
 Mer 2/02 : 20h30 - Jeu 3/02 : 20h30 

Sam 5/02 : 15h - Dim 6/02 : 15h 

Mer 2/02 : 15h - Ven 4/02 : 20h30   

Sam 5/02 : 20h30 - Mar 8/02 : 20h30 

Jeu 10/02 : 16h - Ven 11/02 : 16h  

Séance Spéciale… Séance Spéciale… Séance Spéciale…  

Du 9 au 15 février 

 Idéal Cinéma Jacques-Ta� 
 

Février 2022 

2h11 / Ac#on, Espionnage  
De Ma�hew Vaughn  avec Ralph 

Fiennes, Gemma Arterton… 
 

Lorsque les pires tyrans et les 
plus grands génies criminels de 

l’Histoire se réunissent pour pla-
nifier l’élimina�on de millions 

d’innocents, un homme se lance 
dans une course contre la 

montre pour contrecarrer leurs 
plans...

Du 2 au 8 février 

  

    

2h37 / Romance, Musical, 
Drame   
De Steven Spielberg  avec Tony 
Kushner, Arthur Laurents… 
 
Le coup de foudre frappe le 
jeune Tony lorsqu'il aperçoit 
Maria lors d'un bal en 1957 à 
New York. Leur romance nais-
sante contribue à alimenter la 
guerre entre les Jets et les 
Sharks, deux gangs rivaux se 
disputant le contrôle des rues... 

1h55 / Epouvante-horreur  
De Ma� Be$nelli-Olpin, Tyler Gil-
le� avec Neve Campbell, Courteney 
Cox, David Arque�e… 
  
Interdit aux moins de 16 ans  
Vingt-cinq ans après que la pai-
sible ville de Woodsboro ait été 
frappée par une série de 
meurtres violents, un nouveau 
tueur revêt le masque de 
Ghos<ace et prend pour cible un 
groupe d'adolescents…. 

1h50 / Anima#on, Comédie 
musicale 

De Garth Jennings, Christophe 
Lourdelet  

 
Si Buster et sa troupe ont fait du 

Nouveau Théâtre Moon la salle 
de concert à la mode, il est 

temps de voir les choses en plus 
grand : monter un nouveau 

spectacle dans la pres�gieuse 
salle du théâtre de la Crystal 

Tower à Redshore City... 

Mercredi 9 février  
14h : Tous en scène 2  

16h : Le grenier de l’Oncle Arthur 
par la compagnie Môm’Song              

L'ac�on se déroule dans le grenier de l'oncle 
Arthur où son neveu, Raphaël, découvre des 

instruments et une malle de costumes...  

                                                                             
            

réserva#ons souhaitables au                                            
03 27 91 15 97  le ma#n  



 Du 16 au 22 février 

 

 

 
Mer 23/02 : 20h30 - Jeu 24/02 : 20h30 

Sam 26/02 : 15h - Dim 27/02 : 15h 

Du 23 février au 1er mars 

Séance Spéciale… Séance Spéciale… Séance Spéciale…  

 Séance Débat                               
« Animal » 

Entrée gratuite 

Mer 23/02 : 15h - Sam 26/02 : 20h30  

Mar 1er/03 : 20h30 

2h05 / Comédie drama#que 
De Regis Roinsard  avec Virginie 
Efira, Romain Duris... 
 
Camille et Georges dansent 
tout le temps sur leur chanson 
préférée Mr Bojangles. Chez 
eux, il n'y a de place que pour 
le plaisir, la fantaisie et les 
amis. Jusqu'au jour où la mère 
va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout 
faire pour éviter l'inéluctable 
coûte que coûte.... 

1h20 / Anima#on, Famille  
De Enzo D'Alo  

 
Empoisonnée par une 

nappe de pétrole, la 
moueHe Kenah est sur le 

point de mourir. Mais avant 
d'expirer, elle souhaite con-

fier son oeuf prêt à éclore. 
Elle a juste le temps de le 
donner à Zorba, un brave 

matou qui vit dans le port, 
et de lui faire promeHre 

qu'il ne mangera pas l'œuf... 

1h56 / Drame, Historique  
De Fred Cavayé avec Daniel Auteuil, 
Gilles Lellouche, Sara Giraudeau...  
 

 

1h45 / Documentaire  
De Cyril Dion 

Bella et Vipulan ont 16 ans, 
une généra�on persuadée 

que leur avenir est menacé. 
Tout au long d'un extraordi-

naire voyage, ils vont com-
prendre que nous sommes 
profondément liés à toutes 
les autres espèces. Et qu'en 
les sauvant, nous nous sau-
verons aussi. L’être humain 
a cru qu’il pouvait se sépa-
rer de la nature, mais il est 

lui aussi, un Animal...

2h31 / Drame, Thriller 
De Guillermo del Toro avec Bra-

dley Cooper, Cate Blanche�,... 

 
Alors qu’il traverse une mau-
vaise passe, le charisma�que 

Stanton Carlisle débarque dans 
une foire i�nérante. Ini�é au 

mentalisme, il voit là un moyen 
de décrocher son �cket pour le 

succès et décide d’arnaquer 
l’élite de la bonne société new-

yorkaise des années 40.  


