
 Idéal Cinéma Jacques-Tati  

 
Du 29 septembre au 5 octobre 

    Septembre 2022 

  

  Du 31 Août au 06 Septembre 

   Du 07 au 13 Septembre 

JOYEUSE RETRAITE 2 
 
1h32 / Comédie 
 
 
Film de Fabrice Bracq 
 
Avec Michèle Laroque, Thierry 
Lhermitte 
 
 
 

 

Trois ans ont passé. Marilou et Philippe décident de faire 
découvrir à leurs petits-enfants leur maison de vacances au 
Portugal. Mais une fois sur place, ils découvrent horrifiés que 
la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début des 
galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les 
gamins. Il ne leur reste plus que deux jours pour les 
retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent…  

ONE PIECE FILM –RED 
 
1h55 / Animation, Aventure 
 
 
Film de Goro Taniguchi 
 
Par Eiichiro Oda, Tsutomu Kuroiwa 
 
Avec Stéphane Excoffier, Mayumi 
Tanaka, Marie Braam 
 
 
 

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de 
musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus 
populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la 
première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire 
pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance 
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le 
monde…  

NOPE 
 
02h10 / Fantastique 
 
 
Film de Jordan Peele 
 
Avec Daniel Kaluuya, Keke 
Palmer, Steven Yeun 
 
 

 

 

 

Dans la Santa Clarita Valley, près de Los Angeles, OJ 
Haywood et Emerald Haywood ont hérité d'un ranch de leur 
père Otis Haywood Sr, légendaire dresseur de chevaux pour 
le cinéma et la télévision. OJ et Emerald commencent à 
observer de mystérieux phénomènes dans leur ranch. 

  
AVERTISSEMENT AUX MOINS DE 12 ANS 

DE L’AUTRE COTE DU 
CIEL 

 
1h40 / Animation, Famille 
 

 

 
 

 
 
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse 
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles. 
 Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, 
une drôle de créature avec qui il décide de partir à la 
découverte du ciel.  



 

Du 29 septembre au 5 octobre Du 14 au 20 Septembre 

Du 21 au 27 Septembre 

LES VIEUX 
FOURNEAUX 2: Bons 

pour l’asile 
 
1h37 / Comédie 
 
 
 
Film de Christophe Duthuron 
 
Avec Pierre Richard, Eddy 
Mitchell, Alice Pol,   
 

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit chez Antoine qui lui-même accueille 
Mimile en pleine reconquête amoureuse de 
Berthe.  L’occasion rêvée de secouer les peurs et les 
préjugés pour Sophie et nos 3 vieux Fourneaux, promus 
consultants d'une campagne électorale que  Larquebuse, le 
maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier.  

ESTHER 2 
 
1h39 / Epouvante 
 
 
 
Film de William Brent Bell 
 
Par  David Cogeshall, Alex Mace 
 
Avec Isabelle Fuhrman, Julia 
Stiles,, Rossif Sutherland 
 
 

 
Esther revient ! La saga terrifiante se poursuit dans cette 
préquelle palpitante. Après avoir orchestré une brillante 
évasion d'un établissement psychiatrique, Esther se rend en 
Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d'une 
famille aisée. Mais, face à une mère prête à tout pour 
protéger sa famille, son plan va prendre une tournure 
inattendue. Il vous reste beaucoup de choses à découvrir sur 
Esther…  

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 

LES VOLETS VERTS 
 
1h37/ Drame 
 
 
 
Film de Jean Becker 
 
Avec Gérard Depardieu, Fanny 
Ardant, Benoit Poelvoorde 
 
 
 
 

"Les Volets verts" dresse le portrait d’un monstre sacré, 
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les 
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle, dressant ainsi le portrait d’un monument 
de la scène cinéma & théâtre usé par le poids des années, 
par le métier très demandeur, par un physique qui fatigue, 
par les excès de bouffe et d’alcool.   

BEAST 
 
1h33/ Thriller 
 
 
Film de Baltasar Kormakür 
 
Avec Idris Elba, Sharlto Copley, Lyana 
Halley  
 
 
 
 

 

Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a 

autrefois rencontré sa femme aujourd’hui décédée, pour y 

passer des vacances avec ses 2 filles dans une réserve 

naturelle, tenue par Martin Battles, un  ami de la famille, 

biologiste spécialiste de la vie sauvage. Mais ce repos 

salvateur va se transformer en épreuve de survie quand un 

lion assoiffé de vengeance se met à dévorer tout humain 


