
 

Cinéma   

Jacques 

Ils sont Partout 
Un film de Yvan Attal avec Yvan Attal, Benoît 

Poelvoorde, Valérie Bonneton, Dany Boon... 

     Fantastique, Comédie - 1h50 

Nice Guys 
Un film de Shane Black  avec Ryan Gosling, 

Russell Crowe, Margaret Qualley... 

    Comédie, Policier - 1h56 

     Animation, Famille - 1h30 

Robinson Crusoë 
Un film de Vincent Kesteloot  

Alice de l’Autre Côté du Miroir 
Un film de James Bobin avec Mia  
Wasikowska , Johnny Depp, Helena Bonham... 

Warcraft : le commencement 
Un film de Duncan Jones avec Travis Fimmel, 

Toby Kebbell, Paula Patton ... 

     Fantastique, Action - 2h04 

Angry Birds Le Film 
Un film de Clay Kaytis, Fergal Reilly  avec les 

voix d’Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudei-

kis...  
     Animation, Famille - 1h38 

    Comédie - 1h51 



Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve 
ses amis Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la 
recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver 
ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle 
bien pu apprendre à parler la langue des baleines ?  

 
1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un 
couple dévot, s’établit à la limite de la civilisation, 
menant leur vie avec leurs cinq enfants et cultivant leur 
lopin de terre au milieu d’une étendue encore sauvage. 
La mystérieuse disparition de leur nouveau-né et la 
perte soudaine de leurs récoltes vont rapidement les 
amener à se dresser les uns contre les autres-  

À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre 
chez sa mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à 
elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis 
Cabrel en boucle, des parties de Scrabble et des pré-
cieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table 
et de mener sa vie. Chacune va devoir faire preuve 
d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie. 

 Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de 
retour pour affronter des méchants toujours plus forts 
et impressionnants, aux côtés d’April O’Neil, Vern 
Fenwick et d’un nouveau venu, le justicier masqué 
hockeyeur Casey Jones. Après son évasion de prison, 
Shredder associe ses forces à celles d’un savant fou 
Baxter Stockman et de deux hommes de main... 

IPNS 

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se 
retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, 
Jacky et Laurette, Gatineau, tout juste divorcé de So-
phie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. 
Patrick a décidé de tester le co-voiturage. Pensant 
traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec 
trois jeunes dijonnais-  

Le Monde de Dory 
Un film de Andrew Stanton, Angus MacLane  

     Epouvante, Horreur - 1h33 

     Comédie - 1h31 

The Witch 
Un film de Robert Eggers avec Anya Taylor Joy, 

Ralph Ineson, Kate Dickie...  

Retour chez ma Mère 
Un film de Eric Lavaine avec Josiane Balasko, 

Alexandra Lamy, Mathilde Seigner...  

Ninja Turtles 2 
Un film de Dave Green avec Megan Fox, Stephen 

Amell, Noel Fisher... 

Camping 3 
Un film de Fabien Onteniente avec Franck Du-

bosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot... 
     Comédie - 1h45 

EN SEPTEMBRE 

OPERATION « UN ÉTÉ AU CINE » 
Comme chaque année, l’opération « Un Eté au Ciné-Passeurs d’Images » permet aux jeunes de moins 
de 25 ans et ceux qui les accompagnent (sans restriction d’âge) de bénéficier du tarif préférentiel de 2 € 
pour la séance de leur choix (ou 2,50 € pour un film en 3D) pendant le mois de juillet. Toutefois, cette 
réduction n’est pas automatique et nécessite de présenter au guichet de l’Idéal Cinéma Jacques Tati le 
bon de réduction appelé « Chèque ». Ce dernier est valable pour une séance du 1er au 31  juillet 2016 
inclus. Il peut être retiré à partir du 30 juin, dans la limite des stocks disponibles, au Cinéma, au Service 
Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque, du mardi au vendredi de 9h à 12h uniquement. 

Fermeture annuelle de notre cinéma du 1er au 30 août inclus  
Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 31 août à partir de 15h 

 
     Animation - 1h35 

     Aventure, Action - 1h52 


