
 

Cinéma  IDEAL  

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

Mer 11/01 : 20h30 (3D)  
Ven 13/01 : 20h30 

Sam 14/01 : 20h30 (3D) - Dim 15/01: 17h30 

     Action, Science fiction - 1h56 

Demain tout Commence 
Un film de Hugo Gélin avec Omar Sy, Clémence 
Poésy, Gloria Colston  

     Comédie, Drame - 1h58 
Jeu 12/01 : 20h30 
Sam 14/01 : 17h  

Mar 17/01 : 20h30 

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige 
pendant les vacances d’hiver ? Luc et Sophie s’imposent comme 
les généraux de leurs armées respectives. Ce qui au départ 
s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, sous la 
poigne de fer de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux. La joie 
et la bonne entente reviennent lorsque les enfants décident de 
détruire le fort plutôt que de s’attaquer les uns les autres. 
Inclus la chanson de Céline Dion & Fred Pellerin « L’Hymne ». 
Avec les voix des Kids United.  

       Animation, Comédie - 1h18 

Solan veut participer à une course au Fromage qui opposera son 
village au village voisin et montrer à tous qu’il est un vrai cham-
pion. Il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inven-
teur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses amis vont 
vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et 
adversaires de taille lors de cette grande aventure ! Pour rempor-
ter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, 
lacs gelés et précipices avec un fromage géant... 

      Science fiction, Action -  2h14 

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film 
nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester 
fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur 
vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans une 
époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans 
de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire. 

Mer 04/01 : 15h   
Sam 07/01 : 14h30  
Dim 08/01 : 15h 

Mer 04/01 : 20h30 (3D)  
Ven 06/01 : 20h30  

Sam 07/01 : 20h30 (3D) 
Dim 08/01 : 17h30  

La Grande Course au Fromage 
Un film  de De Rasmus A. Sivertsen avec Michel 
Hinderijkx, Philippe Allard, Pascal Racan  

Assasin’s Creed 
Un film de Justin Kurzel avec Michael Fassben-
der, Marion Cotillard, Jeremy Irons  

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire 
génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre 
Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors que Callum dé-
couvre qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assas-
sins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour 
affronter, dans le temps présent, une autre redoutable organisa-
tion : l’Ordre des Templiers.  

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la 
mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime 
et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de 
ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de 
quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un 
bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se préci-
pite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus 
tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres... 

Rogue One : A Star Wars Story 
Un film de Gareth Edwards (II) avec Felicity 
Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn  

Papa ou Maman 2 
Un film de Martin Bourboulon avec Laurent 
Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux  

Comédie - 1h26 

Jeu 05/01 : 20h30  
Sam 07/01 : 17h 

Mar 10/01 : 20h30 

Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy 
semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l'apparition de 
deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence 
va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-
époux reprend.  

  

Du 04 au 
 31 janvier 2017 

La Bataille Géante de Boules de Neige 
Un film de Jean-François Pouliot, François 
Brisson avec Erza Muqoli, Gabriel Gros, 
Esteban Durand  

    Animation, Comédie, Famille - 1h22 
Mer 18/01 : 15h  

Sam 21/01 : 14h30 
 Dim 22/01 : 15h  

Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une pas-
sion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocam-
bolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville 
lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se 
battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs 
pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à 
l’opéra de Paris. 

Ballerina 
Un film de Eric Summer, Eric Warin avec 
Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase  

 Animation - 1h29 

Mer 11/01 / 15h  
Sam 14/01 : 14h30 
Dim 15/01 : 15 h  



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 

     Drame - 1h34  
 

Jeu 19/01 : 20h30  
 Sam 21/01 : 17h 

Mar 24/01 : 20h30 

     Aventure, Famille, Science fiction - 1h44 
 

Mer 18/01 : 20h30 (3D)  
Ven 20/01 : 20h30  

Sam 21/01 : 20h30 (3D) 
Dim 22/01 : 17h30  

Un film de David Frankel avec Will Smith, Kate 
Winslet, Keira Knightley  

Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la 
réussite exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues 
échafaudent alors un stratagème radical pour l'obliger à affronter 
sa souffrance de manière inattendue…  

Un film de Chris Wedge avec Lucas Till, Jane 
Levy, Holt McCallany  

Monster Cars 

Beauté Cachée 

 

XXX : Reactivated  
Un film de D.J. Caruso avec Vin Diesel, Samuel L. 
Jackson, Ruby Rose  

      Action -  N.C. 
Mer 25/01 : 20h30 (3D) - Jeu 26/01 : 20h30 

Sam 28/01 : 17h et 20h30 (3D) 
Dim 29/01 : 17h30 - Mar 31/01 : 20h30 (3D) 

Xander Cage, sportif de l’extrême devenu agent d'élite, sort de 
l’exil qu’il s’était imposé, pour affronter le redoutable guerrier 
alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable 
afin de récupérer une arme de destruction massive connue sous 
le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle 
équipe d’experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au 
coeur d’une conspiration menaçant les gouvernements les plus 
puissants du monde.  

       I.P.N.S. 

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings, 
décident de se rendre à New York afin de déjouer les plans d’un 
groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il fait la 
rencontre de Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, 
vont faire de Norm la mascotte de l’entreprise. Face au machia-
vélique Mr Greene, ils vont tout mettre en oeuvre pour sauver 
leur monde. 

Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Tripp, un 
lycéen, construit une «Monster Car», 4x4 surpuissant et surdi-
mensionné, à partir de pièces détachées trouvées dans une casse. 
A la suite d’un accident près d’un site de forage pétrolier, il 
découvre une créature étrange et souterraine qui a le goût et un 
talent certain pour la vitesse. Tripp a peut-être trouvé le moyen 
de sortir de la ville et gagné un ami très improbable.  

 CINE DEBAT  : « Les Aventures du Capitaine Wyatt »  (V.O.)  
le Vendredi 27 janvier à 20h 

Un film de Raoul Walsh  avec Gary Cooper, Mari Aldon,  
Richard Webb  animé par Bernard et Thierry Bultez 

Tarif Unique : 3,50 € 

Norm 
Un film de Trevor Wall avec Omar Sy, Med 
Hondo, Lucien Jean-Baptiste  

     Animation - 1h30 
Mer 25/01 : 15h  

Sam 28/01 : 14h30 
Dim 29/01 : 15h 

PROCHAINEMENT 
 

Monsieur le Maire d’Aniche, le Conseil Municipal, 
 les Membres de l’A.F.C.A. et le Personnel du Cinéma vous  

souhaitent une bonne année 2017 avec beaucoup de bonheur et de santé 
 


