
 

Cinéma   

Jacques 

     Aventure, Science fiction - 2h08 

Hérédité
Un film de  Ari Aster avec Toni Collette, Gabriel 
Byrne, Alex Wolff , Milly Shapiro 

     Epouvante-horreur, Drame - 2h06 

      Comédie  - 1h50 

Dans un village sur les bords de la Meuse, Basile Matrin, maga-
sinier d’usine, mène une vie  monotone aux côtés de son épouse 
Rose. La jeune Maryse Duval, revenue de Paris, laissant son 
rêve de comédienne derrière elle, va involontairement faire 
basculer leur destin.  Leur voisin, correspondant au Quotidien de 
la Meuse, est témoin du drame comique qui se joue en face de 
chez lui...  

Jurassic World : Fallen Kindom 
Un film Juan Antonio Bayona avec Chris 
Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés 
de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe 
Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains 
alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans 
la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, 
Owen et Claire s’organisent pour sauver les dinosaures restants... 

Interdit aux moins de 12 ans 
  
Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa 
famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa 
lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible 
d’échapper. 

La DorMeuse Duval 
Un film de Manuel Sanchez avec Dominique 
Pinon, Marina Tomé, Toni Librizzi

Le Book Club
Un film de  Bill Holderman avec Diane  
Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen  

Comédie - 1h37 

Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, 
au sein de leur club de lecture, lorsque l’une d’entre elles propose 
de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ ! Elles ont réussi leur vie et 
elles comptent bien continuer à en profiter, et vivre de nouvelles 
expériences ! Célibataire depuis peu, Diane va connaître le coup 
de foudre. La toujours séduisante Vivian retrouve un amour 
passé. Sharon découvre les sites de rencontre sur internet. Et 
Carol essaie de redonner du piment à son couple... 
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Interdit aux moins de 12 ans   
Angelino est un jeune loser à Dark Meat City, une mégalopole 
sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, il livre des 
pizzas dans la ville et la nuit, il squatte une chambre d’hôtel  
avec son coloc Vinz et une armada de cafards qui font désor-
mais partie de sa famille. À la suite d’un accident de scooter 
lorsque son chemin a croisé  la divine Luna, notre  lascar com-
mence à souffrir de maux de tête et d’étranges hallucinations... 

Mutafukaz 
Un film de Shoujirou Nishimi, Guillaume "Run" 
Renard  

       Animation - 1h33 

  Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de chanter 
un matin, mais le soleil s'est quand même levé. Ridiculisé, il 
quitte la ferme, à la grande joie de Grand Duc le hibou, qui va 
bientôt pouvoir faire régner les ténèbres éternelles. Il faut que 
Chantecler revienne ! 

Rock-o-Rico 
Un film d’Animation 
De  Don Bluth, Dan Kuenster  

      Animation, Aventure, Famille - 1h17 

 Mon Ket 
Un film de François Damiens avec  François 
Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo  

      Comédie  - 1h29 

 

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne 
veut plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour 
Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de question de le laisser 
filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! Entre 
cavales, magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui 
enseigner. Un apprentissage à son image. Au pied de biche, sans 
pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le pire, se 
cache peut être le meilleur…  



     Comédie - 1h31 

      Comédie, Policier - 1h50 

Un film de Bruno Podalydès avec  Emeline 
Bayart, Michel Vuillermoz, Josiane Balasko  

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des 
bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant 
reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais sa rencontre avec 
Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de Grand-Air va 
bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande com-
plicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le 
château. Mais pour combien de temps ?  

Un film de Gary Ross avec Sandra Bullock, Cate 
Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna 

Océan’s 8 

Bécassine ! 

Le Doudou 
Un film de Philippe Mechelen, Julien Hervé avec 
Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand  

       Comédie - 1h22 

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il 
dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, 
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’ar-
gent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, 
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du dou-
dou. Une mission plus compliquée que prévu..  

       I.P.N.S. 

Cinq ans, huit mois, 12 jours et le compteur tourne toujours ! 
C'est le temps qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le 
plus gros braquage de sa vie. Elle sait ce qu'il lui faut : recruter 
une équipe de choc : son "associée" Lou Miller. Ensemble, elles 
engagent une petite bande d'expertes : Amita, la bijoutière, 
Constance, l'arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la 
hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le butin convoité est une 
rivière de diamants d'une valeur de 150 millions de dollars... 

  Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants 
quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de 
papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de 
dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y 
a quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. 
Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus de contes 
pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveil-
leux ! Ramón ne pense plus qu’à son ordinateur…  

Le Voyage de Lila 
Un film d’Animation 
De  Marcela Rincón González  
      Animation, Aventure - 1h16 

 
Interdit aux moins de 16 ans 

Un psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill sème la 
terreur dans le Middle West en kidnappant et en assassinant de 
jeunes femmes. Clarice Starling, une jeune agent du FBI, est 
chargée d'interroger l'ex-psychiatre Hannibal Lecter. Psycho-
pathe redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme, 
Lecter est capable de lui fournir des informations concernant 
Buffalo Bill ainsi que son portrait psychologique. Mais il n'ac-
cepte de l'aider qu'en échange d'informations sur sa vie privée... 

Le Silence des Agneaux 
Un film de  Jonathan Demme avec Anthony 
Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn  
       Thriller (version restaurée)  - 1h58 

EN SEPTEMBRE 

 

Fermeture de l’Idéal Cinéma Jacques Tati du 1er août au 04 septembre inclus. 
La Municipalité, l’A.F.C.A. et le Personnel du Cinéma vous souhaitent de bonnes vacances. 

Rendez-vous le 05 septembre à 15h 

    


