
2H07/ Thriller
De Jérôme Salle avec Gilles Lellouche… 
 

 

 Idéal Cinéma Jacques-Tati  

Octobre 2022 

  

 1h42 / science-fiction , comédie 
De François Descraques avec Florent 
Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux    
2555. Dans un futur dévasté, l’apoca-
lypse menace la Terre. Le dernier espoir 
repose sur un homme capable de voya-
ger dans le temps. Sa mission : retourner 
dans le passé et changer le cours des 
événements.... 

1h22 / Comédie, Romance  
De Ivan Calbérac   avec Isabelle Car-

ré, Bernard Campan, Mounir Amamra ...   

Dim 02/10 : 15h - Mar 04/10 : 20h30  

 

01h38 /Comédie, Policier 
De Tom George avec Sam Rockwell, 
Adrien Brody, Saoirse Ronan...  
Dans le Londres des années 50, une pièce 
est brutalement interrompue par le 
meurtre de son réalisateur. 2 inspecteurs 
zélés et maladroits enquêtent... 

01H43 / Comédie
De Frank Dubosc avec Frank Dubosc, Louna 

Espinosa, Jean-pierre Darroussin...  
 
  Tony est chauffeur de bus scolaire divor-
cé . Cardiaque, il trouve le courage de s’ins-
crire incognito dans le cours de danse diri-
gé par sa fille souhaitant la(re)conquérir  .  

Mer 12/10 : 20h30 - Ven 14/10 : 20h30 - Sam 15/10 : 20h30             
Mar 18/10 : 20h30    

Mer 28/09 : 20h30 - Jeu 29/09 : 20h30  
Ven 30/09: 20h30 - Sam 01/10 : 20h30    

Du 28 septembre au 4 octobre  

Du 05 au 11 octobre  

Du 12 au 18 octobre (semaine comédie)  

Mer 05/10 : 15h - Jeudi 06/10 : 20h30 - Ven 
07/10 : 15h  Sam 08/10 : 15h - Dim 09/10 : 15h - Mar 11/10 : 20h30 

Séances spéciales du 13 octobre dans le cadre de 
l’opération lire en Ostrevent - entrée gratuite 

Kompromat                                              

 
 1h49/ Fantastique, Romance 

De George Miller, avec Idris Elba… 
Alithéa Binnie rencontre un génie qui lui 
propose d’exaucer 3 vœux en échange 
de sa liberté; séduite par ses récits, elle 
finit par formuler un vœu des plus sur-
prenants. 

Mer 05/10 : 20h30   
Ven 07/10 : 20h30 - Sam 08/10 : 20h30    

Mer 12/10 : 15h - Ven 14/10 : 15h - Sam 15/10 : 15h 
 

« Une vie de chat » : séance  à 15h. 

« A couteaux tirés » : séance à 19h30. 
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De Jean-Marc Peyrefitte avec Jacques Gamblin, 
André Dussolier...  
 
1920,  Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présiden-
tielle face à  Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. 
Mais un soir ce dernier tombe d'un train et se volatilise. Au petit 
matin, la France cherche son président, une occasion en or pour 
le Tigre Clemenceau... 

 

De Christian Carion avec Dany Boon, Line Renaud.   

Il y a des voyages nostalgiques qui peuvent chan-
ger une vie: celle de Madeleine, 92 ans et de 
Charles, chauffeur de taxi en un Paris nocturne...

De Chris Columbus avec Julia Roberts, 
Susan Sarandon, Ed Harris...               
Comment une jeune photographe atteinte 
d’un cancer va devoir apprendre à sa pire 
ennemie à élever ses enfants après sa mort...

 

De Cédric Jimenez avec Jean Dujardin, 
Sandrine Kiberlain… 

Une plongée au cœur de l’Anti-
Terrorisme pendant les 5 jours d'en-
quête qui ont suivi les attentats du 13 
novembre, à la recherche des respon-
sables en plein Paris...  
 

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

 Du 19 au 25 octobre  

De Olivier Ducray, Wilfrid Meance avec Ahmed Sylla, 
Bertrand Usclat.   
                              
2 frères jumeaux découvrent soudainement l’existence l’un de 

l’autre..   Pour Grégoire et Anthony, la surprise est d’autant plus 
grande que l’un est blanc, l’autre noir ! 
Il y avait une chance sur un million que ce phénomène génétique 
survienne. 

Du 6 au 12 octobre - semaine spéciale dédiée à la comédie ****Séance spéciale ****         Du 26 au 30 octobre                     

De OI Parker avec Julia Roberts, George 
Clooney... 

 

Un couple séparé est réuni pour empê-
cher leur fille de commettre la même er-
reur qu’eux  : céder au coup de foudre.  

Samedi 29 octobre / 20h                  

Soirée Halloween 

Ciné-Spectacle 

14h - film                     
5 euros= film et spectacle 

3euros= spectacle seul 

 

Mercredi  

26 octobre 

Réservation souhaitable par télé-

phone au 03.27.99.91.08 

 

16h / Spectacle 

MERRIL SHOW  

Duo Clownesque  

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
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