
 

Cinéma   

Jacques 

 

       

Interdit aux moins de 12 ans 

 Un film de Josh Boone avec Maisie Williams, 
Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton...

Un film de Méliane Marcaggi avec Alexandra 

Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï... 

     Comédie - 1h36 

Un film de Katsuhiro Ôtomo  

      Animation, Science fiction - 2h04 

Un film de John David Washington, Robert 

Pattinson, Elizabeth Debicki... 

     Action, Science fiction - 2h30 

Séance spéciale  

Lancement du festival  
« Lire en Ostrevent » 

avec  

Dirty Dancing                   

 
Entrée gratuite 

 

 

ANICHE 



 Animation, Famille, Aventure - 1h22 

       I.P.N.S. 

Yakari, le film  
Un film de Xavier Giacometti, Toby Genkel    

Alors que la migration de sa tribu est immi-
nente, Yakari le petit Sioux part vers l'inconnu 
pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mus-
tang réputé indomptable. En chemin, Yakari 
fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son 
animal totem, de qui il recevra une superbe 
plume... et un don incroyable : pouvoir parler 
aux animaux. Seul pour la première fois, sa 
quête va l'entraîner à travers les plaines, jus-
qu'au territoire des terribles chasseurs à peaux 
de puma...  

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la pro-
messe d’une semaine en amoureux avec son 
amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule 
leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - 
seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va 
l'accompagner dans son singulier périple…  

Antoinette dans 
les Cévennes  
Un film de Caroline Vignal avec Laure Cala-
my, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte  

Comédie, Romance - 1h35 

Interdit aux moins de 12 ans  

L'auteure à succès, Veronica Henley, se re-
trouve piégée dans un monde effroyable dont 
elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit 
trop tard.  

Antebellum  
Un film de Gerard Bush, Christopher Renz 
avec Janelle Monáe, Jena Malone...  

 

Thriller - 1h46 

        Animation, Aventure - 1h39 

Spycies                                       
Un film de Guillaume Ivernel avec les voix de 
Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul Born...  

Patience Portefeux est interprète judiciaire 
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors 
d'une enquête, elle découvre que l'un des trafi-
quants n'est autre que le fils de l'infirmière dé-
vouée qui s’occupe de sa mère. Elle décide 
alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un 
immense trafic ; cette nouvelle venue dans le 
milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers "La Daronne".  

La Daronne                      
Un film de Jean-Paul Salomé avec Isabelle 
Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani... 

Policier, Comédie - 1h58 

 

Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples 
d’amis de longue date. Le mari macho, la co-
pine un peu grande-gueule, chacun occupe sa 
place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en 
éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, 
leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient 
un best-seller. Loin de se réjouir, pe-
tites jalousies et grandes vacheries commen-
cent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face 
au succès que l'on reconnait ses vrais amis… 

Un film de Mathias Mlekuz avec Arnaud Du-
cret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier...   

 

Comédie - 1h40 

Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé 
de l’exigeant mais rebelle Vladimir et d’Hector le 
geek vaurien, tient le sort du monde entre 
ses pattes : suite au vol de la radiésite, matériau 
classé top secret sur une plateforme offshore, le 
tandem devra sauver la planète d’une me-
nace climatique au cours de son enquête, me-
née tambour battant !   


