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Jeudi 2 20:30 De Gaulle 

Vendredi 3 20:30 10 jours sans maman 

Samedi 4 18:00 Sonic 

    20:30 De Gaulle 

Dimanche 5 17:45 Le cas Richard Jewell 

    20:30 De Gaulle 

    

Mercredi 8 20:30 La bonne épouse 

Jeudi 9 20:30 Dark Waters 

Vendredi 10 20:30 La bonne épouse 

Samedi 11 18:15 En avant 

    20:30 L’appel de la Forêt 

Dimanche 12 18:15 En avant 

    20:30 La bonne épouse 

    

Mercredi 15 14:15 Le Voyage du Dr Dolittle 

  16:30 Papi sitter 

Jeudi 16 20:30 Radioactive 

Vendredi 17 20:30 10 jours sans maman 

Samedi 18 16:15 Ducobu 3 

  18:15 Le Voyage du Dr Dolittle 

    20:30 Invisible Man 

Dimanche 19 16:15 Papi sitter 

  18:15 Jojo Rabbit 

  20:30 Invisible Man 
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Mercredi 22 14:15 En avant 

  16:30 10 jours sans maman 

Jeudi 23 20:30 Les parfums 

Vendredi 24 20:30 Judy 

Samedi 25 16:30 En avant 

  18:30 Jojo Rabbit 

    20:30 Les parfums 

Dimanche 26 16:00 Le Prince oublié 

  18:00 Judy 

  20:30 Les parfums 

    

Mercredi 29 14:30 Tout simplement noir 

  16:30 Scooby ! 

Jeudi 30 20:30 Judy 

Vendredi 31 20:30 La bonne épouse 

Samedi 01 16:30 Scooby ! 

  18:30 Tout simplement noir 

    20:15 Scooby ! 

Dimanche 02 16:30 Scooby ! 

  18:30 Scooby ! 

  20:30 Tout simplement noir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 JOURS SANS MAMAN 
Comédie, 1h44  / France, de L.Bernard 

Antoine est en passe de devenir le n° 1 de sa 

boîte. C'est le moment que choisit sa femme 

pour faire une pause et prendre l'air 

quelques jours pour s'occuper d'elle. Il se 

retrouve seul à devoir gérer la maison et 

leurs 4 enfants. 

 
EN AVANT 
Animation, 1h42 / USA, de D.Scalon  

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 

deux frères elfes se lancent dans une quête 

extraordinaire pour découvrir s'il reste encore 

un peu de magie dans le monde. 

 

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 
Comédie, 1h42 / USA, de S.Gaghan 

Après la mort de sa femme, le Dr.Dolittle, 

s’isole avec sa ménagerie d’animaux dans 

son manoir. Mais la Reine d’Angleterre 

tombe malade, il se voit forcé de se rendre 

sur une île mythique à la recherche d’un 

remède à la maladie.  

 
DUCOBU 3.0 
Comédie / France, d’E.Semoun 

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève 

Ducobu. Mais cette année, un rival de taille 

pour Ducobu débarque à l’école : " TGV ", le 

roi de la triche 2.0. Alors que la situation 

financière de Saint-Potache devient 

désastreuse, les deux cancres vont devoir 

unir leurs créativités pour remporter un 

concours de chant et sauver leur école. 

 

LES PARFUMS 
Comédie, 1h40 / France, de G.Magne 

Anne Valberg est une célébrité dans le 

monde du parfum. Elle créedes fragrances et 

vend son incroyable talent à des sociétés en 

tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au 

tempérament bien trempé. Guillaume est son 

nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur 

de lui tenir tête. Sans doute la raison pour 

laquelle elle ne le renvoie pas. 

 

INVISIBLE MAN 
Thriller, 2h05 / USA, de L.Whannel 

Cécilia est en couple avec un brillant et riche 

scientifique. Ne supportant plus son 

comportement violent, elle se réfugie auprès 

de sa sœur. Mais quand l’homme se suicide 

en lui laissant une part de sa fortune, elle 

commence à se demander si il est vraiment 

mort.  

