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Aquaman  
Un film de James Wan 
Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem 
Dafoe...  

Action, Aventure, Fantastique - 2h24 

En 1985 dans le Maine, le gardien de phare Tom 
Curry découvre Atlanna, une Atlante blessée, qu'il 
recueille et soigne. L'homme de la terre et la femme 
de la mer tombent vite amoureux. De leur amour naît 
un fils, Arthur...33 ans plus tard, Arthur est devenu 
Aquaman. Alors qu'il sauve les matelots d'un sous-
marin russe, Aquaman se fait un nouvel ennemi en la 
personne du pirate David Kane... 

  

Astérix   
Le Secret de la Potion Magique 
Un film de Louis Clichy, Alexandre Astier  

Animation, Famille - 1h25 

A partir de 3 ans   
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le 
druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer 
l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il 
entreprend de parcourir le monde gaulois à la re-
cherche d’un jeune druide talentueux à qui trans-
mettre le Secret de la Potion Magique…  

   

L'Empereur de Paris 
Un film de Jean-François Richet 
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis 
Ménochet...

Historique, Policier - 1h50 

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

 

 

Overlord  
Un film de Julius Avery 
Avec Jovan Adepo, Wyatt Russell, Pilou 
Asbæk...

Action, Horreur - 1h50 

Interdit aux moins de 16 ans    
À la veille du débarquement, un groupe de parachu-
tistes est largué en France occupée. Alors qu’ils lut-
tent pour accomplir ce qui ressemble à une mission 
impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans 
lequel sont menées des expériences surnaturelles, 
aussi étranges que terrifiantes…. 

Spider-Man : 
New Generation  
Un film de Bob Persichetti, Peter Ramsey 

Animation, Action, Famille - 1h57 

A partir de 6 ans    
Spider-Man : New Generation suit les aventures de 
Miles Morales, un adolescent afro-américain et porto-
ricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans 
son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de 
Miles se complique quand il se fait mordre par une 
araignée radioactive et se découvre des super-
pouvoirs... 

 

Rémi sans famille   
Un film d’ Antoine Blossier   
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, 
Virginie Ledoyen...  

Aventure, Famille - 1h49 

A partir de 6 ans   
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la 
douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est 
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, 
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va 
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter 
pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien 
Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long voyage à 
travers la France le mène au secret de ses origines…  



       I.P.N.S. 

Samedi 2 février 2019 

« Hommage à Johnny » 

21h :  « Marco, 
 

Tarif unique : 5 € - Petite restauration en 
vente sur place 

 

Bumblebee 
Un film de Travis Knight  
Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge 
Lendeborg Jr... 

Aventure, Science-Fiction - 1h49 

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee 
trouve refuge dans la décharge d'une petite ville 
balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et cou-
vert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui 
approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le 
monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend 
vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune 
ordinaire… 

 

Mortal Engines 
Un film de Christian Rivers  
Avec Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo 
Weaving... 

Aventure, Science-Fiction - 2h08 

Des centaines d’années après qu’un évènement 
apocalyptique a détruit la Terre, l’humanité s’est adap-
tée pour survivre en trouvant un nouveau mode de 
vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur 
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes 
mobiles plus petites. Tom Natsworthy - originaire du 
niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres – 
se bat pour sa propre survie après sa mauvaise ren-
contre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw...  

  

Un film de Catherine Corsini  
Avec Virginie Efira, Niels Schneider, 
Jehnny Beth ... 

Drame - 2h15 

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, mo-
deste employée de bureau, rencontre Philippe, brillant 
jeune homme issu d'une famille bourgeoise. De cette 
liaison passionnelle mais brève naîtra une petite fille, 
Chantal. Philippe refuse de se marier en dehors de sa 
classe sociale. Rachel devra élever sa fille seule. Peu 
importe, pour elle Chantal est son grand bonheur, 
c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever, 
Philippe lui donne son nom...  

 

Séances Spéciales 
Ciné-Hommage à John Ford 
Vendredi 25 janvier 2019 - 20h 

Rio Grande - 1h45 
Rio Grande est un western sorti en 1950. Il s'agit du 
dernier volet de la trilogie que le réalisateur consacra 
à la cavalerie américaine - après Le Massacre de 
Fort Apache (1948) et La Charge héroïque (1949) - 
dans laquelle John Wayne joue à chaque fois.  
Tarif unique : 3,50 € - La séance sera animée par 
MM.Bernard et Thierry Bultez 

Monsieur le Maire d’Aniche,  
le Conseil Municipal,  
les Membres de l’A.F.C.A. et  
le Personnel du Cinéma souhaitent 
que l'année 2019 vous apporte  
le bonheur et la réussite, le succès 
dans vos projets et l'accomplisse-
ment de vos rêves.  

2019 


