
 

Cinéma  

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

Me 07/11 : 20h30 (3D) -  Ven 09/11 : 20h30 
Sam 10/11 : 20h30 (3D) - Mar 13/11 : 20h30 

     Science-Fiction, Action - 1h52 

Johnny English contre Attaque 
Un film de  David Kerr avec  Rowan Atkinson, 
Emma Thompson, Olga Kurylenko 

     Comédie, Espionnage - 1h29 

Jeu 08/11 : 20h30 
Sam 10/11 : 17h 

      Comédie - 1h38 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, 
Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à de-
mander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah 
Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la 
ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de 
s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et 
revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise. ... 

Mer 31/10 : 20h30 
Ven 02/11 : 16h 

Sam 03/11 : 17h - Dim 04/11 : 17h30 

Venom 
Film de Ruber Fleischer avec Tom Hardy, 
Michelle Williams, Riz Ahmed 

Cela fait longtemps que le journaliste Eddie Brock tente de 
révéler au grand jour les agissements du célèbre Carlton Drake, 
le génial fondateur de Life Foundation, et cette obsession lui a 
coûté sa carrière et son couple. Alors qu’il enquête sur l’une des 
expériences de Drake, une forme de vie extraterrestre nommée 
Venom, celle-ci fusionne avec lui. Eddie est capable d’accomplir 
pratiquement tout ce qu’il veut…"  

Cette aventure démarre lorsqu’une cyber-attaque révèle l’identité 
de tous les agents britanniques sous couverture. Johnny English 
devient alors le dernier espoir des services secrets. Rappelé de sa 
retraite, il plonge tête la première dans sa mission : découvrir qui 
est le génie du piratage qui se cache derrière ces attaques. Avec 
ses méthodes obsolètes Johnny English doit relever les défis de 
la technologie moderne pour assurer la réussite de sa mission...  

Alad’2                         
Un film de Lionel Steketee avec Kev Adams, 
Jamel Debbouze, Vanessa Guide 

Help 
Un film de Frédéric Cerulli avec Philippe 
Dahrmann, Frédéric Cerulli, Alain Cerulli 

Ven 02/11 : 20h30 
Sam 03/11 : 20h30 
Mar 06/11 : 20h30 

Une jeune femme disparaît dans une vallée montagnarde, l’en-
quête n’a jamais été résolue. Ses deux frères cherchent le meur-
trier, écumant forêts et sommets avec la soif de se ven-
ger. Jusqu’à ce nouveau témoignage qui rouvre le dossier. Alors 
que les disparitions se multiplient, les enquêteurs suivent cette 
nouvelle piste qui semble se perdre au coeur de la forêt. Dans 
cette traque croisée, seul le premier arrivé aura sa chance...  

   Du 31 octobre  
u 27 novembre 2018 

   
 

Julien sent comme une présence hostile derrière lui en perma-
nence. Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a 
oublié de le prévenir qu’il allait être père.  
La mère d’Eva, Véro, dans une sale passe depuis sa naissance 
pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des vieilles pour 
nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand s’est 

Voyez comme on Danse 
Un film de Michel Blanc avec Karin Viard, 
Carole Bouquet, Charlotte Rampling 

       Comédie - 1h28 
Mer 07/11 : 15h 

Sam 10/11 : 14h30 

  

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti 
découvre une créature étrange qui, pensait-il jusque-là, n'exis-
tait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion 
de connaître la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, 
cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car 
qui sait les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?  

Yeti et Compagnie 
Un film d’animation de  Karey Kirkpatrick, 
Jason A. Reisig   

         Animation, Aventure - 1h37 
Mer 14/11 : 15h 

Sam 17/11 : 14h30 
Dim 18/11 : 15h 

   

 

         L’Envol de Ploé      
Un film d’animation de  Arni Asgeirsson 

 Mer 31/10 : 16h 
Sam 03/11 : 14h30 
    Dim 04/11 : 15h 

Animation, Famille - 1h23 

L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la 
migration vers le sud a sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas 
voler et se retrouve seul. Il décide alors de traverser « la terre de 
glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des 
affres du froid : Paradise Valley. Au cours de son périple, il fait 
la connaissance de Giron, un majestueux oiseau blanc dont les 
ailes ont été jadis abimées par Shadow, un terrible prédateur... 

