
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 

 
Ant-Man 

Terminator Genisys 

Les 4 fantastiques 

Mission impossible 

 

Cinéma de Plein air 

Mercredi 29 juillet 

PADDINGTON 
Stade Charles Boursier 

Dans le cadre de  

Festy Famille 

 

 

         

Semaine du 1/07 au 7/07 

 
Jurassic 

World 
Valley of Love Vice Versa 

Mercredi 1er 17h00   

Jeudi 2  20h45  

Vendredi 3   20h45 

Samedi 4 20h45  17h00 

Dimanche 5  20h45 17h00 

Lundi 6 20h45   

Mardi 7 20h45 3D   

 
 

Semaine du 8/07 au 14/07 

 Les Minions Comme un avion 

Mercredi 8 20h45  

Jeudi 9  20h45 

Vendredi 10 17h00 20h45 

Samedi 11 20h45  

Dimanche 12 20h45 3D  

Lundi 13 17h00 20h45 

Mardi 14 17h00  

 
 

Semaine du 15/07 au 21/07 

 Profs 2 Vice Versa Mustang 

Jeudi 16 20h45   

Vendredi 17  20h45  

Samedi 18 20h45   

Dimanche 19 17h00  20h45 VO 

Lundi 20   20h45 VO 

Mardi 21 20h45   
 
 

 
 

 
 

 

 
 

St Laurent du Pont 

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

C in ema.c ar t us@ wan ad oo. 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 



Valley of Love (1h45 min) 

 

Film Français de Guillaume 
Nicloux 
Avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu 

Genre : Drame 
 
Le film est présenté en Compétition au 

Festival de Cannes 2015. 

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange 
rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se 
sont pas revus depuis des années et répondent à une 
invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue 

après son suicide, 6 mois auparavant. 
Malgré l'absurdité de la situation, ils décident de suivre la 
programme initiatique imaginé par Michael...  
 

Comme un avion (1h45min) 

 
Film Français de Bruno Podalydès 
Avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui 
Genre : Comédie 

 
Michel, la cinquantaine, est infographiste. 
Passionné par l'aéropostale, il se rêve en 

Jean Mermoz quand il prend son scooter. 
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des 

photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup 
de foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à 
monter soit même et tout le matériel qui va avec. Michel pagaie 
des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire 
mais ne se décide pas à le mettre à l'eau. Rachelle découvre 
tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Vice Versa (1h34 min) 
 

Film Français de Pete Docter 
Avec Amy Poehler, Bill Hader 
Genre : Comédie, Famille, 

Animation 

 
A partir de 3 ans  
Le film est présenté hors-compétition au 
Festival de Cannes 2015. 

 
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de 
la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur 

tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille 
à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité,  
Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley 
de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au 
figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. 
Les autres non plus, d’ailleurs…  
Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, 
avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont 
fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile 
transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent 
accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l’esprit 
de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, 

Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais. 
Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans des endroits très 
inhabituels comme la Mémoire à long terme, le Pays de 
l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, 
pour tenter de retrouver le chemin du Quartier  
Général afin que Riley puisse  

passer ce cap et avancer 
dans la vie…  
 

 
Profs 2 (1h32min) 

 
Film Français de Pierre-François Martin-Laval 
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty 

Genre : Comédie 
 

Les pires Profs de France débarquent en 
Angleterre pour une mission ultra-secrète. 

Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont 
parachutés dans le meilleur lycée du pays, 

et ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite 
de la nation. L'enjeu est énorme : de leur réussite dépendra 
l'avenir du Royaume tout entier... Cette année : aux meilleurs 
élèves, les pires profs quand même !!! 
 

.  
 
 
 

Mustang (1h37 min)    
 

Film Turc, Allemand, Français 

de Deniz Gamze Ergüven 
Avec Güneş Nezihe Şensoy, Doğa Zeynep 
Doğuşlu 

Genre : Drame 
 

C'est le début de l'été. 
Dans un village reculé de Turquie, Lale et 
ses quatre sœurs rentrent de l’école en 

jouant avec des garçons et déclenchent un scandale aux 
conséquences inattendues. 

La maison familiale se transforme progressivement en prison, 
les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les 
mariages commencent à s’arranger. 
Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Les Minions (1h33min)  

 

Film Américain de Pierre Coffin, Kyle Balda 
Avec Sandra Bullock, Jon Hamm 
Genre : Animation, Famille 

 

A l'origine de simples 

organismes monocellulaires de 
couleur jaune, les Minions ont évolué au 
cours des âges au service de maîtres plus 
abjectes les une que les autres. Les 

disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à 
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde 

dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. 
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit 
Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant 
pour guider les siens. 
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va 
les conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la 
première superméchante de l'histoire. De l'Antarctique au New 

York des années 60, nos trois compères arrivent finalement à 
Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace 
de leur existence : l'annihilation de leur espèce.. 

Avertissement : des scènes, des 

propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des 
spectateurs 

L'Indominus Rex, un dinosaure 
génétiquement modifié, pure 
création de la scientifique Claire 
Dearing, sème la terreur dans le 
fameux parc d'attraction. Les 
espoirs de mettre fin à cette 
menace reptilienne se portent 
alors sur le dresseur de raptors 
Owen Grady et sa cool attitude. 

 

Jurassic World (2h05 min) 

Film Américain de Colin Trevorro 

Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard 
Genre : Aventure, Action, Science-Fiction 

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

