
Pour les films en 3D relief 

 toutes les places seront majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

. Tarif plein :.................................. 6,00€ 

. Tarif réduit : ................................ 5,50€ 

. Tarif enfant : ............................... 4,00€ 

. Carte abonnement, 6 places : ............31,20€ 

 Valable 1 an non nominative 

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 
acceptés. 

. Jeudi tarif réduit : ................................ 4,50€ 

Films à venir 

 
Shaun le mouton 

En équilibre 

Les gorilles 

 

 

         

Semaine du 1/04 au 7/04 

 Div ergente2 

Le dernier 

coup de 
marteau 

Pourquoi j ’ai 

pas mangé 
mon père ? 

Même 

pas 
mal 

Mercredi 1 17h00    

Jeudi 2    20h30 

Vendredi 3  20h30   

Samedi 4 20h30    

Dimanche 5 17h00  15H00 AP  

Lundi 6 14h30 20h30   

Mardi 7 20h30 3D    
 

AVANT PREMIERE 
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 

Dimanche 5 avril 15h00 
 

Semaine du 8/04 au 14/04 

 Selma Div ersion 
Gus petit oiseau, 

grand v oyage 

Jeudi  9 20h30 VO   

Vendredi 10  20h30  

Samedi 11 20h30   

Dimanche 12 17h00  14h30 

Lundi 13  20h30 14h30 

Mardi 14  20h30  

 

Semaine du 15/04 au 21/04 

 Still Alice 
Le dernier 

loup 
Cendrillon 

Un homme 
idéal 

Jeudi 16 20h30 VO    

Vendredi 17  17h00 20h30  

Samedi 18   20h30  

Dimanche 
19 

  14h30 17h00 

Lundi 20 20h30 VO    

Mardi 21    20h30 

Ciné goûter 
Pourquoi j’ai pas mangé mon père 

Dimanche 26 avril 14h30 
 

Semaine du 22/04 au 28/04 

 
Pourquoi j ’ai 

pas mangé mon 
père ? 

Le journal 

d’une femme 
de chambre 

Fast & 

furious 7 

Mercredi  22   17h00 

Jeudi 23  20h30  

Vendredi 24   20h30 

Samedi 25 20h30   

Dimanche 26 14h30 ciné  gouter 17h00  

Lundi 27  20h30  

Mardi 28   20h30 
 

 

 

 

 

St Laurent du Pont 

R é p o n d e u r  :  0 4  7 6  5 5  2 2  9 8  

Cinema.car tus@w anadoo.f r  

h t t p : / w w w . c i n e m a - l e - c a r t u s . c o m  

Son Dolby Digital 

Accès aux handicapés 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

En demandant à Orange votre numéro de 

code  (à remettre au guichet), 

vous obtenez avec une place au tarif normal  

une 2ème place gratuite pour la même séance 
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D 

Jeune public 

Art et essai 



Divergente 2 : l’insurrection (1h59 min) 

 

Film Américain de Robert Schw entke 
Avec Shailene Woodley, Theo James 
Genre : Action, Science-fiction 
 

Dans un monde post-apocalyptique où la 
société a été réorganisée autour de 5 factions 

(Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères et 
Fraternels), Tris a mis au jour un complot mené par la faction 
dominante, les Érudits. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la 
recherche d’alliés, Tris et Quatre sont désormais traqués par les 

autorités.  

 

Le dernier coup de 

marteau (1h23 min) 

 
Film Français de Alix Delaporte 

Avec Romain Paul, Clotilde Hesme 
Genre : Drame 
 

Quand Victor, 13 ans, pousse la porte de l'opéra 
de Montpellier, il ne connaît rien à la musique. Il ne connaît pas 
non plus son père venu diriger la 6ème symphonie de Mahler. Il 

l’observe de loin, découvre l'univers des répétitions... Le jour où 
Nadia, sa mère, lui annonce qu’ils doivent quitter leur maison sur la 
plage, Victor s’inquiète.  
 

Selma  (2h08 min) 
 

Film Américain Britannique de 
Ava DuVernay 
Avec David Oyelow o, Tom Wilkinson 

Genre : Drame, Historique, Biopic 

 
Selma retrace la lutte historique du Dr Martin 
Luther King pour garantir le droit de vote à tous 

les citoyens. Une dangereuse et terrif iante campagne qui s’est 
achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à 
celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président 
Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965. 