      Thriller - 1h45 



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 rejoin dre sur Facebook : Idéal Cinéma Jacques Tati - Prog ramme Aniche - Ne pas jeter sur la voie publique 
 

Comédie, Action - 1h51 
 

Jeu 15/11 : 20h30 
Sam 17/11 : 17h 

Mar 20/11 : 20h30 

Un film de Rachid Bouchareb avec  Omar Sy, Luis 
Guzman, Biyouna 

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au 
grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin vivre avec 
lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’en-
fance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Offi-
cier de liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin de 
retrouver son assassin.   

Le Flic de Belleville 

Le Grand Bain 
Un film de Gilles Lellouche  avec Mathieu  
Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde 

       Comédie Dramatique - 1h58 
Mer 28/11 : 15h 

Sam 01/12 : 14h30 -  Dim 02/12 : 15h 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, 
Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous 
l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. 
Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent fémini-
ne : la natation synchronisée...  

       I.P.N.S. 

 
Interdit aux moins de 12 ans  

Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec 
Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu’el-
le a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d’Halloween 
40 ans plus tôt.  

Halloween 
Un film de David Gordon Green avec Jamie Lee 
Curtis, Judy Greer, Andi  Matichak 

Epouvante, Horreur, Thriller - 1h49 

Mer 21/11 : 15h 
Jeu 22/11 : 20h30 

  

 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se font un peu 
d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. 
C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette 
de ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais 
publié. Slappy a très envie de faire partie de la famille Quinn 
auprès de Sonny, sa sœur Sarah et leur mère Kathy, mais ses 
exploits malfaisants vont beaucoup trop loin.  

Bohemian Rhapsody 
Un film de Bryan Singer avec Rami Malek, Lucy 
Boynton, Aaron McCusker   

       Biopic, Drame  - 2h15 

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a 
défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la 
musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, 
risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triom-
phal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé 
par la maladie...  

  
Mer 28/11 : 20h30 - Ven 30/11 : 20h30 

Sam 01/12 : 20h30 
Dim 02/12 : 17h30 

Chair de poule 2 
Un film de Ari Sandel avec Jeremy Ray Taylor, 
Madison Iseman, Caleel Harris 

       Comédie, Epouvante, Horreur - 1h30 
Mer 21/11 : 20h30 
Mar 27/11 : 20h30 

 Chacun pour Tous 
Un film de Vianney Lebasque avec Ahmed Sylla, 
Jean-Pierre Darroussin, Olivier Barthelemy 

 

       Comédie - 1h34 
Jeu 29/11 : 20h30 - Sam 01/12 : 17h 

Mar 04/12 : 20h30 

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients 
mentaux, est au pied du mur. En pleine préparation des Jeux 
Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser 
tomber. Refusant de perdre la subvention qui est vitale pour sa 
fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à 
la compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, 
dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés.  

   
 

 

Vendredi 23 novembre - 20h 
« Trashed » 

Ciné-Débat - Tarif : 3,50 € 
dans le cadre la Semaine Euro-

péenne de Réduction des Déchets  
Avec le service prévention du  

SIAVED  

« Idéal Festival » 
24/11 : 14h30 : courts métrages avec intermède musical, entrée 
gratuite 
24/11 : 20h30 : film : « A Star is Born » : 2,50 € la place 
25/11 : 14h30 : documentaire de Laurent Carlier « Qu’est-ce que 
le Bon Rap », entrée gratuite 
25/11 : 17h : concert Rap avec Ywill : 3€ Adultes, 1€ moins de 16 
ans 

Interdit aux moins de 12 ans  
Les pires prédateurs de l'univers sont maintenant plus forts et 
plus intelligents que jamais, ils se sont génétiquement perfec-
tionnés grâce à l'ADN d'autres espèces. Alors qu’un jeune 
garçon devient accidentellement leur cible, seul un équipage 
hétéroclite d'anciens soldats et un professeur de science contes-
tataire peuvent empêcher l’extinction de la race humaine.  

 

The Predator 
Un film de Shane Black avec Boyd Holbrook, 
Olivia Munn,Jacob Tremblay 

        Action, Science-Fiction   - 1h47 
Mer 14/110 : 20h30 (3D) - Ven 16/11 : 20h30 
 Sam 17/11 : 20h30 (3D) - Dim 18/11 : 17h30 


