
TARIFS 

 

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

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

. Tarif enfant : ............................... 4,50€ 

. 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 11/09 au 17/09 

 
Les 

Stroumpfs 
Elysium 

Michael 
Kohlhaas 

Mercredi 11 14h30   

Jeudi 12   20h30 

Vendredi 13  20h30  

Samedi 14  20h30  

Dimanche 15 14h30  17h00 

Lundi 16   20h30 

Mardi 17  20h30  

 
 
 

 

Semaine du 19/09 au 24/09 

 Jeune et jolie 
Les 

Stroumpfs 

Percy 

Jackson 

Jeudi 19 20h30   

Vendredi 20   20h30 

Samedi 21   20h30 

Dimanche 22 17h00 14h30 en 3D  

Lundi 23 20h30   

Mardi 24   20h30 en 3D 

 
 

 
 

Semaine du 26/09 au 01/10  

 Grand 
Central 

RED 2 
Alabama 
Monroe 

Jeudi 26   20h30 

Vendredi 27 20h30   

Samedi 28  20h30  

Dimanche 29 17h00 14h30  

Lundi 30   20h30 

Mardi 01  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 



Les Stroumpfs 
(1h45min) 

 

Réalisé par : Raja Gosnell  
Avec : Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson, 
Jayma Mays 
Genre : Animation , Famille , Comédie  

A partir de 3 ans 
 

Cherchant désespérément à s’emparer de la puissance de 
l’essence magique des Schtroumpfs, Gargamel a inventé les 

Canailles, de minuscules créatures. Mais pour que leur 
transformation en vrais Schtroumpfs soit complète, il lui manque 
encore la formule secrète que détient la Schtroumpfette. Il parvient 

à kidnapper la demoiselle et l’emmène à Paris pour accomplir son 
plan diabolique… 
Pour avoir une chance de sauver la belle, il va falloir tous les 
talents du Grand Schtroumpf, du Schtroumpf maladroit, du 

Schtroumpf grognon, du Schtroumpf coquet et de leurs amis 
humains, Patrick et Grace.  
 

 

Elysium 
(1h 50min) 

 
Réalisé par : Neill Blomkamp 

Avec : Matt Damon, Jodie Foster 
Genre : Science-fiction , Action , Thriller  
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

 
En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches , 

qui vivent sur la parfaite station spatiale crée par les hommes 
appelée Elysium, et les autres, ceux qui vivent sur la Terre 
devenue surpeuplée et ruinée. La population de la Terre tente 
désespérément d’échapper aux crimes et à la pauvreté qui ne 

cessent de ne propager. Max, un homme ordinaire pour qui 
rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule personne ayant 
une chance de rétablir l’égalité entre ces deux mondes. Alors que 
sa vie ne tient plus qu’à un f il, il hésite à prendre part à cette 

mission des plus dangereuses -  s’élever contre la Secrétaire 
Delacourt et ses forces armées – mais s’il réussit, il pourra sauver  
non seulement sa vie mais aussi celle de millions de personnes 
sur Terre. 

 
 

Jeune et jolie  (1h34) 

 
Réalisé par : François Ozon 
Avec : Marine Vacth, Géraldine Pailhas 
Genre : Drame 

Interdit aux moins de 12 ans  
 

Le portrait d’une jeune f ille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons. 

 

 
 

Michael Kohlhaas 

 (2h 02min) 
 
Réalisé par : Arnaud des Pallières 
Avec : Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance 

Genre : Mads Mikkelsen, Mélusine Mayance 
 
 

 

Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux 
Michael Kohlhaas mène une vie familiale prospère et heureuse. 
Victime de l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux et intègre 

lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son 
droit. 
 
 

 
 

Percy Jackson, la mer des monstres 
(1h46min) 

 
Réalisé par : Thor Freudenthal 
Avec : Logan Lerman, Brandon T. Jackson, 
Alexandra Daddario  

Genre : Fantastique , Aventure  
 

 

Percy Jackson ne sent pas vraiment l’âme d’un héros. Même s’il a 
déjà sauvé le monde, ce demi-dieu se demande si ce n’était pas 
tout simplement un coup de bol extraordinaire. Lorsqu’il découvre 
que son demi-frère est un monstre, il commence même à penser 

qu’être le f ils de Poséidon est peut-être une malédiction. Mais il ne 
va pas avoir le temps de méditer sur le sujet car la barrière de 
protection divine qui protège le Camp des Sang-Mêlé est attaqué 
par une horde de monstres mythologiques, menaçant de détruire 

le sanctuaire des demi-dieux. Pour sauver leur seul refuge, Percy 
et sa bande doivent se lancer à la recherche de la légendaire 
Toison d’Or 
Leur périple va les conduire dans une odyssée à hauts risques sur  

les eaux inexplorées et mortelles de la Mer des Monstres, plus 
connue des humains sous le nom de Triangle des Bermudes. Ils 
devront faire face à d’incroyables créatures fantastiques : d’un 
taureau mécanique cracheur de feu, à des créatures des mers 

terrif iantes, en passant par des cyclopes géants.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
RED 2 (1h57min) 

 

Réalisé par : Dean Parisot  
Avec : Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise 
Parker 
Genre : Action , Comédie  

 
 
Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses apprend la mort 

de son ancien collègue Marvin, il se rend à son enterrement avec 
sa compagne Sarah, sans se douter qu’il va au-devant de gros 
problèmes… Arrêté et interrogé par le FBI au sujet d’un mystérieux 
"Projet Nightshade", il ne doit son salut qu’à l’intervention de 

Marvin qui avait simulé sa mort. Ils se lancent alors dans une 
course poursuite à travers le monde pour découvrir le secret du 
"Projet Nightshade". 
 

 
 
 

 
Alabama Monroe  (1h52min) 

 
Réalisé par : Felix Van Groeningen  

Avec : Johan Heldenbergh, Veerle Baetens, Nell 
Cattrysse 
Genre : Drame  
 

 
Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée 
par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de Bluegrass 
Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et 

chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une 
f ille, Maybelle.. 
 
 

 
 

Grand Central (1h34min) 

 

Réalisé par : Rebecca Zlotow ski  

Avec : Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier 
Gourmet 
Genre : Romance , Drame  
 

 

De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une 
centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les doses 
radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la 
femme de Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent 

lentement Gary. Chaque jour devient une menace. 
 
 

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 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=15110.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=27832.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21353.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=118627.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13021/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13025/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13023/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=182147.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95610.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=227966.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=198784.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13012/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13001/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=33737.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6693.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=613.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14517.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14517.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13025/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=261421.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=215132.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=420513.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=620511.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=620511.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=411212.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=171899.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=149205.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21316.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21316.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13024/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/

