
 

PROGRAMME DU CINEMA 

NOVEMBRE 2019 
    

Vendredi 1 16:30 Angry birds : copains comme cochons 
  18:15 Downton Abbey 
  20:30 Maléfique : le pouvoir du Mal 

Samedi 2 16:30 Maléfique : le pouvoir du Mal 
  18:45 Angry birds : copains comme cochons 
  20:30 Downton Abbey 

Dimanche 3 16:30 La grande cavale 
  18:15 Maléfique : le pouvoir du Mal 
  20:30 Au nom de la terre 
    

Mercredi 6 14:30 Abominable 
  16:15 Alice et le maire 

Jeudi 7 20:30 Joker (-12 avec Avert.) 
Vendredi 8 20:30 Alice et le maire 

Samedi 9 18:30 Abominable 
  20:30 Joker (-12 avec Avert.) 

Dimanche 10 16:30 Abominable 
  18:15 Joker (-12 avec Avert.) 
  20:30 Alice et le maire 
    

Mercredi 13 14:30 Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque 
  16:15 Fahim 

Jeudi 14 20:30 Maléfique : le pouvoir du Mal 
Vendredi 15 20:30 J'irai où tu iras 

Samedi 16 16:30 Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque 
  18:30 Fahim 
  20:30 Maléfique : le pouvoir du Mal 

Dimanche 17 16:30 Donne-moi des ailes 
  18:45 J'irai où tu iras 
  20:30 Donne-moi des ailes 
    
    
    



 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    

Mercredi 20 14:30 La grande cavale 

  16:15 Hors normes 

Jeudi 21 20:30 Terminator : dark fate 

Vendredi 22 20:30 Hors normes 

Samedi 23 16:30 Abominable 

  18:30 La vérité si je mens : les débuts 

  20:30 Terminator : dark fate 

Dimanche 24 16:30 Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque 

  18:15 Hors normes 

  20:30 La vérité si je mens : les débuts 

    

Mercredi 27 14:30 Les Municipaux, trop c'est trop 

  16:30 La belle époque 

Jeudi 28 20:30 Stephen King's Doctor sleep 

Vendredi 29 20:30 La belle époque 

Samedi 30 16:00 Les Municipaux, trop c'est trop 

  18:00 Stephen King's Doctor sleep 

Dimanche 1 16:30 Abominable 

  18:15 La belle époque 

  20:30 Stephen King's Doctor sleep 

CINÉ-VOYAGES 
JEUDI 19 DÉCEMBRE à 20h30 

Pierre-Marie Hubert a voyagé aux 4 coins du monde pour nous proposer de 
merveilleux documentaires ! Franchir le Cap Horn et atteindre la péninsule 
Antarctique à la voile : icebergs, manchots, cétacés… Un rêve, une aventure, le 
voyage d’une vie qu’il vient partager avec nous ! 



   

 

    
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
J’IRAI OÙ TU IRAS 
Comédie, 1h40 / France, de G.Nakache 
Vali et Mina sont sœurs et tout les oppose. 
Leur père trouve l’occasion rêvée pour peut-
être les réconcilier : Vali a décroché une 
audition à Paris et c’est Mina qui va devoir l’y 
emmener. 
 
JOKER 
Drame, 2h02 / USA, avec T.Phillips 
Le film se focalise sur la figure emblématique 
de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le 
portrait d’Arthur Fleck, un homme sans 
concession méprisé par la société. 
 

ANGRY BIRDS 2 :  
COPAINS COMME COCHONS  
Animation, 1h37 

Les oiseaux et les cochons continuent de se 
battre sans relâche. Mais la menace d’un 
nouvel adversaire vient perturber les voisins 
ennemis.  

LA VÉRITE SI JE MENS, LES 
DÉBUTS 

Comédie,1h50 / France, de M.Munz  
Au début des années 80, Patrick, fils à papa 
désinvolte, va, après son premier échec 
amoureux, se transformer en talentueux 
entrepreneur. Dov, dont la mère attend de 
brillantes études, quitte le lycée pour 
travailler dans le Sentier tout en séduisant la 
femme de son patron. 
 

SHAUN LE MOUTON :  LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE 
Animation, 1h30 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la 
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et 
malicieuse petite créature, prénommée LU-
LA. Une épopée à se tondre de rire ! 
 

