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de Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec 
Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guer-
rab...

      Comédie dramatique - 1h51  

Une année au coeur de l'école de la république, de 
la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE no-
vice, débarque de son Ardèche natale dans un 
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents de disci-
pline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais 
aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des 
élèves que de son équipe de surveillants...  

 

     Thriller, Action - 1h50  

de Lee Won-

Tae Ma Dong-seok, Kim Moo-yul...

     Comédie - 1h34  

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, 
où il a fait la connaissance de « Poutine », un déte-
nu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il 
décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors 
qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme 
d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque 
sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se 
débarrasse pas aisément d’un tel boulet... 

 

Biopic, Drame, Comédie - 1h57 

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakis-
tanaise, grandit à Luton, une petite ville qui 
n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfu-
gie dans l’écriture pour échapper au racisme et au 
destin que son père, très conservateur, imagine 
pour lui.  Mais sa vie va être bouleversée le jour où 
l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de 
Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des 
chansons qui décrivent exactement ce qu’il res-
sent...  

Hiroyasu Ishida 

 Animation - 1h57 

        
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa 
petite ville, semant au passage une joyeuse pa-
gaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une en-
quête à mener. Ce studieux élève de CM1, accom-
pagné de son meilleur ami, enrôle également sa 
rivale aux échecs et une énigmatique assistante 
dentaire pour percer le secret des pingouins...  

 
de Varante Soudjian avec Ahmed Sylla, Alban 
Ivanov, Judith El Zein...  

                                       
Un tueur en série sévit en Corée. Un flic aux mé-
thodes plutôt directes et musclées va tenter de le 
stopper. Ce serial killer va pourtant commettre une 
grosse erreur : s'attaquer par hasard à un chef de 
gang réputé de la ville et ne pas réussir à le tuer. 
Le policier et le chef mafieux vont alors unir leurs 
forces pour tenter de dénicher ce criminel.  

Séances spéciales…    Séances spéciales…    Séances spéciales... 
Lancement du 

festival « Lire en Ostrevent - On a mar-

ché sur la lune » avec FIRST MAN    
de Damien Chazelle. Le film revient sur la 

mission Apollo 11 et est adapté de la biogra-
phie de Neil Armstrong. Un débat autour du 

film, la présentation du festival et un verre de 
l’amitié suivront la projection. Entrée gratuite.  

ATTAQUE ! De Robert Aldrich  
avec Jack Palance, Eddie Albert, Lee 
Marvin...1h47 -  
Tarif unique : 3,50 € -  La séance  
sera animée par MM. Bernard et 
Thierry Bultez

de Gurinder Chadha avec Viveik Kalra, Kulvin-
der Ghir, Aaron Phagura... 



 
     Action - 1h40 

 
de Adrian Grunberg avec Sylvester 
Stallone, Paz Vega, Sergio Peris-

Mencheta ...  

Onze ans après les évènements en Birmanie, John 
Rambo vit dans l'ancien ranch de son père à Bowie, 
dans le comté de Cochise dans l'Arizona. Il gère les lieux 
avec sa vieille amie Maria Beltran et sa petite-fille, Ga-
brielle. Cette dernière se rend au Mexique, pensant y 
rencontrer son père biologique, mais est kidnappée par 
un Cartel de la drogue mexicain. Rambo va alors tenter 
de la sauver.  

de Cédric Klapisch 
avec François Civil, Ana Girardot, Eye 
Haïdara... 

     Drame, Comédie  - 1H50 

de Adriàn Garcia avec Carmen Maura, 
Pierre Rochefort, Bruno Salomone  

 

      Comédie dramatique - 1h20 

                                                                     
L'été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances 
avec ses cousins chez sa mamie Sara. Quand ils ap-
prennent que le loup va venir la chercher, les enfants se 
mobilisent pour sauver leur grand-mère et se lancent 
dans une aventure inoubliable.  

 

de Jalil Lespert avec Dany Boon, Guil-
laume Gallienne, Alice Pol... 

      Comédie - 1h25 

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une 
jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que 
celle-ci n’est autre que Victoire, la femme d’un de ses 
amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, Vic-
toire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la 
mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un 
petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des 
autres... 

de James Gray avec Brad Pitt, Tommy 
Lee Jones, Ruth Negga... 

       Science fiction, Drame- 2h04 

       I.P.N.S. 

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même 
quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur 
les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une 
rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des 
grandes villes, à l’époque hyper connectée où l’on 
pense pourtant que se rencontrer devrait être plus 
simple… Deux individus, deux parcours qui les mène-
ront dans une même direction…  

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins 
du système solaire à la recherche de son père disparu et 
pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre 
planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des 
révélations mettant en cause la nature même de l’exis-
tence humaine, et notre place dans l’univers... 

SOIREE HALLOWEEN  

                   
de Robert Lence, Aleksey Tsitsilin - 1h26 

...

 

Séances spéciales…    Séances spéciales…    Séances spéciales... 


