
Du 9 au 15 mars 

 Mer 9/03 : 20h30 - Jeu 10/03 : 20h30  

Ven 11/03 : 20h30 Sam 12/03 : 20h30    

Du 16 au 22 mars 

 Idéal Cinéma Jacques-Ta� 
 

Mars 2022 

Du 2 au 8 mars 

  

    

1h22 / Comédie, Ac"on  
De Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Julien Arru�, Tarek Bou-
dali  
 
Appren� comédien en galère, 
Cédric décroche enfin son pre-
mier rôle dans un film de super-
héros. Un soir, alors qu'il em-
prunte la voiture de tournage, il 
est vic�me d'un accident qui lui 
fait perdre la mémoire. A son 
réveil, vêtu de son costume, il est 
persuadé d'être devenu un jus�-
cier...

Mer 2/03 : 15h - Ven 4/03 : 20h30   

Sam 5/03 : 20h30 - Mar 8/03 : 20h30 

 1h37 / Comédie 
De Thomas Gilou avec Kev Adams, 

Gérard Depardieu, Daniel                     
Prévost...  

  
Afin d’éviter la case prison, Mi-

lann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de tra-
vaux d’intérêts généraux dans 

une maison de retraite, Les Mi-
mosas. Ses premières semaines 
sont un véritable enfer...Mais il 
se fait rapidement adopter par 
les retraités, en par�culier par 
une bande de 7 inséparables...

1h41 / Comédie  
De Jonathan Barré  avec Grégoire 
Ludig, David Marsais, Julien Pestel  
 
Daniel, un chanteur raté, travaille 
dans un magasin d’électroména-
ger. Prêt à tout pour rembourser 
ses de4es et se retrouver sous le 
feu des projecteurs, il décide 
d’u�liser Stéphane, un collègue 
naïf et préten�eux, pour par�ci-
per à des jeux télévisés... 

2h07 / Policier, Thriller  de Kenneth 
Branagh avec Kenneth Branagh, Gal 
Gadot, Emma Mackey...  
 
Au cours d’une luxueuse croisière 
sur le Nil, ce qui devait être une 
lune de miel idyllique se conclut par 
la mort brutale de la jeune mariée. 
Ce crime sonne la fin des vacances 
pour le détec�ve Hercule Poirot. A 
bord en tant que passager, il se voit 
confier l’enquête par le capitaine 
du bateau...  

1h38 / Anima"on, Fantas"que, 
Romance 

De Ji Zhao, Amp Wong 
à par"r de 8 ans  

 
Xuan, un chasseur de serpents, 
trouve une jeune femme errant 
dans les montagnes. Elle a perdu la 
mémoire et ne se souvient que de 
son prénom, Blanca. Le chasseur 
décide de l’aider à retrouver son 
iden�té. Mais Blanca n’est vraisem-
blablement pas humaine…  

Mer 2/03 : 20h30 - Jeu 3/03 : 20h30 

Sam 5/03 : 15h - Dim 6/03 : 15h 

Mer 16/03 : 20h30 - Jeu 17/03 : 20h30  

Ven 18/03 : 20h30 - Sam 19/03 : 20h30    

Mer 16/03 : 15h - Sam 19/03 : 15h  

Dim 20/03 : 15h - Mar 22/03 : 20h30   

1h31 / Anima"on, Aventure,  
Comédie, Famille  

 
Bienvenue au royaume de Plume-
barbe ! Le jeune Hopper Chicken-

son est le fils adop�f du Roi Arthur, 
un célèbre lièvre aventurier. Mi 

poulet / mi lièvre, notre jeune hé-
ros est lui même obsédé par 

l'aventure, mais sa maladresse lui 
joue souvent des tours... 

Mer 9/03 : 15h - Sam 12/03 : 15h  

Dim 13/03 : 15h - Mar 15/03 : 20h30   



 

2h55 / Ac"on, Policier, 
Drame                                                    

De Ma' Reeves  avec Robert 
Pa*nson, Paul Dano, Colin 

Farrell  
 

 Dans sa deuxième année de 
lu4e contre le crime, le mil-
liardaire et jus�cier masqué 

Batman explore la corrup�on 
qui sévit à Gotham et notam-
ment comment elle pourrait 
être liée à sa propre famille, 

les Wayne, à qui il doit toute 
sa fortune. En parallèle, il 
enquête sur les meurtres 

d'un tueur en série qui se fait 
appeler Le Sphinx... 

Du 23 au 29 mars 

Mer 30/03 : 20h30 - Jeu 31/03 : 20h30  

Ven 1/04 : 20h30 - Sam 2/04 : 20h30    

Mer 30/03 : 15h - Sam 2/04 : 15h  

Dim 3/04 : 15h - Mar 5/04 : 20h30   

Prochainement… Prochainement… Prochainement...  

1h44 / Anima"on,  Fantas-
"que 
De Kenji Nagasaki  
 
Le monde est en grand dan-
ger ! Considérant les Alters 
comme un fléau, l’organisa-
�on Humarise a décidé d’éra-
diquer les détenteurs de ces 
pouvoirs de la surface du 
globe. Pour ce faire, elle a 
placé des bombes exacerbant 
les Alters, jusqu’à en tuer 
leurs possesseurs. Tous les 
super-héros et les appren�s 
de Yuei sont envoyés à tra-
vers le monde pour éviter la 
catastrophe...  

Mer 23/03 : 15h - Sam 26/03 : 15h  

Dim 27/03 : 15h - Mar 29/03 : 20h30   

1h32 / Comédie drama-
"que, Drame, Comédie  
De Bernard Campan, 
Alexandre Jollien avec Ber-
nard Campan, Alexandre 
Jollien,Tiphaine Daviot  
 

Deux hommes prennent la 
route, de Lausanne vers le 
sud de la France, dans un 
corbillard. Ils se connaissent 
peu, ont peu de choses en 
commun, du moins le 
croient-ils . 

                                                           

1h55 / Aventure, Ac"on  
De Ruben Fleischer  

Avec Tom Holland, Mark 
Wahlberg, Sophia Taylor Ali  

 
Nathan Drake, voleur astu-
cieux et intrépide, est re-
cruté par le chasseur de 
trésors chevronné Victor « 
Sully » Sullivan pour retrou-
ver la fortune de Ferdinand 
Magellan, disparue il y a 
500 ans. Ce qui ressemble 
d’abord à un simple casse 
devient finalement une 
course effrénée autour du 
globe... 

Du 30 mars au 5 avril 

 
Mer 23/03 : 20h30 - Jeu 24/03 : 20h30  

Ven 25/03 : 20h30 - Sam 26/03 : 20h30    