 

DARK WATERS 
Biopic, 2h08 / USA, de T.Haynes 

Robert est spécialisé dans la défense des 

industries chimiques. Il découvre que la 

campagne de son enfance est 

empoisonnée par une usine d’un puissant 

groupe chimique. Afin de faire éclater la 

vérité sur la pollution mortelle due aux 

rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa 

vie. 

 

LA BONNE ÉPOUSE 
Comédie, 1h50 / France, de M.Provost 

Tenir son foyer et se plier au devoir 

conjugal sans ciller : c’est ce qu’enseigne 

avec ardeur Paulette dans son école 

ménagère. Ses certitudes vacillent quand 

elle se retrouve veuve et ruinée. 

 
L’APPEL DE LA FORÊT 
Famille, 1h48 / USA, de T.Waititi 

La paisible vie de Buck le chien bascule 

quand il est brusquement arraché à sa 

maison en Californie et se retrouve enrôlé 

comme chien de traineau dans les 

étendues sauvages du Yukon en Alaska.  

 

 

JUDY 
Biopic, 1h54  / USA, de R.Goold 

Judy Garland se rend à Londres pour 

présenter son spectacle à guichet fermé 

au cabaret Talk of the Town. Cela fait 30 

ans qu’elle est devenue une vedette 

internationale pour son rôle dans le 

Magicien d’Oz. Alors qu’elle répète ses 

numéros, elle se remémore ses souvenirs 

avec des amis. 

 

TOUT SIMPLEMENT NOIR 
Comédie, 1h30  / France, de JP Zadi 

JP, acteur raté de 40 ans décide 

d’organiser la première grosse marche de 

contestation noire en France, mais ses 

rencontres burlesques le font osciller 

entre envie d’être sur le devant de la 

scène et véritable engagement militant. 

 

SCOOBY ! 
Animation, 1h34  / USA, de T.Cervone 

Démarrez la Mystery Machine ! Scooby 

Doo et ses amis luttent à nouveau contre 

le crime dans une nouvelle aventure. 

 



    

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

RADIOACTIVE 
Biopic, 1h50/ GB, de M.Satrapi 

Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une 

scientifique passionnée qui a du mal à 

imposer ses idées et découvertes au sein 

d’une société dominée par les hommes. 

Avec Pierre Curie, qui deviendra son 

époux, ils mènent leurs recherches sur la 

radioactivité et finissent par découvrir le 

radium et le polonium. 

 

PAPI SITTER 
Comédie, 1h50 / France, de M.Provost 

La famille Morales est dans l’embarras : 

Franck et Karine partent travailler sur une 

croisière et confient leur fille qui doit 

passer son BAC et qui préfèrerait tout 

plaquer à son grand-père André, 

gendarme retraité et psychorigide. C’était 

sans compter sur l’arrivée de Teddy, son 

autre grand-père, de retour du Mexique 

où il gérait des boîtes de nuit peu 

fréquentables. La cohabitation entre les 

deux papis va s’avérer sompliquée. 

 
 

 

 

 

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

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 
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INFO COVID : le port du masque est obligatoire dans les 
locaux du cinéma pour les personnes de + de 11 ans.  

 

LE PRINCE OUBLIÉ 
Comédie, 1h41 / France, de M.Hazanavicius  

Sofia, 8 ans, vit avec son père. Tous les 

soirs, il lui invente une histoire pour 

l’endormir, dans un monde imaginaire où 

l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et 

son père, le Prince courageux. Mais trois ans 

plus tard, Sofia rentre au collège, elle n’a 

plus besoin de ces histoires.  

 

JOJO RABBIT 
Comédie, 1h48 / USA, de T.Waititi 

Jojo est un petit allemand solitaire. Il 

découvre que sa mère cache une jeune fille 

juive dans leur grenier. Avec la seule aide de 

son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf 

Hitler, Jojo va devoir faire face à son 

nationalisme aveugle. 

 

 

 

 

 


