
  

Règles en vigueur  :  
les salles rouvriront à 35% de leur capacité dès la réouverture. Cette jauge sera élargie dès le 9 juin à 
65% de la capacité de l'établissement, avant de prendre fin dès le 30 juin, si les conditions sanitaires le 
permettent. 
Le passage du couvre-feu à 23 h le 9 juin permettra de programmer des séances à 20h mais pas avant. 
- 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 2 sièges vacants de part et d’autre de chaque spectateur. Néanmoins, les per-
sonnes arrivant ensemble (couple, famille…) pourront s’assoir côte à côte, en maintenant 2 places va-
cantes de part et d’autre. Ces règles sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation. 

 Idéal Cinéma Jacques-Ta� 
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  Du 19 au 25 mai 
Poly  
1h42 / Aventure, Famille 
De Nicolas Vanier avec François 

Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 

Lambert  
 
Cécile, 10 ans, déménage 
dans le sud de la France avec 
sa mère, Louise. L’intégra-
�on avec les autres enfants 
du village n’est pas facile. 
Lorsqu’un cirque de passage 
s’installe à côté, Cécile dé-
couvre que Poly le poney 
vede,e est maltraité...  

Mer 19 : 14h30 / Sam 22 : 14h30 / Dim 23 : 14h30 

30 jours max 
 1h27 / Comédie, Policier  

De Tarek Boudali avec Tarek 

Boudali, Philippe Lacheau, 

Julien Arru% 
  

Rayane est un jeune flic 
trouillard et maladroit sans 
cesse moqué par les autres 

policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort 

qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, l’éternel 

crain�f se transforme alors 
en véritable tête brûlée...    

Mer 19 : 17h / Sam 22 : 17h / Dim 23 : 17h 

 
 Du 26 mai au 1er juin  

Mer 26 : 14h30 / Sam 29 : 14h30 / Dim 30 : 14h30 

100% Loup 
1h36 / Anima-on, Fantas-

-que, Famille  
De Alexs Stadermann  

 
Freddy Lupin et sa famille 

sont des humains ordi-
naires, mais dès la tombée 

de la nuit, ils deviennent 
des loups-garous !   Le jour 

de son quatorzième anni-
versaire, Freddy s’a,end à 

se transformer en loup-
garou pour la première fois. 

Mais rien ne se déroule 
comme prévu.  

1h28 / Drame, Comédie dra-
ma-que  D’Albert Dupontel 

avec Virginie Efira, Albert Du-

pontel, Nicolas Marié...  
 
Lorsque Suze Trappet ap-
prend à 43 ans qu’elle est 
sérieusement malade, elle 
décide de par�r à la re-
cherche de l'enfant qu’elle  
a été forcée d'abandonner 
quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administra�ve va 
lui faire croiser JB, quinqua-
génaire en plein burn out,    
et M. Blin, archiviste... 

Mer 26 : 17h / Sam 29 : 17h / Dim 30 : 17h 


