
 Idéal Cinéma Jacques-Tati  

 
Du 29 septembre au 5 octobre 

    Janvier 2023 

  

  Du 04 au 10 Janvier 

   Du 11 au 17 Janvier 

Le Chat Potté 2 : la 
Dernière Quête 

 
1h42 / Animation, Comédie 
 
 
Film de Januel P; Mercado 
 
Avec Antonio Banderas, Salma Hayek 
 
 
 

 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et 
son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé 
huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. 
Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance 
littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une 
aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de 
dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui 
rendre ses vies perdues ...  

Violent Night 
 
1h52 / Action , Thriller 
 
 
Film de Tommy Wirkola 
 
 
 
Avec David Harbour, John Leguizamo, 
Alex Hassel 
 

 
 
Le soir de Noël, quand un groupe de mercenaires entre par 
effraction sur la propriété d’une famille aisée qu’ils 
prennent en otage, ils vont devoir affronter un adversaire 
auquel ils ne s’attendaient pas : Le Père Noël est dans la 
place et il va leur montrer que ce bon vieux bonhomme a 
plus d’un tour dans sa hotte… 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Avatar : la Voie de l’eau 
 
03h12 / Science-Fiction, Aventure 
 
 
Film de James Cameron 
 
Avec Sam Worthington, Zoé Saldana, 
Sigourney Weaver 
 
 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 

Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
raconte l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se 
protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener 
pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent...  

 Une robe pour Mrs 
Harris 

 
1h56 / Comédie dramatique 
 
 

 

 
 

Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en 
faisant des ménages. Si elle mène une vie très solitaire 
depuis le décès de son mari Eddie, Ada n’est pourtant pas du 
style à se plaindre, ni même s’appesantir sur son sort, et 
pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la 
réalité, est tout à coup submergée par une vague de rêve et 
d’émerveillement quand elle découvre une magnifique robe 
signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la chambre 
d’une de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser 
qu’une si belle œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que 
changer la vie de quiconque la possède ... 



 

Du 29 septembre au 5 octobre Du 18 au 24 Janvier 

Du 25 au 31 Janvier 

Le menu 
 
1h48/ Thriller, Epouvante 
 
Film de Mark Mylod 
 
Avec Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas 
Hoult  

Interdit aux moins de 12 ans  

 
 
Un couple se rend sur une île isolée pour dîner dans un des 
restaurants les plus en vogue du moment, en compagnie d’autres 
invités triés sur le volet. Le savoureux menu concocté par le chef 
va leur réserver des surprises aussi étonnantes que radicales … 

                LE TORRENT 
 

 
1h42 / Thriller, Drame 
 
Film de Anne Le Ny 
 
Avec José Garcia, André Dussolier 
 

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le 
trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et 
fait une chute mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont 
emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, 
le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est 
arrivé pendant cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être 
accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le 
couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick 
commence à le soupçonner. Piégée entre les deux hommes, Lison 
pourrait tout faire basculer. C’est le début d’un terrible engrenage…   

M3GAN 
 
1h41 / Epouvante, Horreur,Thriller 
 
Interdit aux moins de 12 ans  
 
Film de Gérard Johnstone 
 
Avec Allison Williams, Violet Mac Graw, 
Ronny Chieng 

 
 
 M3GAN est une cyber poupée dont l’intelligence artificielle 
est programmée pour être la compagne idéale des enfants 
et l’allié le plus sûr des parents. Conçue par Gemma, une 
brillante roboticienne, M3GAN peut écouter, observer et 
apprendre tout en devenant à la fois l’amie , la camarade de 
jeu et la protectrice de l’enfant à qui elle est liée.   Quand 
Gemma devient tout à coup responsable de sa nièce de 8 
ans, Cady, elle n’est absolument pas prête à assumer son 
rôle.   Elle décide de lier son prototype M3GAN à la petite 
fille , décision lourde de conséquences... 

Tempête 
 
1h49 / Comédie dramatique 
 
 
Film de Christian Duguay 
 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey 
Mottet Klein 
 
 

Venu de Camargue pour créer leur haras en Normandie (Le 
Haras des sables), un couple se retrouve à devoir prendre 
un associé, en la personne d’un investisseur américain, plus 
désireux de gagner des courses que réellement amoureux 
des chevaux. Zoé, qui est née le même jour que 
Comploteur, le poulain de leur jument vedette, Belle 
intrigante, ne trouve son calme qu’auprès de celle-ci, 
qu’elle commence à monter en secret. Mais un soir 
d’orage, alors que son père est à une course importante, 
tout va basculer… 

En raison de la déprogrammation de 2 séances en Décembre et d’une forte demande de notre public, 

l’Idéal Cinéma Jacques TATI programmera à nouveau le film SIMONE LE VOYAGE DU SIECLE  

Samedi 21 Janvier à 15h et  Dimanche 22 Janvier à 15h . 


