
 Mer 1er/12 : 20h30 - Ven  3/12 : 20h30  
 Sam 4/12 : 20h30 - Dim 5/12 : 15h 

Séance Spéciale… Séance Spéciale… Séance Spéciale…  

 

Ven 10/12 : 20h30 -

 Mer 8/12 : 20h30 - Sam 11/12 : 15h  
 Dim 12/12 : 15h -  

1h44 / Drame, Western  
De Clint Eastwood avec Clint 

Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. 
Graulau...    

Mike, star déchue du rodéo, se voit 
confier une mission a priori impos-

sible : se rendre au Mexique pour y 
trouver un adolescent turbulent et 

l’amener jusqu’au Texas.  
Il lui faudra pour cela affronter la 
pègre mexicaine, la police et son 

propre passé.  

2h37 / Fantastique,  Action 
De Chloé Zhao avec Gemma Chan, 
Richard Madden, Salma Hayek... 

Depuis l’aube de l’humanité, les 
Éternels, un groupe de héros ve-
nus des confins de l’univers, pro-
tègent la Terre. Lorsque les Dé-
viants, des créatures mons-
trueuses que l’on croyait dispa-
rues depuis longtemps, réappa-
raissent mystérieusement, les 
Éternels sont à nouveau obligés 
de se réunir pour défendre l’hu-
manité… 

Du 8 au 14 septembre 

 

 Idéal Cinéma Jacques-Tati  

Du 1er au 7 décembre 

Décembre 2021 

1h38 / Aventure, Comédie  
De Frédéric Forestier avec Vin-
cent Dubois, Jean-Christian Frais-
cinet, Bella Boonsang…    
Maria Bodin, vieille fermière 
roublarde et autoritaire de 87 
ans, doit faire face à une nou-
velle épreuve : son grand ni-
gaud de fils, Christian 50 ans, a 
perdu le goût de la vie. Suivant 
l’avis du psychiatre, qui con-
seille le dépaysement, la mère 
Bodin décide de payer des va-
cances à son fils en Thaïlande !  

2h06  / Drame, Biopic  
De Valérie Lemercier  avec Valérie 

Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud ...    

Québec, fin des années 60, Syl-
vette et Anglomard accueillent 

leur 14ème enfant : Aline. Dans 
la famille Dieu, la musique est 

reine et quand Aline grandit on 
lui découvre un don, elle a une 

voix en or. Lorsqu’il entend cette 
voix, le producteur de musique 

Guy-Claude n’a plus qu’une idée 
en tête… faire d’Aline la plus 

grande chanteuse au monde... 

  

animé  par "Yrreht le Passeur de Légendes"     

avec le film Merlin l'Enchanteur / Entrée gratuite 

organisé par l'AFCA et l'Amicale des Donneurs de Sang 

Aniche/Auberchicourt                                                       

Un don libre pour l'AFM sera le bienvenu.  

Mer 1er/12 : 15h - Jeu 2/12 : 20h30 
 Mar 7/12 : 20h30 
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 Du 22 au 24 décembre 

 

1h18 / Animation, Famille 
De Ute von Münchow-Pohl    
Elfie est une petite Elfkins qui 
vit dans le monde secret des 
lutins. Elle rêve de rencontrer 
des humains et décide un 
jour de partir à l'aventure ! 
Elfie tombe sur Théo, un chef 
pâtissier grognon dont la pâ-
tisserie ne fait plus recette. 
Sa nouvelle mission ? Sauver 
la petite boutique !  

 
Mer 15/ : 15h - Mar 21/ : 16h 

 

14h  
Clifford 
 
16h  
Spectacle 

 

réservations sou-
haitables au 03 27 
91 15 97 le matin  

En visite à Istanbul,  
le célèbre détective 
belge Hercule Poi-
rot embarque dans 
l’Orient-Express, 
luxueux train re-
liant la capitale 
turque à Calais…  

 

 Du 15 au 21 décembre 

Le Seigneur des Anneaux            

La trilogie en version longue 

 

Samedi 18 -  15h : La communauté de    

l’Anneau 

Samedi 18 - 19h30 : Les Deux Tours 

Dimanche 19 - 15h : le retour du Roi 

18 et 19 décembre  -Week- end spécial  20
ème

 anniversaire du Seigneur des Anneaux 

Les 3 films + 1 boisson et 1 sandwich le samedi  =  Tarif unique 10 € 

1h33 / Comédie, Romance  
De Pascal Elbé avec Sandrine 
Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie 

Donzelli    
Antoine semble n’écouter rien 

ni personne : ses élèves (qui 
lui réclament plus d’attention), 

ses collègues (qui n’aiment 
pas son manque de concentra-

tion), ses amours (qui lui re-
prochent son manque d’empa-
thie)... Et pour cause : Antoine 
est encore jeune mais a perdu 

beaucoup d’audition...  

1h37 / Famille, Aventure, Comédie                                                                          
De Walt Becker  avec Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale                                   
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d’un magi-
cien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est pas sa surprise quand elle se 
réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même 
chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, étant en voyages 
d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, aussi fantasque qu’impré-
visible, dans une aventure pleine de surprises... 

Ciné Spectacle   
  Mercredi  22 décembre 

Du 22 au 23 décembre 
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