
2h43 / Ac	on, Thriller, Espionnage  
De Cary Joji Fukunaga avec Daniel Craig, Rami Malek,    
Léa Seydoux ...  
 
Bond a qui
é les services secrets et coule des jours 
heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de 
courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s'agit de sauver 
un scien%fique qui vient d'être kidnappé. Mais la 
mission se révèle bien plus dangereuse que prévu... 

 Idéal Cinéma Jacques-Ta% 
 

 
Du 29 septembre au 5 octobre 

Novembre 2021 

  

    

2h33 / Drame, Historique  
De Ridley Sco� avec Ma� Damon, Adam Driver, Jodie 
Comer...  
 
Basé sur des événements réels survenus au XIV

ème
 

siècle, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - également 
nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de  
Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au 
fil du temps des rivaux acharnés...  

  Du 3 au 9 novembre 

   Du 10 au 16 novembre 

1h26 / Anima	on, Famille, Aventure, Comédie 
De Cal Brunker  
 
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le 
maire d'Aventureville et commence à semer le 
trouble... C'est à Ryder et les chiens intrépides de 
la Pat’ Patrouille de plonger dans l'ac%on pour  
l'arrêter...

1h40 / Aventure, Famille  
De Gilles de Maistre Avec Molly Kunz, Graham Greene 
(II), Charlie Carrick...  
 
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste 
de 20 ans revient dans la maison de son enfance, 
perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bas-
cule quand un louveteau et un lionceau en détresse 
surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder 
pour les sauver... 



 

1h 49 / Drame, Biopic, Comédie   
De Cary Joji Fukunaga Avec Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps...  
 
Venant tout juste de terminer sa collabora%on sur la 
Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au sommet de 
sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée 
quelque chose de spectaculaire pour l’Exposi%on 
Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse 
qu’au projet de métropolitain...  

Du 29 septembre au 5 octobre 

 

1h43 / Comédie, Famille  

De Julien Rappeneau avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, 

Audrey Lamy...  
 

 

De Sarah Smith, Jean-Philippe Vine , Octavio E. Rodri-
guez... 

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a 
de plus normal, et de Ron, une prouesse technolo-
gique connectée capable de marcher et de parler, 
et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonc-
%onnements de Ron à l’ère des réseaux sociaux 
entrainent le duo dans d’incroyables péripé%es...

Du 17 au 23 novembre 

Du 24 au 30 novembre 

 1h38 / Ac	on, Fantas	que 
De Andy Serkis  avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle 

Williams... 
   
Après avoir choisi le journaliste d'enquête Eddie Brock 
comme hôte, le symbiote extraterrestre Venom doit 
affronter un nouvel ennemi du nom de Carnage, qui se 
trouve à être l'alter ego du tueur en série Cletus Ka-
sady... 

Vendredi 26 novembre - 20h  

 Ciné-Club  
animé par MM. Bernard                              

et Thierry Bultez  

L’HOMME TRANQUILLE                  
de John Ford / V.O.S.T.F.  

Tarif unique 3,50 € 


