
 

Cinéma  IDEAL  

TATI Jacques 
Rue Wambrouck - 59580 Aniche  tel : 03 27 91 15 97 / cinema.jacques.tati@wanadoo.fr  

Mer 12/10 : 15h 
Sam 15/10 : 14h30 
Dim 16/10 : 15h  

     Comédie, Action - 1h49 

Comancheria 
Un film de David Mackenzie avec Jeff Bridges, 
Chris Pine, Ben Foster  

     Western, Thriller, Drame - 1h42 
Mer 12/10 : 20h30 
Ven 14/10 : 20h30 
Sam 15/10 : 17h  

Dim 16/10 : 17h30 

Ben-Hur retrace l’histoire épique de Judah Ben-Hur, un prince 
accusé à tort de trahison par Messala, son frère adoptif, officier 
de l’armée romaine. Déchu de son titre, séparé de sa famille et 
de la femme qu’il aime, Judah est réduit à l’esclavage. Après des 
années en mer, Judah revient sur sa terre natale dans le but de se 
venger. Il va y rencontrer son destin.  

Comédie, Famille - 1h39 

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-
frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. Son emploi 
du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... 
Trop c’est trop : les enfants décident de faire leur révolution et 
inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand ap-
part’, et ce sera désormais aux parents de se déplacer !  

     Epouvante, Horreur, Thriller -  1h27 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est 
attaquée par un grand requin blanc. Elle se réfugie sur un rocher, 
hors de portée du squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir 
à la nage pour être sauvée, mais regagner la terre ferme sera le 
plus mortel des combats…  

Mer 05/10 : 15h   
Sam 08/10 : 17h 

  

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

  

C’est Quoi cette Famille ? 
Un film  de Gabriel Julien-Laferrière , avec 
Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu  

Agents presque Secrets 
Un film de Rawson Marshall Thurber avec 
Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan  

Un ancien geek devenu agent d’élite à la CIA, revient chez lui à 
l’occasion de la réunion des anciens du lycée dont il était à 
l’époque le souffre-douleur. Se vantant d’être sur une affaire top 
secrète, il recrute alors pour le seconder le gars le plus populaire 
de sa promo d’alors, aujourd’hui comptable désabusé. Avant 
même que notre col blanc ne réalise ce dans quoi il s’est embar-
qué, il est trop tard pour faire marche arrière. Le voilà propulsé 
sans autre cérémonie par son nouveau meilleur ami... 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs  
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de 
braquages, visant uniquement les agences d’une même banque. 
Ils n’ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété 
familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre 
argent. À leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son 
adjoint, bien décidés à les arrêter.  

Instinct de Survie  
Un film de Jaume Collet-Serra avec Blake 
Lively, Angelo Lozano Corzo   

Nerve 
Un film de Ariel Schulman, Henry Joost avec 
Emma Roberts, Dave Franco, Emily Meade  

Thriller - 1h37 

Jeu 06/10 : 20h30  
Sam 08/10 : 14h30 
Mar 11/10: 20h30 

En participant à Nerve, un jeu qui diffuse en direct sur Internet 
des défis filmés, Vee et Ian décident de s’associer pour relever 
des challenges de plus en plus risqués et gagner toujours plus 
d’argent. Mais bientôt les deux « Joueurs » s’aperçoivent que 
leurs moindres mouvements sont manipulés par une communauté 
anonyme de « Voyeurs ». Le jeu vire au cauchemar. Impossible 
d’arrêter…  

  

Du 4 octobre au  
1er novembre 2016 

Ben-Hur 
Un film de Timur Bekmambetov avec Jack 
Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell  

    Peplum, Action, Aventure  - 2h04 
Jeu 13/10 : 20h30  
Sam 15/10 : 20h30 
 Mar 18/10 : 20h30  

 CINE CONCERT - DIMANCHE 09 OCTOBRE 
15h : Film « Free Dance », comédie musicale 
 de Michael Damian avec  Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Jane Seymour  
17h : SYLVAIN CHANTEUR  
1h de Show Live de Florent Pagny suivi d’1h de Chansons Françaises 
Tarif Unique : 8 €, réservation souhaitable, petite restauration sur place 



Tarifs :  Adultes : 4,5 € - Moins de 16 ans : 3,5 € .   Un supplément de 50 centimes est demandé pour l es séances en 3D  
 

Venez nous rejoindre sur Facebook : Idéal Cinéma Ja cques Tati - Programme Aniche 
 

                                                Ne pas jeter sur la voie publique 

     Epouvante, Horreur - 1h21  
 

Mer 19/10 : 20h30 - Jeu 20/10 : 20h30   
 Sam 22/10 : 20h30   
Dim 23/10 : 17h30 

Kubo est un être aussi intelligent que généreux, qui gagne chichement 
sa vie en sa qualité de conteur, dans un village de bord de mer. Cette 
petite vie tranquille, ainsi que celle de ses compagnons Hosato, Hashi 
et Kamekichi va être bouleversée quand par erreur il invoque un démon 
du passé. Surgissant des nues cet esprit malfaisant va abattre son 
courroux sur le village afin d’appliquer une vindicte ancestrale. Kubo 
fait équipe avec Monkey et Beetle, pour se lancer dans une épopée afin 
de sauver sa famille et percer le secret de la chute de son père... 