FAHIM 
Drame, 1h47  / France, de PF Martin-Laval  
Forcé de fuir le Bangladesh, Fahim et son 
père quittent leur famille pour Paris. Dès leur 
arrivée, ils entament un parcours du 
combattant pour obtenir l’asile politique. 
Grâce à son don pour les échecs, Fahim 
rencontre Sylvain, l’un des meilleurs 
entraîneurs d’échecs de France. 
 

DONNE-MOI DES AILES 
Aventure, 1h53 / France, N.Vanier  
L’histoire d’un père et son fils qui vont se 
rapprocher autour d’un projet fou : sauver  
les oies sauvages.  
 

AU NOM DE LA TERRE 
Drame, 1h43 / France, d’E.Bergeon 
Pierre a 25 ans quand il reprend la ferme 
familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. Mais les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise et sombre… 
 

ABOMINABLE 
Animation, 1h37 / USA, de J.Culton  
Une adolescente rencontre  un jeune Yeti. La 
jeune fille et ses amis vont tenter de le 
ramener chez lui afin qu’il puisse retrouver sa 
famille sur le toit du monde... 
 

HORS NORMES 
Comédie, 1h54  / France, d’E.Tolédano 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 
monde à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein de leurs deux 
associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés "d'hyper 
complexes". 
 

LA BELLE ÉPOQUE 
Comédie, 1h55 / France, de N.Bedos 
Victor, 60 ans, voit sa vie bouleversée le jour 
où il trouve une entreprise qui propose à ses 
clients de replonger dans l’époque de leur 
choix. Victor choisit alors de revivre la 
semaine où, 40 ans plus tôt, il rencontra le 
grand amour... 
 

TERMINATOR : DARK FATE 
Action / USA, de T.Miller  
Dani se retrouve confrontée à 2 inconnus : 
Gabriel, une machine Terminator des plus 
évoluées et indestructible, venue du futur 
pour la tuer ; et  Grace, un super-soldat 
génétiquement augmenté, envoyée pour la 
protéger. 
 

STEPHEN KING’S DOCTOR SLEEP 
Thriller, 2h31 / USA, de M.Flanagan 
Encore marqué par le traumatisme qu'il a 
vécu, enfant, à l'Overlook Hotel, Dan a trouvé 
un semblant de sérénité. Il rencontre Abra, 
adolescente aux dons extrasensoriels et ses 
vieux démons resurgissent. 
 

LA GRANDE CAVALE 
Animation, 1h27  
Quatre antihéros extravagants en cavale. À 
leur tête, Marnie, une chatte expérimentée 
mais innocente et naïve, qui n'a jamais quitté 
sa maison et ne connaît le monde qu'à 
travers la télévision. 
 

LES SYNOPSIS                             
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128 Rue Pasteur 

14750 ST AUBIN SUR MER 

www.joa.fr 

Tél : 02 31 96 78 82 

 

TARIFS 
Plein tarif : 5,50 € 

Tarif Réduit : 4,50 € 

 

10 PLACES ACHETÉES 

= 1 PLACE OFFERTE 

18+ / JOUER COMPORTE DES RISQUES : DEPENDANCE, ENDETTEMENT… APPELEZ LE 09 74 75 13 13 

LES MUNICIPAUX, TROP C’EST 
TROP 
Comédie, 1h40 / France, de F.Ginibre  
Port-Vendres, riche de 280 employés 
municipaux est secoué par une rumeur : 
le Maire et son chef de service ont 
l’intention de réduire les effectifs. La 
révolte gronde, le syndicat organise la 
riposte.  
 

ALICE ET LE MAIRE 
Drame, 1h45 / France, de N.Pariser  
Après 30 ans passé dans la politique, le 
maire de Lyon est un homme épuisé, 
incapable de renouveler son discours et 
ses idées. Son équipe lui adjoint alors 
une jeune philosophe, Alice, chargée de 
le stimuler intellectuellement... 
 

MALÉFIQUE, LE POUVOIR DU MAL 
Fantastique, 1h59 / USA, de J.Roanning 
La sorcière et la future reine nouent d’autres 
alliances et affrontent de nouveaux 
adversaires dans leur combat pour protéger 
leurs terres et les créatures magiques qui les 
peuplent. 
 

DOWNTOWN ABBEY 
Drame, 2h03 / GB, de M. Engler  
Les Crawley et leur personnel se préparent à 
vivre l'événement le plus important de leur 
vie : une visite du roi et de la reine 
d'Angleterre, qui déclenchera scandales, 
intrigues amoureuses et manigances pesant 
sur l'avenir même de Downton. 

 
 
 
 
 


