
 

Cinéma  IDEAL  

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

Séance Spéciale avec la venue de la 
 réalisatrice Marine Place  

le Ven 16/06 à 20h, Tarif : 2,50 € 
Et Sam 17/06 : 14h30 et Dim 18/06: 15h 

 
 
 
  

     Comédie Dramatique - 1h25 

Alien Covenant 
Un film de Ridley Scott avec Michael Fassben-
der, Katherine Waterston, Billy Crudup  

     Science fiction, Horreur, Action - 2h02 
Mer 14/06 : 15h 

Jeu 15/06 : 20h30  
Sam 17/06 : 20h30 
Dim 18/06 : 17h30 

Interdit aux moins de 12 ans  
Avec Avertissement 

En provenance de Cape Town, Jacob King débarque à Los 
Angeles à la recherche de sa sœur disparue. Avec un billet retour 
pour l’Afrique du Sud sept jours plus tard, et 600 dollars en 
poche. Au bout de 24 heures, il découvre que sa sœur est morte 
dans des circonstances étranges…  

       Aventure, Famille  - 1h46 

Alors que son père vient de partir pour la Deuxième guerre 
mondiale, Pepper, petit garçon de huit ans, reste inconsolable. 
Avec la naïveté de son âge, il est prêt à tout pour faire revenir son 
père coûte que coûte…  

      Action, Aventure, Fantastique - 2h07 

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium 
avec sa bande, sans soupçonner le destin qui l'attend jusqu'au 
jour où il s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même 
temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur 
est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la 
Résistance et une mystérieuse femme du nom de Guenièvre, il 
doit apprendre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons inté-
rieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern... 

Mer 07/06 : 15h   
Sam 10/06 : 14h30  
Dim 11/06 : 15h  

Mer 07/06 : 20h30 - Sam 10/06 : 20h30   
Dim 11/06 : 17h30 
 Mar 13/06 : 20h30 

Little Boy 
Un film  de Alejandro Monteverde avec Jakob 
Salvati, Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa  

Souffler plus Fort que La Mer 
Un film de Marine Place avec Olivia Ross, 
Aurélien Recoing, Corinne Masiero  

Julie et ses parents Loïc et Louison vivent de la pêche sur une 
toute petite île perdue au large de la Bretagne. Face à la crise 
économique qui les oppresse, la famille doit se séparer du bateau 
contre une prime à la casse. Julie va se réfugier dans la musique 
et souffle dans son saxophone pour dépasser les sensations de 
submersion qui l’envahissent…  
Avec la participation pour 
la séance du Vendredi 16 de : 

Interdit aux moins de 12 ans  
Les membres d’équipage du vaisseau Covenant, à destination 
d’une planète située au fin fond de notre galaxie, découvrent ce 
qu’ils pensent être un paradis encore intouché. Il s’agit en fait 
d’un monde sombre et dangereux, cachant une menace terrible. 
Ils vont tout tenter pour s’échapper.  

Le Roi Arthur 
Un film de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, 
Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law  

Outsider 
Un film de Philippe Falardeau avec Liev Schrei-
ber, Naomi Watts, Ron Perlman  

Biopic, Drame  - 1h38 

Jeu 08/06 : 20h30  
Sam 10/06 : 17h 

L'histoire de Chuck Wepner, négociant en alcools du New Jer-
sey, qui a tenu 15 rounds contre le plus grand boxeur, Moham-
med Ali, lors du championnat du monde poids lourds en 1975, 
avant de finalement s'incliner par K.O. technique. Durant les dix 
années où il a été boxeur, celui que l'on surnommait "Bayonne 
Bleeder" a eu 8 fois le nez cassé, a connu 14 défaites, deux K.O., 
un total de 313 points de suture... et a inspiré le personnage de 
Rocky Balboa dans la franchise au succès planètaire Rocky... 

