUAN
21H : HOMMES AU BORD 
DE LA CRISE DE NERFS

VENDREDI 
17 JUIN

19H : DOWNTON ABBEY
21H15 : TOP GUN MAVERICK 

DIMANCHE
19 JUIN

18H : TOP GUN MAVERICK

VENDREDI
24 JUIN

19H : COMPéTITION OFFICIELLE 
21H : C’EST MAGNIFIQUE !

DIMANCHE
26 JUIN
18H : COUPEZ !

DIMANCHE 
3 JUILLET

18H : INCROYABLE MAIS VRAI

VENDREDI
8 JUILLET
19H : LES GOûTS ET 

LES COULEURS
21H : JURASSIC WORLD : 

LE MONDE D’APRÈS

SAMEDI
9 JUILLET 
21H : CHAMPAGNE !

DIMANCHE
10 JUILLET

18H : JURASSIC WORLD : 
LE MONDE D’APRÈS

Français,  (1 h 48 min) 

Drame  / 2022

Réalisateur Arnaud Desplechin

Avec Golshifteh Farahani, Marion Cotillard, Melvil Poupaud

FRÈRE ET SŒUR

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 
2022.

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est 
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis 
plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – 
quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le 
saluait pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se 
revoir lors du décès de leurs parents. 

THE DUKE

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.

Anglais,  (1 h 35 min) 

Biopic, Comédie, Drame / 2022

Réalisateur Roger Michell

Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

PROGRAMME
3 juin

-
10 juillet



Espagnole, argentin,  (1 h 54 min) 

Comédie / 2022

Réalisateur Mariano Cohn, Gastón Duprat

Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

COMPÉTITION OFFICIELLE

Un homme d’affaires 
milliardaire décide de 
faire un film pour laisser 
une empreinte dans 
l’Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre 
cinéaste Lola Cuevas, la 
star hollywoodienne Félix 
Rivero et le comédien 
de théâtre radical Iván 
Torres. Mais si leur talent 
est grand… leur ego l’est 
encore plus !

Français, Canadien,  (1 h 37 min) 

Comédie, Fantastique / 2022

Réalisateur Clovis Cornillac

Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine

C’EST MAGNIFIQUE !

Pierre, la quarantaine, 
a toujours vécu loin des 
désordres du monde, 
entre ses abeilles et ses 
hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, 
c’est tout son univers 
qui bascule : il découvre 
qu’il a été adopté et doit 
apprendre à survivre dans 
une société moderne qu’il 
n’a jamais connue.

Français, (1 h 37 min) 
Comédie / 2022
Réalisateur Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier 
Demaison

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

Sept hommes se retrouvent 
embarqués dans une 
thérapie de groupe en 
pleine nature sauvage. 
Ce stage mystérieux, 
« exclusivement réservé 
aux hommes », est censé 
faire des miracles. Première 
surprise à leur arrivée : le 
coach est une femme ! 
Imprévisible et déroutante, 
elle va tout faire pour les 
aider à aller mieux. Avec ou 
sans leur consentement…

Français, (1 h 50 min) 

Comédie / 2022

Réalisateur  Michel Hazanavicius

Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois

COUPEZ !

Un tournage de film 
de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. 
Entre techniciens blasés 
et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le 
réalisateur semble investi 
de l’énergie nécessaire 
pour donner vie à un 
énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption 
d’authentiques morts-
vivants va perturber le 
tournage…

Français,  (1 h 40 min) 

Comédie dramatique / 2022

Réalisateur Serge Bozon 

Avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort

DON JUAN

Le film est présenté 
dans la sélection Cannes 
Première au Festival de 
Cannes 2022.
En 2022, Don Juan n’est 
plus l’homme qui séduit 
toutes les femmes, mais 
un homme obsédé par une 
seule femme : celle qui l’a 
abandonné…

Royaume-Uni, (2 h 03 min) 

Drame, Historique / 2022

Réalisateur Michael Engler

Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Maggie Smith

DOWNTON ABBEY 2 : UNE NOUVELLE ÈRE

Les Crawley et leur 
personnel intrépide 
se préparent à vivre 
l’événement le plus 
important de leur vie : 
une visite du roi et de la 
reine d’Angleterre. Cette 
venue ne tardera pas à 
déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et 
manigances qui pèseront 
sur l’avenir même de 
Downton.

Américain,  (2 h 11 min) 
Action / 2022
Réalisateur Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine, Pete «Maverick» Mitchell continue à repousser 
ses limites en tant que pilote. Il refuse de monter en grade, 
cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale. 
Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley 
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick 
“Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses 
fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au 
cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices. 

Américain,  (2 h 27 min) 

Action, Aventure, Science fiction / 2022

Réalisateur Colin Trevorrow

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS

Quatre ans après la 
destruction de Isla 
Nublar. Les dinosaures 
font désormais partie du 
quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre 
fragile qui va remettre en 
question la domination 
de l’espèce humaine 
maintenant qu’elle doit 
partager son espace 
avec les créatures les plus 
féroces que l’histoire ait 
jamais connues.

Français, (1 h 43 min) 
Comédie / 2022
Réalisateur Nicolas Vanier
Avec François-Xavier Demaison, Elsa Zylberstein, 
Stéphane De Groodt

CHAMPAGNE !

Jean, Patrick, Joanna, 
Romane et Guillaume se 
connaissent depuis plus 
de 30 ans. Leurs mariages 
et leurs enfants ne les 
ont pas éloigné. Ils se 
retrouvent en Champagne 
pour l’enterrement de 
vie de garçon de Patrick, 
le dernier célibataire 
de la bande. Mais la 
future épouse, arrivée à 
l’improviste, ne semble 
pas faire l’unanimité... 

Français,  (1 h 14 min) 

Comédie / 2022

Réalisateur Quentin Dupieux 

Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel

INCROYABLE MAIS VRAI

Alain et Marie 
emménagent dans un 
pavillon. Une trappe 
située dans la cave va 
bouleverser leur existence.

Français, (1 h 50 min) 

Comédie / 2022

Réalisateur Michel Leclerc

Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla

LES GOÛTS ET LES COULEURS

Marcia enregistre un 
album avec son idole 
Daredjane, qui disparait 
soudainement. Pour 
sortir leur album, elle doit 
convaincre son ayant-
droit, Anthony, qui n’a 
jamais aimé sa lointaine 
parente et sa musique. 
Entre le bon et le mauvais 
goût, le populaire et le 
chic, la sincérité et le 
mensonge, leurs deux 
mondes s’affrontent. À 
moins que l’amour...

TOP GUN: MAVERICK


