
 Idéal Cinéma Jacques-Tati  

 
Du 29 septembre au 5 octobre 

    Août 2022 

  

  Du 03 au 09 Août 

   Du 10 au 16 Août 

BUZZ L’ÉCLAIR 
 
1h45 /  
Animation, Aventure,  
Comédie, Famille 
 
Film d’Angus MacLane 
Par Pete Docter et Angus MacLane 
 
Synopsis : 
 
La véritable histoire du légendaire 
Ranger de l’espace qui, depuis, a 

inspiré le jouet que nous connaissons tous. 

Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage 
sur une planète hostile située à 4,2 millions d’années-
lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce 
petit monde sain et sauf à la maison. 

Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de 
jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, 
Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de 
robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant 
que ce dernier a un plan bien précis en tête…  

LA PETITE BANDE 
 
1h48 /  
Comédie 
 
Film de Pierre Salvadori 
Avec Paul Belhoste, Mathys 
Clodion-Gines, Aymé Medeville 
 
Synopsis : 
 
La petite bande, c’est Cat, Fouad, 
Antoine et Sami, quatre collégiens 

de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans 
un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière 
depuis des années.  

Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont 
fréquents et les votes à égalité paralysent constamment 
l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire 
rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et 
solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur 
mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se 
battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui 
va totalement les dépasser.  

THOR :  
LOVE AND THUNDER 

 
1h59 /  
Aventure, Action 
Science-Fiction, Fantastique 
 
Film de Taika Waititi 
Avec Chris Hemsworth, Natalie 
Portman, Christian Bale  
 
Synopsis : 
 

Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de 
sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique 
connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission 
d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, 
Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite 
amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie 
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. 

Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure 
cosmique pour comprendre les motivations qui poussent 
Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.  

LES MINIONS 2  
 

 
1h28 / Animation, Action, 
Comédie, Famille 
 

 

Synopsis : 
 

Dans les années 70, Gru grandit en 
banlieue et met sur pied un plan 

machiavélique pour réussir à intégrer un groupe célèbre de 
super méchants, les Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est 
secondé dans sa tâche par les Minions. Avec l’aide de Kevin, 
Stuart, Bob et Otto, un nouveau Minion, ils vont déployer des 
trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, 
expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première 
mission. Lorsque les Vicious 6 limogent leur chef, le légendaire 
"Wild Knuckles", Gru passe l’audition pour intégrer l’équipe. 
L’entrevue tourne mal. Contraint de s’enfuir, il n’aura d’autre 
choix que de se tourner vers "Wild Knuckles" lui-même, afin de 
trouver une solution, rencontre qui lui permettra de découvrir 
que même les super méchants ont parfois besoin d’amis.  

https://www.allocine.fr/films/genre-13026/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=244454.html
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/


 

Du 29 septembre au 5 octobre Du 17 au 23 Août 

Du 24 au 30 Août 

KRYPTO ET LES 
SUPER ANIMAUX 

 
1h40 /  
 
Animation, Fantastique,  
Aventure, Famille 
 
Film de Jared Stern, Sam Levine  
 
Avec Dwayne Johnson, Kevin 
Hart, Vanessa Bayer  

 
Synopsis : 
 
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un 

défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et 

son maléfique cochon d’inde Lulu.  

Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux 

au grand cœur mais plutôt maladroits.  

MENTEUR 
 
1h33 /  
 
Comédie 
 
Film de Olivier Baroux 
Par Emile Gaudreault, Olivier 
Baroux  
Avec Tarek Boudali, Artus, Pauline 
Clément  
 
Synopsis : 
 

Jérôme est un menteur compulsif.  

Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges 
quotidiens.  

Ils font tout pour qu’il change d’attitude.  

Commence alors pour lui un véritable cauchemar.  

LA TRÈS TRÈS 
GRANDE CLASSE 

 
1h45 /  
 
Comédie 
 
Film de Frédéric Quiring  
 
Avec Melha Bedia, Audrey 
Fleurot, François Berléand  
 
Synopsis : 
 

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses 
élèves.  

Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance 
dans des adieux explosifs et savoure sa revanche.  

Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en 
concurrence avec une professeure au CV irréprochable et 
ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui 
faire payer ses paroles...  

BULLET TRAIN 
 
2h07 /  
Action, Thriller 
 
Film de David Leitch  
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron 
Taylor-Johnson  
 
Synopsis : 
 
Coccinelle est un assassin 

malchanceux et particulièrement 

déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement 

après que trop d'entre elles aient déraillé.  

Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le 

train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires 

redoutables qui ont tous un point commun, mais dont les 

intérêts divergent radicalement...  

Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du 

train.  

https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://www.allocine.fr/films/genre-13026/