  

Du 07 juin 
 au 04 juillet 2017 

Message from The King 
Un film de Fabrice Du Welz avec Chadwick 
Boseman, Luke Evans, Teresa Palmer  
    Thriller - 1h42  

Mer 14/06 : 20h30  
Sam 17/06 : 17h 

Mar 20/06 : 20h30  

 CINE CLUB 
VENDREDI 9 JUIN à 20 h 

« Les Tontons Farceurs »  (V.O.) de Jerry Lewis 
avec Jerry Lewis, Donna Butterworth, Sebastian Cabot 

débat animé par Bernard et Thierry Bultez 
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 
 

                                                Ne pas jeter sur la voie publique 

      Aventure, Fantastique, Action - 2h08 
 

Mer 21/06 : 20h30 - Ven 23/06 : 20h30  
 Sam 24/06 : 17h - Mar 27/06 : 20h30 

      Famille, Animation - 1h25 
 

Mer 21/06 : 15h  
Jeu 22/06 : 20h30 
Sam 24/06 : 14h30 

Un film de Joachim Rønning, Espen Sandberg  
avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites  

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du 
Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des 
informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous 
les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d'échapper aux 
fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle 
des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.  

Un film de Don Bluth, Gary Goldman avec Céline 
Monsarrat, Emmanuel Curtil, Jean-Michel Farcy  

Anastasia 

Pirates des Caraïbes  
la Vengeance de Salazan 

 

Tunnel 
Un film de Kim Seong-hun avec Ha Jung-Woo, 
Doona Bae, Dal-Su Oh  

      Drame, Thriller - 2h06 
Jeu 29/06 : 20h30 
Sam 01/07 : 20h30 

D02/07 : 20h30 

Alors qu’il rentre retrouver sa famille, un homme est accidentel-
lement enseveli sous un tunnel, au volant de sa voiture. Pendant 
qu’une opération de sauvetage d’envergure nationale se met en 
place pour l’en sortir, scrutée et commentée par les médias, les 
politiques et les citoyens, l’homme joue sa survie avec les 
maigres moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-
il ?  

       I.P.N.S. 

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa pre-
mière commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’En-
fer composée de figurines dont certaines feront sa gloire. Il 
partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il 
rencontre Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient 
vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais 
également dix ans d’admiration commune et de complicité. 
Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec acharnement. 

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa 
petite fille Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué 
par la revolution, qui s'abat sur la famille impériale, par un jeune 
employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une nou-
velle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur 
persistante se propage : la fille cadette de l'empereur serait encore 
en vie...  

Marie-Francine 
Un film de Valérie Lemercier avec Valérie Lemer-
cier, Patrick Timsit, Hélène Vincent  

Rodin 
Un film de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, 
Izïa Higelin, Séverine Caneele  

     Animation - 1h20 
Mer 28/06 : 20h30 - Ven 30/06 : 20h30 

Sam  01/07 : 17h 
Mar 04/07 : 20h30 

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-
Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! 
Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de 
cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin 
rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exacte-
ment dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces 
deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la 
question...  

      Comédie - 1h35  
Mer 28/06 : 15h  

 Sam 01/07 : 14h30 
Dim 02/07 : 15h  

      Drame - 1h59  

OPERATION « UN ÉTÉ AU CINE » 
Comme chaque année, l’opération « Un Eté au Ciné-Passeurs d’Images » permet aux jeunes de moins de 25 ans et ceux qui 
les accompagnent (sans restriction d’âge) de bénéficier du tarif préférentiel de 2 € pour la séance de leur choix (ou 2,50 € 
pour un film en 3D) pendant le mois de juillet. Toutefois, cette réduction n’est pas automatique et nécessite de présenter au 
guichet de l’Idéal Cinéma Jacques Tati le bon de réduction appelé « Chèque ». Ce dernier, valable pour une séance du 1er 
au 30  juillet 2017 inclus. Il peut être retiré à partir du 28 juin, dans la limite des stocks disponibles, à l’Idéal Cinéma, au 
Service Culturel de la Mairie ou à la Médiathèque, du mardi au vendredi de 9h à 11h30 uniquement. 

PROCHAINEMENT 

 

 


