
 

Cinéma  IDEAL  

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

Mer 08/02 : 15h 
Sam 11/02 : 14h30 

Dim 12/02 : 15h  
 Mar 14/02: 16h 

     Comédie, Action - 1h31 

La Grande Muraille  
Un film de Zhang Yimou avec Matt Damon, Jing 
Tian, Pedro Pascal  

     Aventure, Fantastique - 1h44 
Mer 08/02 : 20h30 (3D) 

Ven 10/02 : 20h30  
Sam 11/02 : 20h30 (3D) 

Dim 12/02 : 17h30 

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de 
sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa 
grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son quotidien, il s’échappe 
dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires. 
Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du 
chagrin et surtout affronter la vérité…  

       Animation, Famille - 1h48 

Buster Moon est un koala qui dirige un théâtre, jadis illustre, 
mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel 
optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà 
de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est alors qu’il trouve 
une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la des-
truction de ses rêves et de toutes ses ambitions: une compétition 
mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus : Une souris, un 
jeune éléphant, une truie, un jeune gorille et une porc épic... 

      Action, Epouvante, Horreur - 1h47 

Interdit aux moins de 12 ans  
 
Alice, seule survivante de la bataille de Washington contre les 
zombies, doit retourner à l’endroit où le cauchemar a débuté : le 
Hive à Raccoon City. C’est là, qu’Umbrella Corporation a re-
groupé ses forces pour mener un assaut final contre les survivants 
de l’apocalypse.  

Mer 01/02 : 15h   
Sam 04/02 : 14h30  
Dim 05/02 : 15h 

Mer 01/02 : 20h30  
Sam 04/02 : 20h30 (3D)   

Dim 05/02 : 17h30 
Mar 07/02 : 20h30 (3D)  

Tous en Scène 
Un film  de Garth Jennings avec Patrick Bruel, 
Jenifer Bartoli, Elodie Martelet  

A Fond 
Un film de Nicolas Benamou avec José Garcia, 
André Dussollier, Caroline Vigneaux  

Une famille embarque dans son monospace flambant neuf, au 
petit matin, afin d'éviter les embouteillages pour les vacances. 
Tom, le père, enclenche son régulateur de vitesse électronique 
sur 130 km/h. Au moment où une dernière bourde de Ben, le 
beau-père, pousse Julia, excédée, à demander qu'on fasse demi-
tour, Tom s'aperçoit qu'il ne contrôle plus son véhicule. L'électro-
nique de bord ne répond plus, la vitesse est bloquée à 130 km/h. 
Toutes les manœuvres pour ralentir la voiture restent sans effet. 

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la monstruosité, il 
existe une frontière qui ne doit en aucun cas céder. William 
Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de la Grande 
Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de la plus colos-
sale des merveilles du monde. L’édifice tremble sous les at-
taques incessantes de créatures monstrueuses, dont l’acharne-
ment n’a d’égal que leur soif d’anéantir l’espèce humaine dans 
sa totalité. Il rejoint alors ses geôliers, une faction d’élite de 
l’armée chinoise, dans un ultime affrontement...  

Resident Evil : Chapitre Final 
Un film de Paul W.S. Anderson avec Milla 
Jovovich, Ali Larter, Iain Glen  

A

Sully 
Un film de Clint Eastwood avec Tom Hanks, 
Aaron Eckhart, Laura Linney  

Biopic, Drame - 1h36 

Jeu 02/02 : 20h30  
Sam 04/02 : 17h 

L’histoire du pilote d’US Airways qui sauva ses passagers en 
amerrissant sur l’Hudson en 2009. Le 15 janvier 2009, le monde 
a assisté au "miracle sur l'Hudson" accompli par le commandant 
"Sully" Sullenberger : celui-ci a réussi à poser son appareil sur 
les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 
passagers.Alors que Sully était salué par l'opinion publique et les 
médias pour son exploit dans l'histoire de l'aviation, une enquête 
a été ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.  

  

Du 1er  au 
28 février 2017 

Quelques Minutes Après Minuit 
Un film de Mike Flanagan avec Annalise Basso, 
Elizabeth Reaser, Lulu Wilson  

