
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. 

 
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 ! 

 
 
 

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€ 

 

       

 

 
Semaine du 9/04 au 15/04 

 Rio 2  
The Grand hôtel 

Budapest 

Mercredi 9 14h30  

Jeudi 10  20h30 

Vendredi 11 20h30 en  3D  

Samedi 12 20h30  

Dimanche 13 14h30 et 17h00  

Lundi 14  20h30 

Mardi 15 20h30 en 3D  
 

 
 

 

Semaine du 16/04 au 22/04 

 
La Cour de 

Babel 
Fiston 

The 
Monuments 

Men 

Mercredi 16 20h30   

Vendredi 18   20h30 

Samedi 19  20h30   

Dimanche 20 17h00 14h30  

Lundi 21 20h30   

Mardi 22   20h30 

 
Attention pas de séance le Jeudi 17 au soir 

 

Semaine du 24/04 au 29/04 

 Ida (VOST) 
Captain 
America 

De toutes nos 
forces 

Jeudi 24 20h30   

Vendredi 25  20h30 3D  

Samedi 26   20h30 

Dimanche 27  14h30 17h00 

Lundi 28 20h30   

Mardi 29   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.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 

En sortie 
nationale 

 

Jeune public 

Art et essai 



  

SORTIE NATIONALE 2D et 3D 

Rio (1h42 min) 

 

Film Américain de Carlos Saldanha 
Avec Anne Hathaway, Jesse Eisenberg 

 

Genre : Animation, Aventure, Comédie 
A partir de 3 ans 

 
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de 
Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais 
la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste 
pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne 
alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent. 

 
 
 
 
 
 
 
 

The Grand hotel Budapest (1h40 min) 

 
Film Américain de Wes Craven 

Avec Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray 

Abraham 

Genre :  Comédie 

 

Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux 
clés d’or d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-
guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le 
plus fidèle. 
La recherche d’un tableau volé, œuvre inestimable datant 
de la Renaissance et un conflit autour d’un important 
héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur 
de la vieille Europe en pleine mutation. 

 

 Fiston (1h28min) 

   
Film Français de Pascal Bourdiaux 
Avec Kev Adams, Franck Dubosc  
Genre : Comédie 
 
 

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une 
obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix 
en Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du monde. 
Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin 
l’aborder. Il décide de s'adjoindre les services d'Antoine  
 

The Monuments Men (1h58) 

 

Film Américain de George Clooney 
Avec George Clooney, Matt Damon 
Genre : Historique, Aventure, Guerre 

 

 
La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une 
histoire vraie. MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui 
s’est réellement passé. 
En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui sont 
tout sauf des soldats – des directeurs et des conservateurs 
de musées, des artistes, des architectes, et des historiens 
d’art – se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des 
œuvres d’art volées par les nazis et les restituer à leurs 
propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en 
plein territoire ennemi, et leurs chances de réussir sont 
infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans 
d’art et de culture, ces Monuments Men vont se lancer 
dans une incroyable course contre la montre, en risquant 
leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors 
artistiques de l’humanité… 

 
 

 
 

La Cour de Babel (1h29 min) 

 
Documentaire Français de Julie Bertuccelli 
Avec des acteurs inconnus 
Genre : Documentaire 
 
 
 

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, 
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais...  
Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les 
conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 
15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour 
apprendre le français.  
Dans ce petit théâtre du monde s’expriment l’innocence, 
l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, 
animés par le même désir de changer de vie, remettent en 
cause beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et 
l’intégration et nous font espérer en l’avenir... 

 
 

 
 
 
 

Captain América, le soldat de l’hiver 

(2h08min) 2D et 3D 

 
Film Américain de Anthony Russo et Joe Russo 
Avec Chris Evans, Scarlett Johansson 
Genre : Aventure, Action, Science-fiction 
 
 

Après les événements cataclysmiques de New York de The 
Avengers, Steve Rogers aka Captain America vit 
tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter 
au monde moderne.  
Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve 
se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le 
monde en danger.  
S'associant à Black Widow, Captain America lutte pour 
dénoncer une conspiration grandissante. Quand l'étendue 
du plan maléfique est révélée, Captain America et Black 
Widow sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon.  
 

Ida (1h19min)   VOST 

 
Film Polonais de Pawel Pawlikowski 
Avec Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza  
Genre : Drame 
 
 

Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses 
vœux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la 
rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en  
vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant 
de l'occupation nazie. 
 
 

De  toutes nos forces  (1h30min)  

 
Film Français de Nils Tavernier 
Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy 
Genre : Comédie dramatique, Famille 
 
 
 

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de 
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil 
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y 
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au 
triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives 
les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une 
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de 
cet incroyable exploit. 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15280.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=231715.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=36492.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=36492.html

