
 

Cinéma  IDEAL  

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

Mer 09/11 : 20h30   
Sam 12/11 : 20h30 
Dim 13/11 : 17h30 

L’Odyssée 

     Western, Action, Aventure - 2h13 

Cézanne et Moi 
Un film de Danièle Thompson avec Guillaume 
Gallienne, Guillaume Canet, Alice Pol  

     Comédie Dramatique, Biopic - 1h54 
Jeu 10/11 : 20h30 

 Sam 12/11 : 14h30 

Doctor Strange suit l'histoire du Docteur Stephen Strange, 
talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de 
voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d'un 
monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Basé 
à New York, dans le quartier de Greenwich Village, Doctor 
Strange doit jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce 
qui se trouve au-delà, en utlisant un vaste éventail d'aptitudes 
métaphysiques et d'artefacts pour protéger le Marvel Cinematic 

Animation, Famille - 1h27 

Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, 
elles acheminent des colis pour un géant de l'Internet. Junior, 
coursier star de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il ac-
tionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés ce qui 
produit une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi ! 
Avec l'aide de son ami Tulip, seul être humain sur le Mont Ci-
gogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livrai-
son de bébé...  

     Comédie - 1h29 

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui 
provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de ne 
jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule jour-
née : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il 
ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible 
défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car mentir 
peut parfois coûter cher. Très cher…  

Mer 02/11 : 15h (3D) 
Sam 05/11 : 14h30 

Dim 06/11 : 15h (3D) 

Mer 02/11 : 20h30   
Ven 04/11 : 20h30 
Sam 05/11 : 20h30   
Dim 06/11 : 17h30 

Cigognes et Compagnie 
Un film De Nicholas Stoller, Doug Sweetland 
avec Florent Peyre, Bérengère Krief 

Un film de Jérôme Salle avec Lambert Wilson, 
Pierre Niney, Audrey Tautou  

Animation - 2h02 

1948. Jacques-Yves Cousteau, sa femme et ses deux fils, vivent 
au paradis, dans une jolie maison surplombant la mer Méditerra-
née. Mais Cousteau ne rêve que d’aventure. Grâce à son inven-
tion, un scaphandre autonome qui permet de respirer sous l’eau, 
il a découvert un nouveau monde. Désormais, ce monde, il veut 
l’explorer. Et pour ça, il est prêt à tout sacrifier... Mer 09/11 : 15h - Sam 12/11 : 17h   

Dim 13/11 : 15h  
Mar 15/11 : 20h30 

Les 7 Mercenaires  
Un film de Antoine Fuqua avec Denzel Washing-
ton, Chris Pratt, Ethan Hawke  

L’industriel B. Bogue règne en maître sur la petite ville de Rose 
Creek. Pour mettre fin au despotisme de l’homme d’affaires, les 
habitants, désespérés, engagent sept hors-la-loi, chasseurs de 
primes, joueurs et tueurs à gages : Sam Chisolm, Josh Farraday, 
Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez, et 
Red Harvest. Alors qu’ils se préparent pour ce qui s’annonce 
comme une confrontation sans pitié, ces sept mercenaires pren-
nent conscience qu’ils se battent pour  autre chose que l’argent…  

Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, 
espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout. Paul 
est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, montent» à Paris, 
pénètrent dans l’intimité de ceux de Montmartre et des Bati-
gnolles. Tous hantent ces lieux, dorment avec les mêmes 
femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur rendent bien, se 
baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent de 
l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils caressent la nuit. 

Radin 
Un film de Fred Cavayé avec Dany Boon, 
Laurence Arné, Noémie Schmidt  

Miss Peregrine et Les Enfants Particuliers 
Un film de Tim Burton avec Eva Green, Asa 
Butterfield, Samuel L. Jackson  

Aventure, Famille, Fantastique - 2h07 

Jeu 03/11 : 20h30 (3D) 
Sam 05/11 : 17h 

Mar 08/11 : 20h30 (3D) 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’exis-
tence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : 
la Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le 
mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les 
résidents, leurs étranges pouvoirs et leurs puissants ennemis. 
Finalement, Jacob découvre que lui seul peut sauver ses amis... 

  

Du 02 au  
29 novembre 2016 

Doctor Strange 
Un film de Scott Derrickson  avec Benedict 
Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton  
    Action, Fantastique - 1h55 
Mer 16/11 : 15h (3D) - Jeu 17/11 : 20h30  

Sam 19/11 : 17h (3D) 
Dim 20/11 : 17h30  

Mar 22/11 : 20h30 (3D) 



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 

     Comédie, Romance - 2h03  
 

Mer 23/11 : 15h   
 Sam 26/11 : 14h30   

Dim 27/11 : 15h  

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son 
meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une grande 
aventure à l’autre bout du monde… Les voyages forment la « 
jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ?  

     Comédie - 1h35 
 

Mer 16/11 : 20h30  
   Sam 19/11 : 14h30 et 20h30 

Dim 20/11 : 15h 

Un film de Sharon Maguire avec Renée Zellweger, 
Colin Firth, Patrick Dempsey  

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de 
nouveau célibataire, 40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière 
et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous 
contrôle ! Jusqu’à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack puis 
retrouve Darcy, puis découvre qu’elle est enceinte… Mais de 
qui ???  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Susan 
Turner, qui dirige son ancienne unité, est arrêtée pour trahison : 
Jack Reacher ne reculera devant rien pour prouver l'innocence de 
la jeune femme. Ensemble, ils sont décidés à faire éclater la 
vérité sur ce complot d'État... 

Jack Reacher, Never go Back  

     Action, Thriller - 1h58 

Mer 23/11 : 20h30 - Ven 25/11 : 20h30 
Sam 26/11 : 20h30   
Dim 27/11 : 17h30 

Un film de James Huth avec Jean Dujardin, Clovis 
Cornillac, Bruno Salomone  

Brice 3 

Bridget Jones Baby 

Un film de Edward Zwick  avec Tom Cruise, 
Cobie Smulders, Robert Knepper  

 

A  NOTER DANS VOS AGENDAS 
Mercredi 21 décembre  - Ciné - Spectacle « Enfants » 

14h : dessin animé (à déterminer) 
16h : spectacle de Noël avec le Christopher Show 

       I.P.N.S. 

 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peu-
vent heurter la sensibilité des spectateurs  
D’après l’incroyable histoire vraie de la plus grande catas-
trophe pétrolière de l’histoire. La plateforme Deepwater Hori-
zon tourne non-stop dans les profondeurs du golfe du 
Mexique. Mike Williams, électricien sur la plateforme et père 
de famille, connaît les risques de son métier mais fait confiance 
au professionnalisme de son patron Jimmy Harrell... 

Deepwater 
Un film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, 
Dylan O'Brien, Kate Hudson  
    Action, Drame - 1h47 

Jeu 24/11 : 20h30  
Sam 26/11 : 17h 

Mar 29/11 : 20h30  

PROCHAINEMENT 

 

Dans le cadre du mois de l’Economie Sociale et Solidaire   
la CCCO organise un ciné-débat 

 le vendredi 18 novembre à 19h30 avec le documentaire « Qu’est qu’on attend » 
Entrée Gratuite 


