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 Action, Aventure - 1h45

Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un 
détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui 
s’est passé.  Le détective Pikachu, ancien partenaire de 
Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective 
adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un 
perplexe, dont lui-même...  

Pokémon Détective Pikachu 
Un film de Rob Letterman 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la 
mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a 
pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise 
pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière 
mais l’accueil l’est beaucoup moins...   

 Comédie dramatique - 2h15

Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des 
dizaines de millions de personnes qui y ont laissé l’em-
preinte de leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et 
leurs peines. A Lourdes convergent toutes les fragilités, 
toutes les pauvretés...  

Lourdes 
Un documentaire de Thierry Demaizière  
et Alban Teurlai  

Interdit aux moins de 12 ans 
Dans la petite ville de Centerville, après une série d’évè-
nements anormaux, les morts sortent de leurs tombes et 
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. 
La bataille pour la survie commence pour les habitants 
de la ville...    

  Comédie, Epouvante-horreur - 1h43

The Dead Don't Die 
Un film de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam 
Driver, Tilda Swinton...

Le plus recherché des tueurs à gage goûte une retraite 
solitaire au bord d’un lac isolé dans le grand Nord-
Américain. Une jeune femme grièvement blessée vient 
trouver refuge dans son chalet. Pour la sauver, il pour-
rait bien risquer sa propre vie…  

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le 
Goff, vice-champion du monde de natation, est condam-
né à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de 
water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la 
compétition...  

  Action, Thriller - 1h31

Cold Blood Legacy
Un film de Frédéric Petitjean avec Jean Reno, 
Sarah Lind, Joe Anderson...

  Comédie - 1h40

Les Crevettes pailletées 
Un film de Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec 
Nicolas Gob, Alban Lenoir... 

Comédie Dramatique - 2h15 

Documentaire - 1h31 

Interdit aux moins de 12 ans 
John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a 
tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. 
"Excommunié", tous les services liés au Continental lui 
sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve 
sans soutien, traqué par tous les plus dangereux 
tueurs... 

  Action - 2h12

John Wick Parabellum
Un film de Chad Stahelski  avec Keanu Reeves, 
Halle Berry, Laurence Fishburne...

Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour 
écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en 
course pour devenir la prochaine présidente des Etats-
Unis et qui n’est autre... que son ancienne baby-
sitter ! Tout les sépare et pourtant leur complicité est 
évidente...  

  Comédie - 2h05

Séduis-moi si tu peux ! 
Un film de Jonathan Levine avec Charlize Theron, 
Seth Rogen, O'Shea Jackson Jr... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs Le tournage d'un DTV horrifique bat son plein 
dans une usine désaffectée. Pendant la préparation 
d'un plan particulièrement ingrat, le tournage est pertur-
bé par l'irruption d'authentiques morts-vivants...  

Nous Finirons Ensemble 
Un film de Guillaume Canet avec François Clu-
zet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche... 

Comédie, Epouvante-horreur - 1h36

Ne coupez pas !           
Un film de Shin'ichirô Ueda avec Takayuki 
Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama...



Aladdin 
Un film de Guy Ritchie avec Will Smith, 
Mena Massoud, Naomi Scott ...

 Aventure, Famille - 2h09

Douleur et gloire 
Un film de Pedro Almodóvar avec Anto-
nio Banderas, Asier Etxeandia...

  Drame - 1h52 

 Thriller, Drame - 2h19 

Fight Club
Un film de David Fincher avec Brad Pitt, 
Edward Norton, Helena Bonham Carter...

Interdit aux moins de 16 ans  
Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, 
dort seul, mange seul ses plateaux-repas pour une per-
sonne comme beaucoup d'autres personnes seules qui 
connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. Mais 
sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec Tyler 
Durden, une sorte d'anarchiste entre gourou et philo-
sophe...   

Séance Spéciale 

La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 
Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amou-
reux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent 
est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents 
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un 
voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.   

Godzilla II 
Un film de Michael Dougherty avec Vera 
Farmiga, Kyle Chandler...

 Action, Science-Fiction - 2h12

L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à 
une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, 
Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à 
trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créa-
tures considérées jusque-là comme chimériques menace 
d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la 
planète, l'avenir même de l'humanité est en jeu… 

Comédie - 1h35

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton 
John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécra-
tion internationale. Le film retrace la métamorphose de 
Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en 
une superstar mondiale. Son histoire inspirante - sur 
fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre 
l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de 
province devenu icône de la pop culture mondiale.  

Rocketman
Un film de 

...

Biopic - 2h01

I.P.N.S. 

Vendredi 14 juin 2019 à 20h 

« Vivons Autrement » - 48 min 
 Le film a été tourné en Nouvelle-
Zélande, et présente onze personnes 
ayant fait le choix de vivre autrement, 
de façon durable et respectueuse de 
l'environnement. De la permaculture à la 
maison auto-suffisante, ce film raconte 
leurs histoires inspirantes.  
Les réalisateurs du documentaire  
Léa Schiettecatte et Brewenn Helary 

animeront le débat qui suivra la projection. Entrée gratuite. 

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 1erau 31  juillet 2019 inclus. Il 
peut être retiré à partir du 1er

 juillet, 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. 

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, 
certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans 
la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, 
les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a 
travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. 
L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le 
vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à 
tourner.  

Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin 
cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et 
fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puis-
sant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser 
trois vœux, dont celui de devenir le prince Ali pour mieux 
accéder au palais…  
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