    Fantastique, Drame - 1h48 
Jeu 09/02 : 20h30  
Sam 11/02 : 17h 

 Mar 14/02 : 20h30  

   
WESH GROS - Chapitre II -  

L’Amour Fou 
Film réalisé par Antoine Page 

Avant première le vendredi 3 février à 20h 
Entrée Gratuite 

Réservation au 03.27.91.15.97 

  
Le Collectif Retraités du Douaisis organise 

un ciné-débat le jeudi 9 février à 17h30 
avec le documentaire 

« La Sociale » 
Durée : 1h24 

Tarif Unique : 3,50 € 



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 
 

     Comédie - 1h22 
 

Jeu 16/02 : 16h - Ven 17/02 : 16h 
Sam 18/02 : 14h30 - Dim 19/02 : 15h 

Mar 21/02 : 16h 

     Biopic, Drame - 2h04 
 

Mer 15/02 : 20h30 - Ven 17/02 : 20h30  
Sam 18/02 : 20h30 
Dim 19/02 : 17h30 

Un film de Flavia Coste avec Sarah-Jeanne 
Labrosse, Mylène Saint-Sauveur 

Il y a presque cent ans que La Belle au Bois dormant est plongée 
dans un profond sommeil. Or jusqu’ici, aucun prince n’a réussi à 
la réveiller d’un baiser. Et le temps presse : si aucun candidat 
sérieux ne se présente, le royaume des fées risque de disparaître à 
jamais. La Reine Titiana envoie donc deux fées à Paris, Blondine 
et Mélusine, avec une mission spéciale : trouver l’homme idéal. 
Mais nos deux fées, propulsées au 21ème siècle, vont vite se 
rendre compte que la tâche est  compliquée qu’elle n’y paraît…  

Un film de Lisa Azuelos avec Sveva Alviti, Riccar-
do Scamarcio, Jean-Paul Rouve  

Dalida 

Un Jour mon Prince 

 

Sahara 
Un film de Pierre Coré avec Omar Sy, Louane 
Emera, Franck Gastambide  

      Animation - 1h26 
Mer 22/02 : 16h - Jeu 23/02 : 16h 

Ven 24/02 : 16h - Sam 25/02 : 14h30 
Dim 26/02 : 15h 

Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar le 
serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur chance 
dans l'oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert saha-
rien et d'y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé 
fou amoureux.  

       I.P.N.S. 

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, 
passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour 
assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la vie rêvée 
à laquelle ils aspirent. Le destin va réunir ces doux rêveurs, 
mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux décep-
tions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?   

      Comédie Musicale, Romance - 2h08 

La La Land 
Un film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, 
Emma Stone, John Legend  

Mer 22/02 : 20h30  
Sam 25/02 : 20h30  
Mar 28/02 : 20h30 

 
Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils arrivaient à 
avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sali reçoit l'appel qu'ils 
attendent depuis si longtemps : leur dossier d'adoption est 
approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin. Il 
est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux… sont noirs !  

Il a déjà tes Yeux 
Un film de Lucien Jean-Baptiste avec Aïssa Maïga, 
Lucien Jean-Baptiste, Zabou Breitman  

      Comédie - 1h35 
Jeu 23/02 : 20h30 
Sam 25/02 : 17h 

 Dim 26/02 : 17h30 

De sa naissance au Caire en 1933 à son premier Olympia en 
1956, de son mariage avec Lucien Morisse, patron de la jeune 
radio Europe n°1, aux soirées disco, de ses voyages initiatiques 
en Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 1974, le film 
Dalida est le portrait intime d’une femme absolue, complexe et 
solaire. Une femme moderne à une époque qui l’était moins ... 
Malgré son suicide en 1987, Dalida continue de rayonner de sa 
présence éternelle.  

 

Soirée Spéciale  
le Vendredi 24 février à 20h 

Présentation du projet de résidence artistique de la Comédie Musicale  
« On est pas encore Morts » 
suivi de la projection du film 

« La La Land », comédie musicale de Damien Chazelle 
Projet réalisé avec le soutien du Conseil Départemental du Nord 

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs  
Boston, dans les années 20. Malgré la Prohibition, l'alcool coule 
à flot dans les bars clandestins  tenus par la mafia et il suffit d'un 
peu d'ambition et d'audace pour se faire une place au soleil. Fils 
du chef de la police de Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis 
longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une vie 
de criminel... 

Live by Night 
Un film de Ben Affleck avec Ben Affleck, Zoe 
Saldana, Elle Fanning  
     Thriller, Action, Policier - 2h09  

Jeu 16/02 : 20h30 
Sam 18/02 : 17h 

Mar 21/02 : 20h30 

 CINE - SPECTACLE « ENFANTS » - MERCREDI 15 FEVRIER 
14h - A LA POURSUITE DU ROI PLUMES 

De Esben Toft Jacobsen  - Film d’animation - Durée : 1h15 
16h - Spectacle de Laurent l’Automate qui va émerveiller les petits comme les grands 

dans un nouvel univers de magie et d’illusion 
Tarif : Film et Spectacle : 5 € - Spectacle seul : 3 € 

Réservations auprès de l’A.F.C.A au 03.27.91.15.97 
 du mardi au vendredi de 9h à 12h   


