
 

Cinéma   

Jacques 

     Animation,  Famille - 1h25 

Death Wish
Un film de  Eli Roth avec  Bruce Willis, Vincent 
D'Onofrio, Elisabeth Shue  

     Action - 1h49 

 

      Comédie dramatique  - 1h24 

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. 
Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle 
il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le 
propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la 
manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus 
que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une 
autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...  

Léo et les Extra-Terrestres 
Un film d’animation 
de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein  

Léo, un adolescent de 12 ans, un peu solitaire, voit un jour débar-
quer trois extraterrestres qui ne font pas de mal à une mouche. 
Leur vaisseau étant en miettes, après un atterrissage en catas-
trophe, ces derniers sont coincés sur terre. Lors d'une émission de 
télé-achat, ils découvrent les nubbi dubbi, des tapis de massages 
qui pourraient servir de matériel de reconstruction. En attendant, 
ils tentent d'échapper à l'agressivité de certains humains. Pour 
leur échapper, ils peuvent compter sur leur pouvoir...  

Interdit aux moins de 12 ans 
Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien urgen-
tiste, mène une vie de rêve, en famille, dans les beaux quartiers 
de Chicago… Jusqu’au jour où tout bascule. Sa femme est 
sauvagement tuée lors d’un cambriolage qui tourne mal. Sa fille 
de 18 ans est plongée dans le coma. Face à la lenteur de l’en-
quête, il se lance dans une chasse à l’homme sans merci. 

Comme des Rois                     
Un film de Xabi Molia avec  Kad Merad, Kacey 
Mottet Klein, Sylvie Testud, Clément Chavel

Rampage : Hors de Contrôle
Un film de Brad Peyton avec Dwayne        
Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman  

Aventure, Action - 1h40 

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer 
des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas étonnant 
qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable gorille d'une 
intelligence hors du commun, dont il s'occupe depuis sa nais-
sance. Suite à une expérience génétique catastrophique, George 
se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n'est pas le seul 
puisque d'autres animaux se transforment en prédateurs enragés 
aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage... 

Du 02 mai  
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Interdit aux moins de 12 ans   
 
Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se trans-
forme en cauchemar sanglant quand quelqu’un ou quelque 
chose  commence à punir ceux qui mentent ou refusent de jouer.  

Action ou Vérité 
Un film de Jeff Wadlow avec Lucy Hale, Tyler 
Posey, Violett Beane  

       Epouvante-horreur, Thriller - 1h40 

  Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière décou-
verte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : 
elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier 
du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le 
pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. 
Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack 
Rackham et sa bande volent le joyau et kidnappent Sara.  
Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure 

autour du globe, avec ses inséparables compagnons... 

Tad et le Secret du Roi Midas 
Un film d’Animation, Comédie, Aventure  
de Oscar Barberán, Trevor White, Michelle 

      Animation - 1h26 

Ciné Débat le Vendredi 01 juin 
« La Dormeuse Duval » 

Film de Manuel Sanchez avec Dominique Pinon, Marina Tomé, Pascal Turmo 
En présence du réalisateur Manuel Sanchez et du comédien Toni Librizzi 

Tarif Unique : 3,50 € 



     Drame - 1h52 

      Action, Comédie, Aventure - 2h 

Un film de Stéphane Brizé avec  Vincent        
Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie     

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un 
bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin 
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord 
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par 
leur porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale 
et vont tout tenter pour sauver leur emploi.  

Un film de David Leitch avec Ryan Reynolds, Josh 
Brolin, Morena Baccarin  

Deadpool 2 

En Guerre 

Perfect Blue 
Un film d’Animation de Satoshi Kon  

       Animation - 1h21 

Interdit aux moins de 12 ans 
C'est sans regret que Mima, chanteuse, quitte son groupe pour se 
consacrer a une carrière de comédienne. Elle accepte un petit rôle 
dans une série télévisée. Cependant son départ brusque de la 
chanson a provoqué la colère de ses fans et plus particulièrement 
celle de l'un d'eux. Le mystérieux traqueur passe à l'acte en 
dévoilant en détail la vie de la jeune femme sur Internet, puis en 
menacant ses proches. Plusieurs incidents violents se produisent. 

       I.P.N.S. 

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !  
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il 
devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’ami-
tié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant 
cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le 
Bien, il faut parfois se salir les doigts.  

 
Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, 
comédienne, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles 
sont possessives, bienveillantes, maladroites, absentes, omnipré-
sentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fra-
giles, en pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. 
Bien vivantes ou déjà un souvenir. Fils ou fille, nous restons 
quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et la 
peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman... 

La Fête des Mères 
Un film de Marie-Castille Mention-Schaar  avec 
Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia Côte  
     Comédie - 1h43 

 

  

 

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure 
en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de 
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, 
Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote 
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando    
Calrissian. Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un 
des héros les plus marquants de la saga Star Wars.  

L’Extraordinaire Voyage du Fakir 
Un film de Ken Scott avec Dhanush, Erin    
Moriarty, Gérard Jugnot, Bérénice Bejo  
       Comédie, Aventure - 1h30 

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa 
mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a 
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de 
meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens 
en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, 
l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, 
et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il 
souhaite devenir.  

Solo : A Star Wars Story 
Un film de Ron Howard avec  Alden 
Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald Glover  
       Science fiction, Fantastique - 2h15 

 Gueule d’Ange 
Un film de Vanessa Filho avec Marion       
Cotillard, Alban Lenoir, Ayline Aksoy-Etaix    

 

       Drame - 1h48 

Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, 
après une rencontre en boîte de nuit, la mère décide de partir, 
laissant son enfant livrée à elle-même. 

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 ac-
compagnent (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 2018 inclus. Il peut être 
retiré à partir du mercredi 27 juin (date à confirmer), 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 11h30 uniquement. 


