
 

Cinéma  IDEAL  

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

Mer 05/04 : 20h30 (3D) -  
Sam 08/04 : 17h et 20h30 (3D)   

Dim 09/04 : 17h30   
Mar 11/04 16h et 20h30 (3D) 

     Aventure, Fantastique, Action - 1h59 

Les Enfants Loups 
Un film de Mamoru Hosoda  avec Kumiko Aso, 
Megumi Hayashibara, Takuma Hiraoka  

     Animation - 1h57 
Mer 12/04 : 16h - Jeu 13/04 : 16h 

Ven 14/04 : 16h - Sam 15/04 : 14h30  
Dim 16/04 : 15h - Mar 18/04 : 16h 

Action, Fantastique, Epouvante - 1h31 

Interdit aux moins de 12 ans  
Blood Wars suit la chasseuse de lycans Selene face aux agres-
sions brutales des clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec 
ses seuls alliés, David  et son père Thomas, elle doit mettre fin à 
la guerre sempiternelle entre les deux clans, même si cela im-
plique pour elle de faire le sacrifice ultime.  

      Action - 2h03 

Interdit aux moins de 12 ans  
 
John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de 
ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d’une mysté-
rieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet 
homme par un serment, John se rend à Rome, où il va devoir 
affronter certains des tueurs les plus dangereux du monde.  

Mer 29/03 : 15h - Sam 01/04 : 14h30 (3D) 
Dim 02/04 : 15h 

Mar 04/04 ; 20h30 (3D) 

Mer 29/03 : 20h30   
Ven 31/03 : 20h30  
Sam 01/04 : 17h 

Underworld Blood Wars 
Un film  de Anna Foerster avec Kate       
Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies  

Kong : Skull Island 
Un film de Jordan Vogt-Roberts avec Tom 
Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson   

Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres 
s'aventurent au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi belle 
que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de péné-
trer sur le territoire de Kong…  

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans 
un coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais 
ils cachent un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-
ci disparaît brutalement, Hana décide de quitter la ville pour 
élever ses enfants à l'abri des regards. Ils emménagent dans un 
village proche d'une forêt luxuriante…  

John Wick 2 
Un film de Chad Stahelski avec Keanu Reeves, 
Common, Laurence Fishburne  

Du 29 mars au 
 02 mai 2017 

Au détour d’un dîner, les révélations faites à travers le baby-
phone d’une chambre d’enfant  vont créer un véritable cata-
clysme au sein d’une famille et d’un groupe d’amis…  

Baby Phone 
Un film de Olivier Casas avec Medi Sadoun, 
Anne Marivin, Pascal Demolon  

 Comédie - 1h25 

Mer 05/04 : 15h - Jeu 06/04 : 20h30 
Sam 08/04 : 14h30 
Dim 09/04 : 15 h  

Silence 
Un film de Martin Scorsese avec Andrew 
Garfield, Adam Driver, Liam Neeson  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
XVIIème siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour 
retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il tentait 
de répandre les enseignements du catholicisme. Au terme d’un  
voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est décrété 
illégal et ses fidèles persécutés. Ils devront mener dans la clan-
destinité cette quête  qui confrontera leur foi aux pires épreuves... 

      Drame, Historique - 2h42 
Jeu 30/03 : 20h30 
Sam 01/04 : 20h30 
Dim 02/04 : 17h30 

T2 Trainspotting 
Un film de Danny Boyle avec Ewan McGregor, 
Ewen Bremner, Jonny Lee Miller  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison. 
Vingt ans plus tard, certaines choses ont changé, d’autres non. 
Mark Renton revient au seul endroit qu’il ait jamais considéré 
comme son foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent.Mais 
d’autres vieilles connaissances le guettent elles aussi : la tristesse, 
le deuil, la joie, la vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, 
les regrets, l’héroïne…           

     Drame, Comédie - 1h57 
Mer 12/04 : 20h30 
Sam 15/04 : 20h30 
Mar 18/04 : 20h30 



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 

     Fantastique, Romance - 2h14  
 

Mer 19/04 : 20h30 
Ven 21/04 : 20h30 (3D) 

Sam 22/04 : 20h30 - Dim 23/04 : 17h30 (3D)  

     Comédie, Romance - 1h35 
 

Jeu 13/04 : 20h30   
Sam 15/04 : 17h  

Dim 16/04 : 17h30 

Un film de Bill Condon avec Emma Watson, Dan 
Stevens, Luke Evans  

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune 
fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce 
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. Ne 
pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte 
alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du 
monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour 
elle, mais victime d'une terrible malédiction... 

