
PROGRAMME DU CINEMA
Du 08 au 14 février 2023

1 COCKTAIL DU JOUR + LE JOA BURGER SERVI AVEC FRITES + 1 GLACE 

2 BOULES + 1 PLACE DE CINE
(Hors opérations spéciales, valable uniquement les soirs du mercredi au samedi soirs, 

dimanches et jours fériés)

L'accès au restaurant se fait via le casino. Conformément à la législation, 

pensez à vous munir d'une pièce d'identité (entrée réservée aux personnes majeures)

www.joa.fr

CASINO JOA LE TREPORT, ESPLANADE LOUIS ARAGON – Tél: 02 35 86 35 45

18+I JOUER COMPORTEDES RISQUES : ENDETTEMENT, DEPENDANCE… APPELEZ LE 09 74 75 13 13

CARTE DE FIDELITE : 10 PLACES ACHETEES = 1 OFFERTE 

TARIFS : DU JEUDI AU LUNDI: 7,50€-

MARDI 5€ - MERCREDI 6€ - DIMANCHE 11H 5€ 



ASTERIX ET OBELIX: L’EMPIRE DU MILIEU

Aventure, comédie 1h51min

Réalisateur Guillaume Canet Interprètes Guillaume Canet, Gilles Lellouche, 

Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard 

Nous sommes en 50 avant J.C. L'Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un 

coup d'état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 

le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille 

unique de l'impératrice, s'enfuit en Gaule pour demander de l'aide aux deux 

valeureux guerriers Astérix et Obélix, dotés d'une force surhumaine grâce à leur 

potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en 

aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son pays. Et les voici tous en 

route pour une grande aventure vers la Chine. Mais César et sa 

puissante armée, toujours en soif de conquêtes, ont eux aussi pris 

la direction de l'Empire du Milieu…

MERCREDI: 16h JEUDI: 18h15 VENDREDI: 18h30/22h45          

SAMEDI: 18h30/22h45 DIMANCHE: 14h/20h30  

LUNDI: 20h45 MARDI: 14h

PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON

Aventure, Animation, Famille, fantastique 1h 36min

Réalisateur DAVID ALAUX, Eric Tosti, Jean-François Tosti

La vie s'écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce 

antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune 

souris aventurière et le chat qui l'a adoptée vont alors aider à son insu le vieux 

Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu'un 

coup de main, l'opération les amènera finalement à affronter les créatures 

mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers 

à leur place.

SAMEDI: 16h15  LUNDI: 14h  MARDI: 16h15

ALIBI.COM 2

Comédie 1h28min

Réalisateur Philippe Lacheau Interprètes Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek 

Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon

Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne lui mentirait plus 

jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour 

longtemps! Lorsqu'il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur 

et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère 

ex-actrice de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n'a donc 

pas d'autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un 

ultime Alibi et de se trouver des faux parents plus présentables...

MERCREDI:14h/20h45 JEUDI: 14h/20h30 VENDREDI: 16h30/21h 

SAMEDI: 21h  DIMANCHE: 11h/18h30  

LUNDI: 18h30 MARDI: 20h30

ZODI ET TEHU FRERES DU DESERT

Aventure, comédie, Famille 1h 50min 

Réalisateur Eric Barbier Interprètes Yassir Drief, Alexandra Lamy, Youssef Hajdi, 

un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. 

Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi apprend 

par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu'il peut 

rapporter beaucoup d'argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire 

suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne 

soit vendu, Zodi décide alors de s'enfuir et de traverser le Sahara. C'est pendant ce 

voyage que Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la 

mer de sel avec pour ultime objectif d'inscrire Téhu à la plus grande course de 

dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l'aide de Julia, Zodi va se démener pour 

réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

MERCREDI: 18h30 JEUDI: 16h VENDREDI: 14h          

SAMEDI: 14h DIMANCHE: 16h15  

LUNDI: 16h


