Cinéma
Jacques
Règles sanitaires en
vigueur :
- désinfection des mains
obligatoire avec du gel hydro
alcoolique à l’entrée.
- Port du masque obligatoire
dans le hall, les lieux de
passage et la salle de cinéma pendant la séance pour
toute personne âgée de plus de 11 ans.
- Vous devrez faire l’appoint pour régler le prix de
votre place en cas de paiement en billets et pièces
(article L. 112-5 du Code monétaire et financier).
- Obligation de laisser une place vacante de part et
d’autre de chaque spectateur. Néanmoins, les personnes arrivant ensemble (couple, famille…) pourront s’assoir côte à côte, en maintenant une place
vacante de part et d’autre.
- Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction
de la situation.

Un film de Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte ...

Comédie, Animation, Famille - 1h34

Un film de Nisha Ganatra avec Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross, Kelvin Harrison Jr. ...

Musical, Romance, Drame - 1h54

Un film de Adeline Picault Avec Paul Kircher,
Inès d'Assomption, Ramzy Bedia...

Comédie - 1h42

Opération
« Déconfiner les esprits »
Similaire à l’opération « Un Eté au Ciné —
Passeurs d’Images », l’opération permet
1,5 €
pour la séance de votre choix en septembre
et octobre. 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 ». Il peut
être retiré à partir du 2 septembre 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 10h à
12h.

Après avoir résolu des centaines d'affaires et
vécu d'innombrables aventures, Scooby et sa
bande doivent désormais s'attaquer à leur
énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme
Cerberus...

Grace Davis est une superstar de la musique
à l’ego surdimensionné mais proportionnel à
son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s'affaire à des tâches ingrates alors
qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice de musique. Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace
élaborent un plan qui pourrait changer leur vie
pour toujours...
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour
Ouassima, qui ne le regarde même pas…
Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec
Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de
losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la
leçon...

Emma Peeters
De Nicole Palo avec Monia Chokri, Fabrice
Adde, Stéphanie Crayencour

Comédie dramatique - 1h27

Mon ninja et moi
De Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen

Animation, Aventure, Comédie - 1h21

De Ric Roman Waugh avec Gerard Butler,
Morena Baccarin, Scott Glenn

Science
Gerard
Butler,fiction,
MorenaAction
Baccarin, Scott Glenn

Enragé
Un film de Derrick Borte avec Russell Crowe,
Caren Pistorius, Gabriel Bateman...

Thriller, Action - 1h30

Bigfoot Family
Un film de Ben Stassen, Jérémie Degruson ...

Animation, Comédie - 1h28

Dans la peau de
Thomas Pesquet
Documentaire - 15 et 17 minutes

Emma Peeters va avoir 35 ans. Après des années de galère à Paris à essayer de devenir
actrice, elle décide de se suicider pour réussir
quelque chose dans sa vie. Elle fixe la date à la
semaine suivante, le jour de son anniversaire.
Pour le meilleur et pour le pire, elle rencontre
Alex Bodart, un employé de pompes funèbres un
peu bizarre qui va proposer de l’aider…
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans
une famille recomposée. Pour son anniversaire, il
reçoit de la part de son oncle excentrique, de
retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue
d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que
le jouet s’anime et qu’il parle !
Une comète est sur le point de s’écraser sur la
Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un
périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et
leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge
sur Terre à l’abri du désastre.

Rachel, déjà en retard, s'énerve au volant de sa
voiture lorsque le véhicule devant elle ne redémarre pas. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que son
conducteur, Tom, est un homme au bout du
rouleau. Elle le klaxonne et le double, mais Tom
devient particulièrement agressif…
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la
star des médias. Au grand dam de son fils Adam
qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs
hérités de son père et trouve réconfort auprès de
la folle ménagerie abritée sous son toit.
Le film est tourné en réalité virtuelle (VR) à 360°.
Il est constitué de deux courts-métrages de 15
minutes, la première partie étant consacrée à
l'entraînement et la seconde à la mission dans la
station spatiale internationale. Gratuit mais réservations obligatoires au 03 27 99 91 08.

de Gustave Kervern, Benoît Delépine
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès...

Comédie, Drame - 1h46

de Pascal Bourdiaux avec

,

...

Comédie - 1h24

Ciné-Club
De David Miller avec Kirk Douglas, Gena
Rowlands, Walter Matthau

Drame, Western - 1h47 - VOSTF
I.P.N.S.

