
PROGRAMME DU CINÉMA 

12 - 18 DECEMBRE 

 Tarifs 

 Plein tarif : 7,50 € 

 Tarif réduit* : 5,50 € 

(*-de 16 ans, étudiants, membres JOA le Club, Seniors ( + de 60 ans ),  

Pass Vacances, C.O.S) 

 Abonnements 

 « 10 séances + 1 gratuite » : 60 € 

 ( valable 1 an ) 

 Moyens de paiement acceptés 

 Espèces, Cartes Bleues, Chèques, Chèques ZAP, Chèques vacances*,     

 Cinéchèques,  Chèque Cinéma Universel, Cinéday. 

 * Attention : la monnaie ne sera pas rendue sur ce mode de paiement. 

 

 

 



 Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros 

chat d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde mer-

veilleux où vivent les chats. Il décide un jour de partir à l’aventure !  

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 

Animation, chinois, de Gary Wang - 1h27 

 

                                   REMI SANS FAMILLE 

 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, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses 

origines…  

Aventure, français, de Antoine Blossier - 1h45 

Avec Daniel Auteuil, Virginie Ledoyen 

ASTERIX 

LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE 

 À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panora-
mix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Asté-
rix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un 
jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…  

Animation  réalisé par Louis Clichy, Alexandre Astier  - 1h25 

Avec Christian Clavier, Guillaume Briat, Alex Lutz  

  LE PROGRAMME CINÉMA 

12 - 18 DECEMBRE 

Mer 12 15:00  ASTERIX 

  18:00  REMI SANS FAMILLE 

  20:30  SAUVER OU PERIR 

       

Jeu  13 18:00  MORTAL ENGINES 

  20:30  REMI SANS FAMILLE 

 

Ven  14 18:00  ASTERIX 

  20:30  MORTAL ENGINES 

 

Sam 15 14:30  OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 

  16:15  SAUVER OU PERIR 

  18:30  ASTERIX   

  20:30  REMI SANS FAMILLE 

 

Dim 16 15:00  ASTERIX 

  17:30  REMI SANS FAMILLE 

  20:00  MORTAL ENGINES 

 

Lun 17 18:00  REMI SANS FAMILLE 

  20:30  MORTAL ENGINES 

 

Mar 18 18:00  MORTAL ENGINES 

  20:30   SAUVER OU PERIR 

 

 

              SAUVER OU PERIR  

 
 Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la 
caserne avec sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une 
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son 
réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son 
visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter 
d’être sauvé à son tour.  

Drame, français, de Frédéric Tellier - 1h55 

Avec Pierre Niney 

      MORTAL ENGINES 

 
 Des centaines d’années après qu’un évènement apocalyptique a 
détruit la Terre, l’humanité s’est adaptée pour survivre en trouvant un nou-
veau mode de vie. Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la 
grande ville mobile de Londres – se bat pour sa propre survie après sa mau-
vaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester Shaw. Deux personnages 
que tout oppose, qui n’étaient pas destinés à se croiser, vont alors former 
une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur.  

Science-fiction, américain, de Christian Rivers - 2h 

Avec Hugo Weaving 


