
1h31 /Comédie,Musical   
Avec Mathilde Seignier, Bernard Le Coq  

   
Alex, chanteuse dont la carrière peine à 
décoller, accepte un drôle de job : faire 
chanter des comptines à une chorale de 
retraités. Elle découvre un groupe de sé-
niors ingérables qui ne rêve que d’une 
chose, chanter du rock ! La mission d’Alex 
va s’avérer plus compliquée que prévu 
avec la plus improbable des chorales… 

 Idéal Cinéma Jacques-Tati  

Février 2023 

  

1h25 / Comédie dramatique 
 Avec Jean-Paul Rouve, Julien Guetta 

 
L’histoire de deux frères que tout op-
pose. Antoine, marié, deux enfants, 
conducteur de bateaux, et Christian, 
célibataire, chômeur et bagarreur in-
corrigible. Mais quand Antoine le mari 
idéal se retrouve mêlé à une sale his-
toire, c’est Christian le mal aimé qui, 
même si on ne lui a rien demandé, 
débarque à Cherbourg pour voler à son secours ...
 

Sam 04/02 : 15h - Dim 05/02 : 15h 
Mer 01/02 : 20h30 - Ven 03/02 : 20h30  
 Sam 04/02 : 20h30 - Mar 07/02 : 20h30 

Du 01 février  au 07 février 

Du 08 février au 14 février 

Mer 08/02 : 20h30 - Jeu 09/02 : 20h30 - Ven 10/02 : 20h30 
Sam 11/02 : 20h30– Dim 12/02 : 15h 

 Mer 08/02 : 15h   - Ven 10/02 : 15h                      
Sam 11/02 : 15h - Mar 14/02 : 16h          

2h01 /Drame 
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, 
Isabelle Carré, Denis Podalydès 
 

 Si Julia 
n’avait pas fait tomber son livre ce jour
-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 

aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont 
faites d’infinies possibilités... 

1h32 /Animation 
Avec Marion Cotillard, Romain 
Duris, Kheira Knightley  
Charlotte Salomon est une jeune 
peintre juive allemande, dont le 
destin bascule à la veille de la Se-
conde Guerre mondiale. Face au 
tourbillon de l’histoire et à la révé-
lation d’un secret de famille, seul 
un acte extraordinaire pourra la 
sauver...  

 

 
 

  



 Idéal Cinéma Jacques-Tati 
Le petit Nicolas: qu’est-ce 

qu’on attend pour être 
heureux ? 

1h26/ Animation 
Avec  Alain Chabat 

Penchés sur une large feuille blanche 
quelque part entre Montmartre et Saint-
Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et 
René Goscinny donnent vie à un petit 
garçon rieur et malicieux, le Petit Nico-

las.  Au fil du récit, le garçon interpelle ses créateurs...  

1h32 / Comédie 
   Avec  Eddy Mitchell, Alice Pol      

Rien ne va plus pour Juliette ! L’école 
dans laquelle elle enseignait a brulé, et 
sa classe unique va devoir être dispat-
chée aux quatre coins du département. 
Pour éviter cela, elle propose une solu-
tion surprenante : installer sa classe 
aux Platanes, la maison de retraite lo-

cale…                        
 Inspiré d'une histoire vraie.  

 

Knock at the cabin                    
1h40 / Thriller, Epouvante 

Avec Dave Bautista, Jonathan Groff 

 
 

Alors qu’ils passent leurs vacances 
dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille 
et ses parents sont pris en otage par quatre étran-
gers armés qui exigent d’eux un choix impossible afin 
d’éviter l’imminence de l’apocalypse. Alors qu’ils 
n’ont pratiquement aucun moyen de communication 
avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre 
et assumer leur décision.  
 
 Adaptation du roman The Cabin at the End of the World   

 

Jeu 16/02 : 16h - Ven 17/02 : 16h  
Sam 18/02 : 15h00 - Mar 21/02 : 16h   

Du 15 février au 21 février  

Du 22 au 28 février 

Mer 21/12: 20h30 - Jeu 22/12 : 20h30 
Ven 23/12 : 20h30 - Mar 27/12 : 20h30 

 

Mer  22/02 : 16h - Jeu 23/02 : 16h  
  

Du 22 au 28 février (suite) 

Un pilote commercial, Brodie Torrance, a 
réussi l'exploit de faire atterrir son avion en-
dommagé par une tempête sur la terre 
ferme. Il va découvrir qu'il s'est déposé sur 

une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris 
en otage...  
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs  

Mer 22/02: 20h30 - Jeu 23/02 : 20h30 
Ven 24/02 : 16h– Sam 25/02 : 20h30 

 

Mayday                                    
1h48 /Action, Thriller                                    

Avec Gérard Butler 

Astérix et Obélix: l’empire du milieu 
1h54 / Comédie                                  

Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche   

Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impéra-
trice de Chine est emprisonnée suite à un 
coup d’état. 
Aidée par Graindemaïs, le marchand phéni-
cien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, 
fille de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de 
l’aide à Astérix et Obélix. Nos deux inséparables Gaulois 
acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sau-
ver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en route 
pour une grande aventure vers la Chine... 

 Ven 24/02 : 20h30 - Sam 25/02 : 15h  
Dim 26/02 : 15h - Mar 28/02 : 20h30 




