
  

 Idéal Cinéma Jacques-Ta� 

Juillet 2021 

1h59 / Ac	on, Thriller  
De Guy Ritchie avec Jason Sta-

tham, Jeffrey Donovan… 
 
Un convoyeur de fond frai-
chement engagé surprend 
ses collègues par 
l’incroyable précision de ses 
�rs de riposte lors d’une 
a$aque de son fourgon. 
Tous se demandent désor-
mais qui il est vraiment... 

 
 Du 30 juin au 6 juillet 

1h24 / Comédie, Famille 
De Bo Widerberg  avec Johan 

Bergman, Magnus Härenstam, 

Monica Ze"erlund... 
    

Johan Bergman, pe�t Suédois 
de 6 ans, a une sacrée frappe 

et un redoutable sens du 
dribble. Repéré par Mackan, 

buteur star, propulsé directe-
ment chez les pros, ce pe�t 

prodige du foot lui vole la 
vede$e...    

Mer 30/06 : 15h - Ven 2/07 : 20h30  

 Sam Dim 23 : 17h 

 
 Du 7 au 13 juillet  

Mer 7/07 : 16h et 20h30 - Jeu 8 /07 : 16h et 20h30 - Ven 9 /07 : 16h et 20h30  - Sam 10/07 : 15h  

 

1h57 / Ac	on, Comédie   
De Patrick Hughes (II) avec Ryan Reynolds, 

Samuel L. Jackson, Salma Hayek... 

 

 
 

Aver	ssement : des scènes, des      
propos ou des images peuvent heur-

ter la sensibilité des spectateurs   

Avant-première 
Dimanche 4 juillet – 15h 

Ainbo,  
princesse d'Amazonie 

1h25/ Anima	on, Famille 
  

Née au cœur de la forêt 
amazonienne, Ainbo n’a que 
13 ans mais rêverait d'être la 
meilleure chasseuse de tout 

Candamo. Aussi se lance-t-
elle au mépris de tous les 

dangers dans la lu$e contre 
la déforesta�on... 

« Un été au ciné » - 

Cette année, l’opération « Un Eté au Ciné - Pas-
seurs d’Images » permet aux jeunes de moins de 25 
ans et ceux qui les accompagnent (sans restriction 
d’âge) de bénéficier du tarif préférentiel de 50 cen-
times pour la séance de leur choix et ce jusqu’à fin 
septembre. Toutefois, cette réduction n’est pas auto-
matique et nécessite de présenter au guichet de 
l’Idéal Cinéma Jacques-Tati le bon de réduction ap-
pelé « Chèque ». Ce dernier, est valable pour une 
séance du 1er juillet au 30 septembre 2021 inclus.     
Il peut être retiré à partir du 1er juillet, dans la limite 
des stocks disponibles, à l’Idéal-Cinéma, au Service 
Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque, du mardi 
au vendredi de 9h à 12h.

 Mer 30/06 : 20h30 - Jeu 1/07 : 20h30 

 Sam 3/07 : 20h30 - Mar 6/07 : 20h30 

 Mer 30/06 : 15h - Ven 2/07 : 20h30 

 Sam 3/07 : 15h  

 
Après tout ce qu’il a vécu de difficile, 
Michael Bryce, l’ancien garde du corps 
déchu, avait bien besoin d’une pause. 
C’est ainsi qu’il se retrouve en séjour 
thérapeu�que sur la côte italienne, 
avec pour instruc�on de se tenir éloi-
gné de toute violence et de n’appro-
cher aucune arme... 
C’était compter sans Darius Kincaid, le 
tueur à gages qui a dynamité sa vie, et 
Sonia, sa délicieuse épouse lourde-
ment armée, qui vont l’entraîner dans 
un nouveau plan foireux peuplé de 
mafieux, de tueurs, d’explosions, de 
bagarres et de complots... 



2h14 / Comédie, Drame, Famille 

De Craig Gillespie  avec Emma 

Stone, Emma Thompson, Joel 

Fry… 
 
Londres, années 70, en plein 
mouvement punk rock. Escroc 
pleine de talent, Estella est 
résolue à se faire un nom 
dans le milieu de la mode. Elle 
se lie d’ami�é avec deux 
jeunes vauriens qui appré-
cient ses compétences d’arna-
queuse... 

  Du 21 au 27 juillet 

1h37 / Epouvante-horreur  
De John Krasinski avec Emily 

Blunt, John Krasinski... 
Interdit aux moins de 12 ans 

 
 Après les événements mor-

tels survenus dans sa mai-
son, la famille Abbot doit 

faire face au danger du 
monde extérieur. Pour sur-

vivre, ils doivent se ba$re en 
silence et pas uniquement 

contre les créatures... 

Mer 30/06 : 15h - Ven 2/07 : 20h30  

 Sam Dim 23 : 17h 

  Du 28 juillet au 3 août 

1h25 / Comédie 
De Eric Lavaine avec Josiane 
Balasko, Mathilde Seigner, 
Jérôme Commandeur...  
 
Ce$e fois-ci, c’est elle qui 
débarque ! Jacqueline, en 
pleins travaux dans son 
appartement, est joyeuse-
ment contrainte d’aller 
vivre « quelques jours » 
chez sa fille ainée Carole et 
son gendre, en pleine thé-
rapie de couple... 

  

 

1h32 / Ac	on  
Bob Odenkirk, Aleksey Sere-

bryakov, Connie Nielsen  
s  
 

Hutch Mansell, un père de 
famille sans histoire, accu-

mule un tas de frustra-
�ons. Alors que des cam-

brioleurs rentrent chez lui, 
Hutch va se défendre et 

faire preuve d'une grande 
violence. Un incident qui va 
faire resurgir les secrets de 

son passé...  

 Du 14 au 20 juillet 

Jeu 15/07 : 16h - Ven 16 /07 : 20h30 
Sam 17/07 : 20h30 - Dim 18/07 : 15h - Mar 20/07 : 16h 

Jeu 15/07 : 20h30 - Ven 16/07 : 16h 

 Sam 17/07 : 15h - Mar 20/07 : 20h30 

Princesse d'Amazonie 
1h25/ Anima	on, Famille 
De Richard Claus, Jose Zelada  
  
Née au cœur de la forêt ama-
zonienne, Ainbo n’a que 13 
ans mais rêverait d'être la 
meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-
elle au mépris de tous les 
dangers dans la lu$e contre 
la déforesta�on... 

              

Sous l'emprise du diable 
1h52 / Epouvante-horreur 

De Michael Chaves avec Patrick 
Wilson, Vera Farmiga, Ruairi 

O'Connor 
Interdit aux moins de 12 ans 

 
Dans ce$e affaire issue des dos-

siers secrets d’Ed et Lorrain, ce 
sera la première fois dans l'his-

toire des États-Unis qu'un 
homme soupçonné de meurtre 

plaide la possession démoniaque 
comme ligne de défense.     

 

 

En  

septembre  

Kaamelo8 - premier volet 

Fermeture de l’Idéal Cinéma Jacques-Ta	 du 4 au 31 août 

Black Widow Fast & Furious 9  


