
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 
 

No escape 
Knock knock 

Everest 
Un début prometteur 

 

Soirée Fantastique* 
 

Samedi 3 Octobre 
20h30 

 

3 films pour 12 euros  
1 boisson offerte 

*interdit -12 ans 

 

          

Semaine du 10/09 au 16/09 

 Une famille à louer Hitman 

Mercredi 9  20h45 

Jeudi 10 20h45  

Vendredi 11 20h45  

Samedi 12  20h45 

Dimanche 13 17h00 20h45 

Lundi 14  20h45 

Mardi 15 20h45  

 
 

Semaine du 17/09 au 23/09 

 Dheepan Antigang 
Une famille 

à louer 

Jeudi 17  20h45  

Vendredi 18 20h45   

Samedi 19  20h45  

Dimanche 20 20h45  17h00 

Lundi 21 20h45   

Mardi 22  20h45  

 
 

Semaine du 24/09 au 30/09 

 La Belle Saison La Vie en grand 

Jeudi 24 20h45  

Vendredi 25 20h45  

Samedi 26  20h45 

Dimanche 27 20h45 17h00 

Lundi 28  20h45 

Mardi 29  20h45 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

St Laurent du Pont 

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

Cinema.cartus@wanadoo. 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 2
ème

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

Jeune public 

Art et essai 



Une famille à louer (1h36 min)  

 

Film Français de Jean-Pierre Améris 
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira 
Genre : Comédie 

 

Paul-André, la quarantaine, est un 
homme timide et plutôt introverti. Riche 
mais seul, il s'ennuie profondément et 

finit par conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille 
! Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée 
d'expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux 
enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien 
tout honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses 
dettes. Pour le meilleur et pour le pire… 
 
 

  Hitman : Agent 47 (1h25 min) 
 

Film Allemand Américain de Aleksander 
Bach 
Avec Rupert Friend, Hannah Ware  
Genre : Action 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

L’histoire d’un assassin génétiquement 
modifié pour être la parfaite machine à tuer. Sa dernière 
cible est une multinationale dont l’objectif est 
d’obtenir le secret du passé d’Agent 47 
pour créer une armée de tueurs dont les 
pouvoirs surpasseront même les siens. 
Faisant équipe avec une jeune femme 
qui détient peut-être un secret 
permettant d’affronter leurs 
puissants ennemis clandestins, 
47 fait face à des révélations 
étonnantes concernant ses 
origines et se prépare à se 
battre avec son adversaire le 
plus redoutable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antigang (1h30min) 

 
Film Français de Benjamin Rocher 
Avec Jean Reno, Caterina Murino 
Genre : Action, Policier 
  

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. 

Serge Buren est un flic de légende, entouré d’une bande 
de jeunes flics aux méthodes peu conventionnelles. 
Qu’importe qu’ils utilisent des battes de baseball ou « 
oublient » le règlement au cours d’arrestations 
spectaculaires, les résultats sont au rendez-vous ! 
C’est alors qu’un groupe de braqueurs meurtriers entre en 
scène, dévalisant avec une facilité déconcertante banques 
et bijouteries de la capitale, à coup d’armes de guerre et de 
scénarios imparables. 
Face à tant d’ingéniosité et de brutalité, Buren et son unité 
se retrouvent confrontés à une situation délicate : leurs 
méthodes expéditives suffiront-elles à arrêter ces criminels 
autrement plus machiavéliques ? 

 

Dheepan (1h54min) 

 
Film Français de Jacques Audiard 
Avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari 
Srinivasan  
Genre : Drame 
  

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. 

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une 
jeune femme et une petite fille se font passer pour une 
famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se 
connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer. 

 

La Vie en grand (1h33min) 

 
Film Français de Mathieu Vadepied 
Avec Balamine Guirassy, Ali Bidanessy 
Genre : Drame 

 

Le film a été  présenté en clôture de la 
Semaine de la critique au Festival de 
Cannes 2015. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Belle Saison (1h45min)  

 

Film Français de Catherine Corsini 
Avec Cécile de France, Izïa Higelin 
Genre : Drame, Romance 
 
 

1971. Delphine, fille de 
paysans, monte à Paris pour s’émanciper du 
carcan familial et gagner son indépendance 
financière. Carole est parisienne.  
                  En couple avec Manuel, elle 

vit activement les débuts 
du féminisme.  
Lorsque Delphine et 
Carole se rencontrent, 
leur histoire d'amour fait 

basculer leurs vies. 

Adama est un adolescent 
de 14 ans. Il vit avec sa 
mère dans un petit deux-
pièces en banlieue 
parisienne. Il est en échec 
scolaire même si c’est un 
élève prometteur. Avec 
Mamadou, plus jeune que 
lui, ils vont inverser le cours 
de leurs vies. 

 