Un film de Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, 
Arnaud Ducret, Jamie Bamber  

L’Embarras du Choix 

La Belle et la Bête 

 

Telle Mère, Telle Fille 
Un film de Noémie Saglio avec Juliette Binoche, 
Camille Cottin, Lambert Wilson  
      Comédie-  1h34 

Mer 26/04 : 15h 
Jeu 27/04 : 20h30 

Sam 29/04 : 14h30 et 17h 

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être 
plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à 
l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit 
aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux 
femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même 
toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de 
jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a 
bien du mal à imaginer sa mère... mère !  

       I.P.N.S. 

Qui n’a jamais imaginé ce que ça ferait d’être dans la peau du 
sexe opposé, ne serait-ce qu’une journée ? Eh bien, pas Jeanne !  
Fraichement divorcée, séparée de ses enfants une semaine sur 
deux, pour elle les mecs c’est fini, elle ne veut plus jamais en 
entendre parler. Mais un matin, sa vie s’apprête à prendre un 
drôle de tournant, à première vue rien n’a changé chez elle, à un 
détail près ! De situations cocasses en fous rires avec sa meil-
leure amie, de panique en remise en question avec son gynéco... 

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie 
est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. Le pro-
blème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se 
décider sur quoi que ce soit. Même à 40 ans, elle demande encore 
à son père et à ses meilleures amies de tout choisir pour elle. 
Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis d’Etienne, 
aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur 
de Juliette balance. Personne ne pourra décider à sa place…  

  

Si j’étais un Homme 
Un film de Audrey Dana avec Audrey Dana, 
Christian Clavier, Eric Elmosnino  
     Comédie- 1h38 

Jeu 20/04 : 20h30 
Sam 22/04 : 17h 

Mar 25/04 : 20h30 

  

 

A partir de 3 ans  - Quelque chose de gigantesque se profile à 
l’horizon. Hogarth Hugues vient tout juste de sauver un énorme 
robot tombé du ciel. Le jeune Hogarth a désormais un très 
grand ami et un problème encore plus grand : Comment garder 
secrète l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier (avec 
un penchant pour les voitures de la décharge qui sont déli-
cieuses) ? Cette mission se complique avec l’arrivée d’un agent 
du gouvernement... 

Le Géant de Fer 
Un film de Brad Bird avec Eli Marienthal, Vin 
Diesel, Jennifer Aniston  

     Animation - 1h25 

Jeu 20/04 : 16h - Ven 21/04 : 16h 
Sam 22/04 : 14h30 - Dim 23/04 : 15h 

Ghost in the Shell 
Un film de Rupert Sanders  avec Scarlett Johans-
son, Pilou Asbæk, Michael Pitt  

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine 
sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités cyberné-
tiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. 
Face à une menace d’un nouveau genre qui permet de pirater et 
de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la com-
battre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel ennemi, elle 
découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a 
volée. Rien ne l’arrêtera pour comprendre son passé... 

MANIFESTATIONS     SPECIALES   

   

       Action, Science fiction  -  1h46 

 

 

Vendredi 7 avril  
à 20h30  

« L’Occitanienne,  
le Dernier Amour de 

Châteaubriand »  
durée : 1h30 

avec la présence  
du réalisateur Jean 

Périssé qui présentera 
le film et répondra à 
toutes vos questions 

 

Entrée Gratuite   
Possibilité de réserver 

 

 

Ciné-Spectacle 
« Enfants » 

Mercredi 19/04  
14h  

 « Panda Petit Panda » 
 16h 

Le Théâtre de Christopher 
Venez dans le monde 

féérique de Guignol et ses 
amis  

5€ film et spectacle 
3€ spectacle seul 

Réservations auprès de 
l’A.F.C.A 

 du mardi au vendredi 
de 9h à 12h  

  au 03.27.91.15.97 
 Friandises en vente sur place 

 

 

 

Ciné-Concert 
Dimanche 30/04 

15h  
 « Jamais Contente » 

 16h 
Concert avec Sirine  

et son  groupe, découverte d'un 
talent de la région où Sirine 

nous emmène dans son univers 
avec la complicité de ses 

musiciens 
Venez les découvrir  

5€ Tarif Unique 
Réservations  

auprès de l’A.F.C.A 
 du mardi au vendredi 

de 9h à 12h    
au 03.27.91.15.97  Petite restauration  
en vente sur place 

Mer 26/04 : 20h30 (3D) 
Ven 28/04 : 20h30 

Sam 29/04 : 20h30 (3D) 
Mar 02/05 : 20h30 


