
 

Cinéma  IDEAL  

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

Mer 10/05 : 20h30 - Ven 12/05 : 20h30 
Sam 13/05 : 20h30  
Dim 14/05: 17h30 

     Action, Thriller - 2h16 

C’est Beau La Vie 
Un film de Gérard Jugnot avec Gérard Jugnot, 
François Deblock, Isabelle Mergault  

     Comédie Dramatique - 1h33 
Jeu 11/05 : 20h30 
Sam 13/05 : 17h  

Mar 16/05 : 20h30 
 

Qui a dit que les animaux n'avaient pas d'âme ? Sûrement pas le 
petit Ethan, 8 ans, qui en 1962 s'embarque dans une aventure 
hors du commun en recueillant un chiot nommé Bailey.  
Au fil des années, Ethan noue des liens très forts avec son chien, 
présent à chaque étape importante de sa vie. Jusqu'au jour où, 
dévasté, il doit se résoudre à laisser partir Bailey, âgé et malade.  
Et si le départ de l'animal n'était en fait qu'un commencement ?   
Réincarné, Bailey veut retrouver son maître coûte que coûte... 

       Animation - 1h30 

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à 
lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre 
une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène 
regorge d'embuches, de créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence 
puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien les arrêter.  

      Comédie, Action - 1h40 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs  
Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière 
année de fac. Par manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté 
une fois ses examens. Pareil avec Nora, à qui il n'ose avouer ses 
sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le 
plus gênant au monde, qui va l’aider. Il découvre alors que Nora 
est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam... 

Mer 03/05 : 15h (3D) 
Sam 06/05 : 14h30  

Dim 07/05 : 15h (3D) 

Mer 03/05 : 20h30 - Ven 05/05 : 20h30   
Sam 06/05 : 20h30 
 Mar 09/05 : 20h30 

Les Schtroumpfs  
Un film  de Kelly Asbury avec Laëtitia Milot, 
Gérard Hernandez, Arié Elmaleh  

Fast and Furious 8 
Un film de F. Gary Gray  avec Vin Diesel, 
Dwayne Johnson, Jason Statham  

Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et 
Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la 
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. 
Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde 
de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches 
qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencon-
trées jusqu’alors. 

Loïc Le Tallec ne s’est jamais vraiment occupé de son fils. 
Quand ce dernier disparaît dans un accident de la route, Loïc est 
dévasté. Il n’a plus qu’une idée en tête : retrouver celui qui vit 
désormais avec le cœur de son fils. Il va tomber sur Hugo, un 
jeune que ce cœur tout neuf rend totalement déraisonnable et 
incontrôlable. Leur rencontre promet d'être explosive.  

Gangsterdam 
Un film de Romain Levy  avec Kev Adams, 
Manon Azem, Côme Levin  

Sage Femme 
Un film de Martin Provost avec Catherine Frot, 
Catherine Deneuve, Olivier Gourmet  

Drame  - 1h57 

Jeu 04/05 : 20h30  
Sam 06/05 : 17h 

Dim 07/05 : 17h30 

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux 
autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa mater-
nité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, an-
cienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, 
son exacte opposée.  

  

Du 03 mai 
 au 06 juin 2017 

Mes Vies de Chien 
Un film de Lasse Hallström avec Britt Robertson, 
K.J. Apa, John Ortiz  
    Famille, Comédie Dramatique - 1h41 

Mer 17/05 : 15h  
Sam 20/05 : 14h30 
Dim 21/05 : 15h  

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que 
paisible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille, 
Boule travaille bien à l'école, sa maman donne des cours de 
piano à domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. 
Tout bascule lorsque l'éditrice de ses bandes dessinées, bourrue 
et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une 
grosse panne d'inspiration due au fait que sa famille vit dans un 
bonheur très négatif sur sa créativité... 

