
PROGRAMME DU CINÉMA 

17 - 23 JUILLET 

 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. 

 

 

 



                                     TOY STORY 4 

Animation, américain de  Josh Cooley - 1h40 

 Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes pro-
priétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à pren-
dre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky 
un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met 
toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel 
point le monde peut être vaste pour un jouet…  
 

                                        LE ROI LION 

Aventures, américain, de Jon Favreau - 1h58 

Avec la voix de Jean Reno 

 Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la nais-
sance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi 
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale desti-
née. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, 
l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de con-
trôle de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, 
ce qui finit par entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, 
Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre 
ce qui lui revient de droit…  

        SPIDER-MAN: FAR FROM HOME 

Aventure, Américain de  Jon Watts - 2h10 

Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya  

 L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meil-
leurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume de 
super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapidement 
compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury à dé-
couvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, qui ravagent 
le continent !  

            ANNA 

Action, français, de  Luc Besson - 1h59 

Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans  

 Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes 

dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme 

de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en 

elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un 

top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic cor-

rompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse 

d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment 

ANNA et qui est “échec et mat”.  

  LE PROGRAMME CINÉMA 

17 - 23 JUILLET 

Mer 17 15:00  SPIDER-MAN  

  18:00  LE ROI LION 

  20:30  ANNA 

 

Jeu  18 15:00  LE ROI LION 

  18:00  TOY STORY 4 

  20:30  SPIDER-MAN 

 

Ven  19 15:00  LE ROI LION 

  18:00  ANNA 

  20:30  LE ROI LION    

 

Sam 20 15:00           LE ROI LION 

  18:00  TOY STORY 4 

  20:30  SPIDER-MAN 

 

Dim 21 15:00      TOY STORY 4 

  17:30  ANNA  

  20:00  LE ROI LION  

 

Lun 22 15:00  SPIDER-MAN 

  18:00  LE ROI LION 

  20:30  ANNA 

 

Mar 23 15:00  LE ROI LION 

  18:00  ANNA 

  20:30         SPIDER-MAN 