     Animation - 1h42 
 

Mer 19/10 : 16h - Jeu 20/10 : 16h  
 Ven 21/10 : 16h - Sam 22/10 : 14h30 

Dim 23/10 : 15h - Mar 25/10 : 16h  

Un film de David F. Sandberg avec Teresa Pal-
mer, Maria Bello, Billy Burke  

Interdit aux moins de 12 ans  
Une famille en proie à une mystérieuse créature qui ne vit que 
dans le noir. Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais 
quand elle est partie de chez elle, elle pensait avoir surmonté ses 
terreurs enfantines. Désormais, c'est au tour de son petit frère 
Martin d'être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont 
failli lui faire perdre la raison. Car une créature terrifiante, mysté-
rieusement liée à leur mère Sophie, rôde de nouveau... 

Interdit aux moins de 12 ans  
John Link n’a rien d’un tendre : ex-motard, ex-alcoolique, ex-
taulard, il a pourtant laissé tomber ses mauvaises habitudes et vit 
reclus dans sa caravane, loin de toute tentation. C’est l’appel 
inattendu de sa fille Lydia qui va lui faire revoir ses plans de se 
tenir tranquille. Celle-ci débarque chez lui après des années 
d’absence, poursuivie par des narcotrafiquants suite à un bra-
quage qui a mal tourné. Lorsque les membres du cartel viennent 
frapper sa porte, ils sont loin de se douter à qui 

Blood Father 

     Action, Thriller - 1h28 

Ven 21/10 : 20h30   
Sam 22/10 : 17h 

Mar 25/10 : 20h30  

Un film de Travis Knight avec Charlize Theron, 
Art Parkinson, Ralph Fiennes  

Kubo et l’Armure Magique 

Dans le Noir 

Un film de Jean-François Richet avec Mel 
Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna  

 

Free Dance 
Un film de Michael Damian  avec Keenan Kampa, 

Nicholas Galitzine, Jane Seymour Lacheau, 

      Comédie Musicale, Romance - 1h37 
Mer 26/10 : 20h30 - Jeu 27/10 : 20h30 
Ven 28/10 : 20h30 - Sam 29/10 : 17h 

Dim 30/10 : 17h30  

Grâce à une bourse d’études, la jeune ballerine Ruby Adams, 
originaire du Midwest, fait ses premiers pas dans une presti-
gieuse école de danse new-yorkaise. Elle rencontre par hasard 
Johnnie Blackwell, un violoniste anglais talentueux. Alors que 
tout les oppose, une compétition qui pourrait changer leurs vies 
les pousse à mettre en commun leurs talents, avec l’appui de la 
troupe de hip-hop The SwitchSteps, et les amène à explorer 
leurs univers respectifs ; plus encore, à se découvrir eux-mêmes.  

       I.P.N.S. 

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son 
temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable 
et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son frère 
tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coû-
teux, trop coûteux. Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit 
pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son 
frère, il n’a pas d’autres solutions que de vendre sa chèvre, le 
coeur serré...   

Animation - 1h20 

Iqbal, l’Enfant qui n’avait 
pas peur 
Un film de Michel Fuzellier, Babak Payami   

Jeu 27/10 : 16h - Ven 28/10 : 16h 
Sam 29/10 : 14h30 - Dim 30/10 : 15h 

                      prochainement 

CINE SPECTACLE « Enfants » - MERCREDI 26/10 
14h : Film d’Animation de Walt Disney  

« Les Nouveaux Héros » 
16h : Bal pour Enfants « Le Carnaval des Mômes » 

Tarif : 5€ film et Bal, 3€ bal seul - réservation souhaitable 

  
SOIREE HALLOWEEN - SAMEDI 29 OCTOBRE 

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
20h30 : « Dernier Train pour Busan » 
23h30 : « Conjuring 2 : le Cas Enfield » 
Avec à l’entracte, un spectacle frissonnant et mystérieux 

Tarif Unique pour la Soirée : 7 € 

    


