
  

 Idéal Cinéma Jacques-Tati  

 

Du 29 septembre au 5 octobre 

Présentation de l’opération                   
« Lire en Ostrevent » initiée par                  
la C.C.C.O. et Projection de                  
Little Miss Sunshine à 20h. 
Entrée gratuite. 

 

 / de Francis Veber  avec Thierry 
Lhermitte, Jacques Villeret, Francis  Hus-
ter...    
Tous les mercredis, Pierre Brochant  
et ses amis organisent un dîner où 
chacun doit amener un con. Celui qui 
a trouvé le plus spectaculaire est 
declaré vainqueur…
 

De Philippe Lacheau, Nicolas 
Benamou avec Philippe Lacheau, Gé-
rard Jugnot, Clotilde Courau…   
Faute de baby-sitter pour le week-
end, Marc Schaudel confie son fils 
Remy à Franck, son employé, "un 
type sérieux" selon lui. Sauf que 
Franck a 30 ans ce soir et que Rémy 
est un sale gosse capricieux...  

Attention : Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et les 12/17 ans à partir du 30 septembre. 

lundi 4 octobre - 19h30 

 Du 6 au 12 octobre - semaine spéciale dédiée à la comédie 

De Julien Rambaldi 
avec Josiane Balasko, Nicolas Maury,…  
Cinq femmes s’apprêtent à accoucher. 
Elles mais vont se retrouver dans la 
même maternité pour vivre le plus 
beau jour de leur vie... 

De Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr.   
Une jeune fille rebelle en manque de 
repères rencontre un étalon sauvage, 
en qui elle trouvera une âme sœur et 
une véritable inspiration...   

Octobre 2021 

  

 Du 13 au 19 octobre  

FORESTI KASSOVITZ 

Dimanche 17 octobre - 15h 
Dans le cadre de l’opération « Octobre Rose »  
Dons libres reversés à la ligue contre le cancer      

 / Thriller, Policier... 
De Cédric Jimenez avec Gilles Lellouche, 
François Civil, Karim Leklou…   
2012. Les quartiers Nord de Marseille 
ont le taux de criminalité le plus élevé 
de France. Poussée par sa hiérarchie, 
la BAC Nord, cherche sans cesse à 
améliorer ses résultats... 

 / Action, Fantastique 
De Destin Daniel Cretton avec Simu Liu, 
Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina...    
Shang-Chi va devoir affronter un pas-
sé qu’il pensait avoir laissé derrière 
lui lorsqu’il est pris dans la toile de la 
mystérieuse  organisation des dix 
anneaux.   

1h38 / Drame, Comédie                              
De Anne-Gaëlle Daval Avec Florence Fores-
ti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia...         

Lucie est guérie, sa maladie est presque 
un lointain souvenir. Sa famille la pousse 
à aller de l’avant, vivre, voir du monde…  

1h31 / De Frank Cimière  Avec D’Jal, Sarah 
Perles, Pierre Azéma… 

Hakim, 35 ans, sympathique flic de quar-
tier d’origine marocaine, doit infiltrer la 
communauté portugaise pour les be-
soins d’une enquête. Mais peut-on de-
venir Portugais en trois jours ?   
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De Jaume Collet-Serra avec Emily Blunt, 
Dwayne Johnson, Jesse Plemons... 
 
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily 
Houghton quitte Londres pour explorer 
la jungle amazonienne à la recherche 
d’un remède miraculeux. Pour des-
cendre le fleuve, elle engage Frank 
Wolff, un capitaine roublard aussi dou-
teux que son vieux rafiot délabré...  

  
De Tom McCarthy  avec Matt Damon, 
Camille Cottin, Abigail Breslin     
Un foreur de pétrole débarque à Mar-
seille du fin fond de l’Oklahoma, pour 
soutenir sa fille qu’il connait à peine 
mais qui purge une peine de prison, 
accusée d’un crime qu’elle nie avoir 
commis ...  

  
De James Gunn avec Margot Robbie, 
Idris Elba, John Cena...   
Bienvenue à Belle Reve, la prison dotée 
du taux de mortalité le plus élevé des 
États-Unis d'Amérique. Là où sont déte-
nus les pires super-vilains, qui feront 
tout pour en sortir... 

  
avec Timothée Chalamet, Rebecca     
Ferguson, Oscar Isaac...    
En 10191, l'empereur Shaddam IV qui 
règne sur l'univers, établit une alliance 
avec les Harkonnen de la planète Geidi 
Prime pour éliminer de la galaxie la dy-
nastie des Atréides...  

 Séances spéciales… Séances spéciales… Séances spéciales… Séances spéciales…  

 Du 20 au 26 octobre  

Par Julien Fournet avec Kaycie Chase, Paul 
Borne, Julien Crampon...                                 
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues 
de la cité de Roc-en-Brume. Avec ses trois 
fouines apprivoisées, elle survit en allant 
chiper de la nourriture dans le château du 
sinistre régent Tristain... 

Du 6 au 12 octobre - semaine spéciale dédiée à la comédie Du 27 octobre au 2 novembre 

De Will Gluck  
 
Béa, Thomas et les lapins forment désor-
mais une famille recomposée, mais Pierre 
a beau faire tout son possible, il ne 
semble parvenir à se débarrasser de la 
réputation de voyou qui lui colle à la 
peau ... 

Samedi 30 octobre / 18h                  

Soirée Halloween 

 

                   Mercredi 27 octobre 
 

                       14h - Projection du film  
                         « Le Tour du Monde en 80 jours » 

 

              16h - Spectacle 
               « Les Pirzamis »  

 
Duo Clownesque, Magie,  

Mime, Ventriloquie 
 

 

 

                  Mercredi 20 octobre 
 

                      15h - Ciné-Conte  
                     animé par Thierry Bultez 

 

                          suivi de la projection du film « Pil » 
                         

                         Tarif : 4€50 et 3€50 (- de 16 ans) 

Pour la Soirée Halloween et le Ciné-Spectacle, 
réservations souhaitables par téléphone au 03 27 99 91 08. 
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