
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€ 

Information : 
 

Si vous souhaitez une affiche de votre film préféré 
vous pouvez la réclamer ou la réserver, en le 
signalant à l’accueil du cinéma. Elle vous sera 
remise après le passage du film. 

POUR LES FILMS EN 3D RELIEF TOUTES LES PLACES 
SERONT MAJOREES DE 2€ POUR LA LOCATION DES 

LUNETTES 
 

 

Si nos projections vous conviennent dites-le à vos amis. 
 
Si vous avez des objections ou des souhaits, faites-les nous 

connaître. 
Les bonnes volontés qui nous consacreraient quelques heures 

de temps à autre sont les bienvenues ! 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Semaine du 9/01 au 14/01 

 
Casse-tête 

Chinois 
All is lost Amazonia 

Belle et 
Sébastien 

Jeudi 9 20h30    

Vendredi 10  20h30   

Samedi 11   20h30  

Dimanche 12   14h30 17h00 

Lundi 13 20h30    

Mardi 14  20h30   
 
 
 
 

Semaine du 16/01 au 21/01 

 
100 % 

Cachemire 
Zulu 

Maman est en 
Amérique, … 

Jeudi 16  20h30 en VF  

Vendredi 17 20h30   

Samedi 18   20h30 

Dimanche 19 17h00  14h30 

Lundi 20  20h30 en VOST  

Mardi 21 20h30    

 

Semaine du 23/01 au 28/01 

 Suzanne 
Sur la terre des 

dinosaures 
Angélique  

Jeudi 23 20h30   

Vendredi 24   20h30 

Samedi 25  20h30 en 3D  

Dimanche 26 17h00 14h30  

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  

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 2
ème

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

Toute l’équipe vous remercie de 

votre fidélité et vous souhaite une 

bonne et agréable année 2014 



 
Casse-tête Chinois  (1h53 min) 

 
Réalisé par Cédric Klapisch 

Avec Romain Duris, Audrey Tautou 
Genre ; Comédie dramatique, Romance 

 
Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec 

Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après L’Auberge Espagnole 
et dix ans après Les Poupées russes. La vie de Xavier ne s’est pas 
forcément rangée et tout semble même devenir de plus en plus 

compliqué. Désormais père de deux enfants, son virus du voyage 
l’entraîne cette fois à New York, au beau milieu de Chinatown. 
Cette vie à l’instar de New York et de l’époque actuelle, à défaut 

d’être cohérente et calme vient en tout cas nourrir sa plume 
d’écrivain… 

 

 
All is Lost (1h46 min) 

 
 

Réalisé par :J. C. Chandor  

Avec : Robert Redford  
Genre : Drame, Aventure 
 

Au cours d'un voyage en solitaire à travers 
l'Océan Indien, un homme découvre à son réveil que la coque de 
son voilier de 12 mètres a été percée lors d'une collision avec un 

container flottant à la dérive. Privé de sa radio et de son matériel 
de navigation, l'homme se laisse prendre dans une violente 
tempête. Malgré ses réparations, son génie marin et une force 

physique défiant les années, il y survit de justesse. Avec un simple 
sextant et quelques cartes marines pour établir sa position, il doit 
s'en remettre aux courants pour espérer se rapprocher d'une voie 

de navigation et héler un navire de passage. 
 
 

Amazonia (1h23min) 
 

Réalisé par : Thierry Ragobert  

Avec : acteurs inconnus 
Genre : Aventure, Famille 
 

 
À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe 
capucin né en captivité se retrouve brutalement 

seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir 
apprendre à se protéger de la férocité implacable d’une nature 
toute puissante. Sans repères et confronté aux mille et un périls de 

l'immensité verte, il lui faudra s’adapter à cet univers inconnu, 
grouillant, foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et 
hostile.  