Boule et Bill 2 
Un film de Pascal Bourdiaux avec Charlie 
Langendries, Franck Dubosc, Mathilde Seigner  

 Comédie - 1h20 

Mer 10/05 / 15h   
Sam 13/05 : 14h30 
Dim 14/05 : 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 

      Comédie, Romance - 1h40  
 

Jeu 18/05 : 20h30 
 Sam 20/05 : 17h 

Mar 23/05 : 20h30 

     Action, Aventure, Science-Fiction - 2h04 
 

Mer 17/05 : 20h30 - Ven 19/05 : 20h30  
Sam 20/05 : 20h30 
Dim 21/05 : 17h30 

Un film de Stéphane Robelin avec Pierre Richard, 
Yaniss Lespert, Fanny Valette  

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. 
Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un jeune homme 
embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'infor-
matique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune femme, 
Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un 
premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil 
il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors 
convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa place. 

Un film de Dean Israelite avec Dacre Montgome-
ry, RJ Cyler, Naomi Scott  

Power Rangers 

Un Profil pour Deux 

 

Life - Origine Inconnue 
Un film de Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal, 
Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson  

      Science Fiction, Thriller - 1h44 
Sam 27/05 : 17h 

Mar 30/05 : 20h30 

Interdit aux moins de 12 ans  
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres 
d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de 
l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie 
extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs re-
cherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inatten-
dues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente 
que ce qu’ils pensaient…  

       I.P.N.S. 

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une 
école pour lapins aux méthodes anciennes. C'est pourtant là 
qu'est gardé l'oeuf de Pâques en or convoité par une famille de 
renards rusés qui cherche à s'en emparer. Avec l'aide d’Emmy 
qui rêve de réussir son examen de lapin de Pâques et grâce aux 
leçons de Mme Hermione experte en arts martiaux mais aussi 
en préceptes de vie, Max apprendra l'art de la magie des lapins 
de Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille... 

      Animation, Famille - 1h16 

L’Ecole des Lapins 
Un film de Ute von Münchow-Pohl avec Senta 
Berger, Friedrich Von Thun, Jule Böwe  

Mer 31/05 : 15h  
 Sam 03/06 : 14h30 

Dim 04/06 : 15h 

Interdit aux moins de 16 ans  
Dans l’Ouest américain, à la fin du XIX siècle.  
Liz, une jeune femme d’une vingtaine d’années, mène une vie 
paisible auprès de sa famille. Mais sa vie va basculer le jour où 
un sinistre prêcheur leur rend visite.  
Liz devra prendre la fuite face à cet homme qui la traque sans 
répit depuis l’enfance…  

 
Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2" (la 
musique qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la 
galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle tra-
verse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre 
pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la 
filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de 
nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de 
comics vont venir aider nos héros... 

Les Gardiens de la Galaxie 2 
Un film de James Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe 
Saldana, Dave Bautista  

      Action, Science fiction, Aventure - 2h13 
Mer 31/05 : 20h30 (3D) - Ven 02/06 : 20h30 

Sam 03/06 : 20h30 (3D) 
Dim 04/06 : 17h30 

Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils ont des 
pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre à surmonter 
leurs peurs et à faire équipe pour devenir les Power Rangers : le 
destin les a choisis pour sauver le monde de la destruction or-
chestrée par une force extraterrestre surpuissante…  

Baby Boss 
Un film de Tom McGrath avec Stefan Godin, 
Vincent Ropion, Laurent Maurel  

Brimstone 
Un film de Martin Koolhoven avec Guy Pearce, 
Dakota Fanning, Kit Harington  

     Animation - 1h20 
Mer 24/05 : 20h30  
Sam 27/05 : 20h30 
Dim 28/05 : 17h30 

 Get Out 
Un film de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, 
Allison Williams, Catherine Keener  

 Jeu 01/06 : 20h30 
Sam 03/06 : 17h  

Mar 06/06 : 20h30     

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le parfait 
amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle fa-
mille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans 
le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère 
tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très 
vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet 
de découvrir l’inimaginable.  

      Thriller - 1h44 

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison 
avec un bébé dans les bras surtout quand il porte une cravate, 
qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quin-
quagénaire. Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce 
«Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a affaire à un 
espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission secrète. 
Car Baby Boss se prépare à un affrontement entre les bébés et 
les toutous qui vont être vendus pour remplacer les bébés... 

      Animation - 1h38  
Mer 24/05 : 15h (3D) 

 Sam 27/05 : 17h 
Dim 28/05 : 15h (3D) 

      Western, Thriller, Drame - 2h25  


