
 

Cinéma  

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

Me 10/10 : 15h 
Sam 13/10 : 14h30 

     Animation- 1h16 

Mademoiselle de Jonquières 
Un film de  Emmanuel Mouret avec  Cécile de 
France, Edouard Baer, Alice Isaaz 

     Drame, Romance - 1h49 

Jeu 11/10 : 20h30 
Sam 13/10 : 20h30 

 

      Drame, Comédie - 1h38 

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient 
pas. Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au 
grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre 
entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer 
de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans 
l’alcool et la psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et 
Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait... 

Mer 03/10 : 15h  
Sam 06/10: 14h30 
Dim 07/10 : 15h 

Capitaine Morten  
et la Reine des Araignées 

Film de Kaspar Jancis, Riho Unt 

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec 
son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez l'auto-
ritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut 
s'emparer du bateau de son père, persuadée qu'il cache un trésor 
de pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans 
une aventure fantastique. Réduit à la taille d'un insecte par un 
magicien farfelu, c'est dans le monde de la Reine des araignées 
qu’il va devoir conquérir ses galons de capitaine. 

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède 
à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le marquis 
s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement 
blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère. 

         Photo de Famille                    
Un film de Cecilia Rouaud avec Vanessa  
Paradis, Camille Cottin, Jean-Pierre Bacri 

Kin : Le Commencement 
Un film de Josh Baker, Jonathan  Baker (XVII) 
avec  Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz 

Action, Thriller, Fiction - 1h43 

Mer 03/10 : 20h30 
Sam 06/10 : 17h 

Dim 07/10 : 17h30 

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée 
où il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine incon-
nue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise 
qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il 
se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux 
qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste...  

   Du 03 au 30 
octobre 2018 

   
 

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement 
Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer 
un policier qui détient des informations compromettantes. Ils 
vont être traqués par une armée d’assassins tout au long des 22 
miles les séparant de l’avion qui leur permettra de quitter le 
pays.  

22 Miles 
Un film de Peter Berg avec Mark Wahlberg, 
Lauren Cohan, Iko Uwais  

       Action, Thriller - 1h35 
Jeu 04/10 : 20h30 
Sam 06/10 : 20h30 
Mar 09/10 : 20h30 

  Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, 
ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne 
pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! 
Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la 
femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par 
hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir 
aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue 
depuis leur Tarn natal vers la Toscane.   

Les Vieux Fourneaux 
Un film de Christophe Duthuron avec Pierre 
Richard , Eddy Mitchell, Laurent Giraud 

   
         Comédie - 1h29 

Ven 12/10 : 20h30 
Sam 13/10 : 17h 

Mar 15/10 : 20h30 

Ciné Débat le Vendredi 05 octobre - 20h 
« La Planète des Singes »  

en V.O. - durée : 1h52 - 3,50 € 
Film de Franklin J. Schaffner avec  
Charlton Heston, Roddy McDowall 

Animé par Bernard et Thierry Bultez 
Une tombola clôturera ce débat 

 

Mer 10 octobre à 19h-- JOYEUX NOEL 
Lancement de l’opération  

« Lire en Ostrevent » 
Consacrée à la Première Guerre Mondiale 

et proposée par la CCCO 
Entrée Gratuite 



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 pour Adultes - 1h32 
 

Mer 17/10 : 15h 
Sam 20/10 : 14h30 

Dim 21/10 : 15h - Mar 23/10 : 16h 

Un film de Brian Henson avec  Melissa McCarthy, 
Elizabeth Banks, Maya Rudolph 

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

Dans les bas-fonds de Los Angeles, humains et marionnet-
tes,  les puppets  vivent ensemble. Deux détectives, un humain 
et une marionnette, sont obligés de faire équipe bien malgré eux 
pour découvrir qui assassine les anciens acteurs du « Happy 

Time Gang », une émission de marionnettes très populaire. 

Carnage chez les Puppets 

La Prophétie de l’Horloge 
Un film de Eli Roth avec Jack Black, Cate  
Blanchett, Owen Vaccaro 

       Fantastique, Famille - 1h46 
Mer 24/10 : 20h30 - Ven 26/10 : 20h30 
Sam 27/10 : 17h -  Mar 30/10 : 20h30 

Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de Lewis, 10 
ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure 
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque 
Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en 
apparence tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de 
sorcières qui vient la secouer.  

       I.P.N.S. 

 
Interdit aux moins de 12 ans  

Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye 
roumaine, la stupéfaction est totale dans l'Église catholique. Le 
Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une 
novice pour mener l'enquête. Risquant leur vie, les deux ecclé-
siastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule 
leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt, l'abbaye est en 
proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés... 

LA NONNE 
Un film de Corin Hardy avec Taissa Farmiga, 
Demian Bichir, Jonas Bloquet 

Epouvante, Horreur - 1h37 

Mer 17/10 : 20h30 
Ven 19/10 : 20h30 - Mar 23/10 : 20h30 

  

 

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, 
ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d'inno-
cents. Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. 
Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie 
normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et 
tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque implaca-
ble commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien 

Okko et les Fantômes 
Un film d’Animation de Kitarô Kôsaka   

       Animation - 1h35 

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine 
de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge familiale la destine à 
prendre le relai. Entre l'école et son travail à l'auberge aux cotés 
de sa mamie, la jeune Okko apprend à grandir, aidée par d'étran-
ges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !   Jeu 25/10 : 16h - Ven 26/10 : 16h 

Sam 27/10 : 14h30 
Dim 28/10 : 15h 
Mar 30/10 : 16h 

Les Frères Sisters 
Un film de Jacques Audiard avec Joaquin 
 Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal 

       Western - 1h57 
Jeu 18/10 : 20h30   
Ven 20/10 : 17h 

Dim 21/10 : 17h30  

 The Little Stranger 
Un film de Lenny Abrahamson avec Domhnall    
Gleenson, Ruth Wilson, Charlotte Rampling 

 

         Drame, Fantastique, Horreur - 1h52 
Jeu 25/10 : 20h30 
Dim 28/10 : 17h30 

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

Fils d’une modeste domestique, le docteur Faraday s’est cons-
truit une existence tranquille et respectable en devenant médecin 
de campagne. En 1947, lors d’un été particulièrement long et 
chaud, il est appelé au chevet d’une patiente à Hundreds Hall, 
où sa mère fut employée autrefois... 

   
 

 Dimanche 14 octobre - Entrée Gratuite 
Lancement du Mois de la Commémoration du Centenaire de  

l’Armistice 1918 
15h : Vaillant Pigeon de Combat  
17h : La Chambre des Officiers 

CINE CONCERT « ACCORDEON » - Sam 20/10  
19h : Au Revoir Là-Haut 

21h : concert d’Alexis Passion 
Film et Concert : 5 € 

Réservation Souhaitable auprès de l’AFCA 
 du mercredi au vendredi matin 

Petite Restauration en vente sur place 

CINE BAL « ENFANTS » - Mer 24/10 
14h : Destination Pékin, film d’animation 

16h : Bal des Sorcières avec la Compagnie Môm’Song 
Film et Bal : 5 € 
Bal Seul : 3 € 

Réservation Souhaitable auprès de l’AFCA 
du mercredi au vendredi matin - Friandises en vente sur place 


