
 

Cinéma  IDEAL  

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

Mer 08/03 : 20h30   
Ven 10/03 : 20h30 

Sam 11/03 : 17h - Dim 12/03 : 17h30 

     Comédie - 1h45 

Dans la Forêt 
Un film de Gilles Marchand  avec Jérémie El-
kaïm, Timothé Vom Dorp, Théo Van de Voorde  

     Thriller - 1h43 
Jeu 09/03 : 20h30 
Sam 11/03 : 20h30  
Mar 14/03 : 20h30 

       Comédie - 1h45 

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Dis-
traite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement 
policier mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compé-
tences, sa maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le 
grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi 
dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, 
elle s'entraîne pendant son temps libre pour réaliser son rêve : 
être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID...  

      Drame -  1h50 

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères 
juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose de 
malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion 
ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.  

Mer 01/03 : 15h - Jeu 02/03 : 20h30 
Sam 04/03 : 14h30 et 20h30 

Mar 07/03 : 20h30 

Mer 01/03 : 20h30   
Ven 03/03 : 20h30  
Sam 04/03 : 17h 

Raid Dingue 
Un film  de Dany Boon avec Alice Pol, Dany 
Boon, Michel Blanc  

Raid Dingue 
Un film de Dany Boon avec Alice Pol, Dany  
Boon, Michel Blanc 

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Dis-
traite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue purement 
policier mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compé-
tences, sa maladresse fait d'elle une menace pour les criminels, le 
grand public et ses collègues. Assignée à des missions aussi 
dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à l'étalage, 
elle s'entraîne pendant son temps libre pour réaliser son rêve : 
être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID...  

Interdit aux moins de 12 ans  
Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur 
père pour les vacances d'été. Tom appréhende les retrouvailles 
avec cet homme étrange et solitaire. Le père, lui, semble con-
vaincu que Tom a le don de voir des choses que les autres ne 
voient pas. Quand il leur propose d'aller vers le Nord pour passer 
quelques jours dans une cabane au bord d’un lac, les enfants sont 
ravis. Mais l'endroit est très isolé, au milieu d'une immense forêt 

Un Sac de Billes 
Un film de Christian Duguay avec Dorian Le 
Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel  

 SAMEDI 18 MARS - 2 SEANCES SPECIALES - 17h et 20h30 
« 50 NUANCES PLUS SOMBRES » (interdit au moins de 12 ans) 

De 16h à 23h : Dans le hall, stands de lingerie fine, gadgets... 
 Photos « Souvenirs » offertes par l’A.F.C.A. 

Présence de  
Cyril Modèle Elégance Ile de France  

Steven Modèle Elégance Nord/Pas de Calais 
Tarif Spécial pour les dames : 3,50 €  ;  Tarif pour les hommes : 4,50 € 

Réservation souhaitable - Au 03.27.91.15.97 - du mardi au vendredi de 9h à 12h 

Du 05 au 
 28 mars 2017 

Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin 
le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à 
Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes du Joker, il lui 
faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail 
d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…  

Lego Batman, le Film 
Un film de Chris McKay  avec Philippe Val-
mont, Rayane Bensetti, Stéphane Bern  

 Animation - 1h45 

Mer 08/03 : 15h (3D) 
Sam 11/03 : 14h30 

Dim 12/03 : 15 h (3D) 

 CINE CONCERT - Dimanche 5 mars 
15h : film « Père Fils Thérapie 

17h : Alain SEBBAH chante Serge Lama,  
Artiste de Variété qui va nous faire revivre toutes ses chansons  

 Film et Concert : 8 € 
        Réservations auprès de l’A.F.C.A -   du mardi au vendredi - de 9h à 12h  

  au 03.27.91.15.97 -  Petite Restauration en vente sur place 

 



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 

     Action, Science fiction, Aventure - 2h15  
 

Jeu 16/03 : 20h30 -  Sam 18/03 : 14h30 
Dim 19/03 : 17h30 
Mar 21/03 : 20h30 

     Romance, Drame, Erotique - 1h58 
 

Mer 15/03 : 20h30   
Ven 17/03 : 20h30  
Dim 19/03 : 15h 

Un film de James Mangold avec Hugh Jackman, 
Patrick Stewart, Boyd Holbrook  

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’oc-
cupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la 
frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retran-
cher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lors-
qu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se 
retrouver soudainement face à lui.  

Un film de James Foley avec Dakota Johnson, 
Jamie Dornan, Bella Heathcote  

50 Nuances plus Sombres 

Logan 

 

Seuls 
Un film de David Moreau avec Sofia Lesaffre, 
Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac  

      Fantastique -  1h30 
Jeu 23/03 : 20h30 
Sam 25/03 : 17h 

Dim 26/03 : 17h30 

Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf 
qu'aujourd'hui, il n'y a personne pour la presser. Où sont ses 
parents? Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout 
le monde a disparu. Se pensant l'unique survivante d'une catas-
trophe inexpliquée, elle finit par croiser quatre autres jeunes: 
Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils vont tenter de 
comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur 
monde devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls?  

       I.P.N.S. 

Interdit aux moins de 12 ans  
Une jeune femme s’inquiète pour son petit ami lorsqu’ il com-
mence à s’intéresser aux mystères entourant une vidéo censée 
tuer celui qui la regarde 7 jours après l’avoir visionnée. Elle se 
sacrifie pour sauver son petit ami et fait alors une terrifiante 
découverte : il y a « un film dans le film » que personne n’avait 
encore vu…  

Interdit aux moins de 12 ans  
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia. 
Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une 
seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian et 
plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque 
espoir de vie commune.  

  

Le Cercle - Rings 
Un film de F. Javier Gutiérrez avec Matilda Lutz, 
Alex Roe, Vincent D'Onofrio  

     Epouvante, Horreur- 1h42 
Mer 22/03 : 20h30 - Ven 24/03 : 20h30 
Sam 25/03 : 20h30 - Mar 28/03 : 20h30 

PROCHAINEMENT 

 

  

 

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout 
type d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel 
employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène 
imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, 
une blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer 
la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie nature de 
son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg com-
prend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...  

Alibi.com 
Un film de Philippe Lacheau avec Philippe 
Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti  

     Comédie - 1h30 
Mer 22/03 : 15h 

Sam 25/03 :14h30 
Dim 26/03 : 15h 

Vendredi 7 avril à 20h30  
« L’Occitanienne,  

le Dernier Amour de Châteaubriand »,  
durée : 1h30, avec la présence  

du réalisateur Jean Périssé qui présentera le film 
et répondra à toutes vos questions 

Entrée Gratuite - Possibilité de réserver 

 