Héros d'une extraordinaire aventure qui lui fera affronter non 
seulement ses semblables mais aussi des prédateurs redoutables, 
des végétaux toxiques et l'Amazone en crue, il va entamer un long 

voyage qui lui permettra de découvrir enfin sa seule chance de 
survie : une place parmi les siens… 

 
Belle et Sébastien  (1h38min) 

 
Réalisé par : Nicolas Vanier  
Avec : Félix Bossuet, Tchéky Karyo  

Genre : Famille 
 
Ça se passe là-haut, dans les Alpes. Ça se 

passe là où la neige est immaculée, là où les 
chamois coursent les marmottes, là où les sommets tutoient les 
nuages. Ça se passe dans un village paisible jusqu'à l'arrivée des 

Allemands. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien 
sauvage. C'est l'histoire de Sébastien qui apprivoise Belle.  
 

 
100 % Cachemire (1h38min) 

 

Réalisé par : Valérie Lemercier 
Avec : Valérie Lemercier, Gilles Lellouche  
Genre : Comédie 

 
Aleksandra et Cyrille forment un couple très 
chanceux très tendance qui apparemment a tout. 

Enfin tout, sauf un enfant. Alekseï, petit garçon russe de 7 ans va 
débarquer dans leur vie... 
 

 
Zulu  (1h50 min) 

 

Réalisé par : Jérôme Salle  
Avec : Orlando Bloom, Forest Whitaker 
Genre : Policier 

 
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  
 

Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux 
policiers, un noir, un blanc, pourchassent le meurtrier sauvage 
d'une jeune adolescente. Des Townships de Capetown aux 

luxueuses villas du bord de mer, cette enquête va bouleverser la 
vie des deux hommes et les contraindre à affronter leurs démons 
intérieurs. 

 

Maman est en Amérique, elle a rencontré 
Buffalo Bill  (1h15min) 

 

Réalisé par : Marc Boreal, Thibaut Chatel 
Avec : Marc Lavoine, Julie Depardieu 
Genre : Animation 

 
Une petite ville de province. Les années 70. Jean 

a 6 ans, il fait sa rentrée à la grande école. Quand la maîtresse 

demande à chaque enfant la profession de son père et de sa 
mère, Jean réalise qu'il n'est pas comme les autres, s'inquiète et 
invente une réponse : "ma maman est secrétaire". En fait, elle est 

tout le temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes 
postales à Michèle. Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à 
Jean et celui-ci se prend à rêver.  

Suzanne (1h34min) 
 

Réalisé par : Katell Quillévéré 
Avec : Sara Forestier, François Damiens 
Genre : Drame 

 
 
 

 
Fille-mère à l'adolescence, Suzanne vit avec son père routier et sa 
sœur dont elle est inséparable. Sa vie bascule lorsqu'elle tombe 

amoureuse de Julien, petit malfrat qui l'entraine dans sa dérive. 
S'ensuit la cavale, la prison, l'amour fou qu'elle poursuit jusqu'à 
tout abandonner derrière elle... 

 
 
 

 
Sur la terre des dinosaures (1h27min) 

 

Réalisé par : Neil Nightingale, Barry Cook 
Avec : Justin Long, Tiya Sircar 
Genre : Animation, Famille 

 
 
 

Située il y a 70 millions d'années, au temps où les dinosaures 
régnaient en maitres sur terre, notre histoire suit les aventures de 
Patchi, le dernier né de sa famille. Sur le long chemin qui le 

mènera vers l’âge adulte, il devra survivre dans un monde sauvage 
et imprévisible, et faire face aux plus dangereux prédateurs. 
Quand son père est tué, le jeune Patchi, son grand frère Roch, et 

son amie Juniper sont séparés du reste de la horde pendant la 
grande migration. Désormais à la recherche des siens, le  trio va 
devoir surmonter de nombreux obstacles, et vivre une aventure 

palpitante au cours de laquelle Patchi va révéler son immense 
courage. 
 

 
 
 

Angélique (1h53min) 
 

Réalisé par : Ariel Zeitoun 

Avec : Nora Arnezeder, Gérard Lanvin  
Genre : Historique, Aventure 
 

 
 

Le destin incroyable d’Angélique : une jeune fille aussi bel le 

qu’insoumise, qui trouvera dans son amour pour Joffrey de Peyrac 
la force de combattre l’injustice et la tyrannie dans un siècle en 
proie aux luttes de pouvoir, aux inégalités et à l’oppression… 

Nouveau tarif enfant à 4 euros 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199737.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/