 
Même pas mal  

 
Documentaire Français de  Patrick 
Morel et Thierry Hétreau 
Genre : Documentaire 

A travers ce long métrage, Thierry Hetreau, vétérinaire et 
formateur, traverse la France et fait découvrir ce que les éleveurs 
ont trouvé pour améliorer le quotidien de leurs vaches . Il nous 
donne des astuces d’éleveurs, mais aussi le point de vue de 

scientifiques et d’experts reconnus . Ce f ilm sera aussi 
l'occasion de s'interroger sur le rapport de l’homme avec l'animal 
d'élevage en général. 
 

Gus, petit oiseau, grand 

voyage (1h30min) 
 

Film Français de Christian De Vita 
Avec Arthur Dupont, Sara 
Forestier 
Genre : Animation, Famille 

A partir de 3 ans. 
 

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de 
la volée est blessé,  il va devoir confier tous ses secrets et le 
nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet 
oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le 

monde… mais pas du tout migrateur! 
 

 

Diversion (1h45 min)    

 

Film Américain de Glenn Ficarra, John Requa 

Avec Will Smith, Margot Robbie 
Genre : Thriller, Romance, Comédie 
 

La relation entre un arnaqueur professionnel et 

une apprentie criminelle vient perturber les 
affaires de chacun, quand ils se recroisent 

quelques années après leur première rencontre. 
 
 

 Still Alice (1h39min)  

 

Film Américain de Richard Glatzer, Wash 

Westmoreland 
Avec Julianne Moore, Kristen Stew art 
Genre : Drame 
 

Mariée, heureuse et mère de trois grands 
enfants, Alice How land est un professeur de 

linguistique renommé. Mais lorsqu’elle commence à oublier ses 
mots et qu’on lui diagnostique les premiers signes de la maladie 
d’Alzheimer, les liens entre Alice et sa famille sont mis à rude 

épreuve. Effrayant, bouleversant, son combat pour rester elle-
même est une magnif ique source d’inspiration. 

 

Le dernier loup (1h55 min)  

 
Film Français de Jean-Jacques Annaud 
Avec Feng Shaofeng, Shaw n Dou 
Genre : Aventure 
 

1969. Chen Zhen, un jeune étudiant originaire 

de Pékin, est envoyé en Mongolie-Intérieure afin 
d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais 

c’est véritablement Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie 
dans cette contrée infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de 

communauté, de liberté et de responsabilité, et sur la créature la 
plus crainte et vénérée des steppes – le loup.  

 

Pourquoi j’ai pas mangé 

mon père (1h35 min) 
 
Film Français de Jamel Debbouze 
Avec Jamel Debbouze, Mélissa Theuriau 
Genre : Animation, Comédie, Famille 

A partir de 6 ans. 
L’histoire trépidante d’Edouard, f ils aîné du roi des simiens qui, 
considéré à sa naissance comme trop malingre, est rejeté par sa 

tribu. Il grandit loin d’eux, auprès de son ami Ian, et, 
incroyablement ingénieux, il découvre le feu, la chasse, l’habitat 
moderne, l’amour et même… l’espoir.  
 

Un homme idéal (1h37 min)    
 

Film Français de Yann Gozlan 
Avec Pierre Niney, Ana Girardot 
Genre : Thriller 
 

Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir 

un auteur reconnu. Un rêve qui lui semble 
inaccessible car malgré tous ses efforts, il n’a jamais réussi à être 
édité. Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le 

manuscrit d’un vieil homme solitaire qui vient de décéder.  
    

Cendrillon (1h44 min)    

 

Film Américain de Kenneth Branagh 
Avec Cate Blanchett, Lily James 
Genre : Fantastique, Romance, Famille 
 

Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après 

la mort tragique de la mère de la jeune f ille. Pour 
l’amour de son père, Ella accueille à bras ouverts sa nouvelle 
belle-mère et les f illes de celle-ci, Anastasie et Javotte.  

 

Le journal d’une femme de 

chambre (1h35 min)    

 
Film Français de Benoît Jacquot 
Avec Léa Seydoux, Vincent Lindon 
Genre : Drame 
 

Début du XXème siècle, en province. Très 

courtisée pour sa beauté, Célestine est une jeune femme de 
chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la famille 
Lanlaire.  
 

Fast and Furious 7 (2h20 min)    

 

Film Américain de mes Wan 

Avec Vin Diesel, Paul Walker 
Genre : Action 
 

Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face 
à Deckard Shaw , bien décidé à se venger de la 

mort de son frère. 

Ciné Débat  

Jeudi 2 avril 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/

