
 

Cinéma   

Jacques 

Interdit aux moins de 12 ans  

Money Monster 
Un film de Jodie Foster avec George Clooney, 

Julia Roberts, Jack O'Connell...  

Du 08 juin au 05 juillet 2016 

     Science fiction, Thriller - 1h54 

X-Men - Apocalypse 
Un film de Bryan Singer avec James McAvoy, 

Michael Fassbender, Jennifer Lawrence...  

    Action, Fantastique - 2h23 

     Comédie - 1h37 

Adopte un veuf 
Un film de François Desagnat avec André 

Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret ... 

Criminal - Un espion dans le tête 
Un film de Ariel Vromen avec Kevin Costner, 

Ryan Reynolds, Gal Gadot ...

Un Homme à la Hauteur 
Un film de Laurent Tirard avec Jean Dujardin, 

Virginie Efira, Cédric Kahn...  

     Comédie, Romance - 1h38 

Tini - La nouvelle vie de Violetta 
Un film de Juan Pablo Buscarini avec Martina 

Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre...  

     Musical, Comédie - 1h35 

    Thriller - 1h39 



Le pacifique royaume d'Azeroth est au bord de la 
guerre alors que sa civilisation doit faire face à une 
redoutable race d’envahisseurs: des guerriers Orcs 
fuyant leur monde pour en coloniser un autre. Alors 
qu’un portail s’ouvre entre les deux mondes, une armée 
fait face à la destruction et l'autre à l'extinction. Deux 
héros vont s’affronter et décider du sort de leur famille... 

Deux sœurs sont de retour chez leurs parents pour 
débarrasser leur chambre d'enfant avant que la maison 
familiale ne soit vendue. Dans l'espoir de revivre pour 
une nuit leurs années de gloire passées, elles organi-
sent une soirée "de jeunes" avec leurs anciens cama-
rades de lycée qui tourne rapidement en fiesta délirante 
et salutaire pour cette bande d'adolescents attardés.  

 En couple ou séparées, amoureuses, courageuses, 
maladroites, touchantes) 
À l’approche du jour de la Fête des Mères, découvrez 
les destins croisés de plusieurs filles, femmes, mères 
(et pères !) de famille. 
Un jour où vous apprendrez que tout peut changer.  

IPNS 

Alice intègre un nouveau collège où circule une 
étrange rumeur concernant un meurtre commis un an 
plus tôt. La victime est un mystérieux “Judas”. Une de 
ses camarades, Hana, vit recluse chez elle. De nom-
breux commérages courent à son sujet, notamment le 
fait qu’elle connaîtrait des détails à propos de l’affaire 
“Judas”...  

« Wesh Gros » 

     Aventure, Fantastique - 2h03 

     Comédie - 1h58 

Warcraft - Le Commencement 
Un film de Duncan Jones avec Travis Fimmel, 

Toby Kebbell, Paula Patton  

Sisters 
Un film de Jason Moore avec Amy Poehler, Tina 

Fey, Maya Rudolph  

Joyeuses Fêtes des Mères 
Un film de Garry Marshall avec Julia Roberts, 

Jennifer Aniston, Kate Hudson  
     Comédie, romance  - 1h58 

Hana et Alice mènent l’enquête 
Un film de Shunji Iwai avec Yû Aoi, Anne Suzuki, 

     Animation - 1h40 

Green Room 
Un film de Jeremy Saulnier avec Anton Yelchin, 

Elle 
Un film de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert, 

Laurent Lafitte, Virginie Efira  

     Thriller, Action - 1h36 

     Thriller - 2h10 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  
Après une tournée désastreuse, un groupe de punk 
rock accepte au pied levé de donner un dernier concert 
au fin fond de l’Oregon pour finalement se retrouver à 
la merci d’un gang de skinheads particulièrement vio-
lents. Les membres du groupe tombent sur un cadavre 
encore chaud et deviennent alors la cible du gang)  

Interdit aux moins de 12 ans  
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble 
atteindre. À la tête d'une grande entreprise de jeux 
vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimen-
tale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est 
agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Iné-
branlable, Michèle se met à le traquer en retour... 

      

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, 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, à 

l’Idéal Cinéma, au Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque, du mardi au vendredi de 9h à 12h uniquement. 

Soirée Documentaire 


