
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 11/12 au 17/12 

 Il était une forêt 
Les garçons et 

Guillaume, à table ! 

Mercredi 11 17h00  

Jeudi 12 20h30  

Vendredi 13  20h30 

Samedi 14  20h30 

Dimanche 15 14h30  

Lundi 16  20h30 

Mardi 17  20h30 
 

 

OXYGENE 
Dimanche 15 Décembre 17h00 

Dans le cadre des Journées Rousseau 
 

 

Semaine du 18/12 au 24/12 
Cinéma de Noël des 

enfants 

 

Les 
garçons et 
Guillaume, 

à table ! 

En 
solitaire 

La reine 
des 

neiges 

Hunger Games 
l’embrasement 

Mercredi 18   14h30 16h30 

Jeudi 19  20h30   

Vendredi 20 20h30    

Samedi 21  20h30 14h30 16h30 

Dimanche 22   14h30 16h30 

Lundi 23   14h30 20h30 

Mardi 24   
14h30 
en 3 D 

 

 

Semaine du 25/12 au 31/12 

 Belle et Sébastien Avant l’hiver 

Mercredi 25 17h00  

Jeudi 26 14h30 20h30 

Vendredi 27 20h30  

Samedi 28  20h30 

Dimanche 29 14h30 17h00 

Lundi 30 20h30  

Mardi 31 14h30  

 

Semaine du 02/01 au 07/01 

 
L’apprenti Père Noël 

Le Hobbit, la 
désolation de smaug 

Jeudi 2  20h30 

Vendredi 3 14h30 20h30 en 3D 

Samedi 4 14h30 20h30 

Dimanche 5 14h30 17h00 

Lundi 6  20h30 

Mardi 7  20h30 en 3D 

 

St Laurent du Pont 
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Son Dolby Digital 

Accès aux handicapés 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 



Il était une forêt  (1h18 min) 
 

Réalisé par : Luc Jacquet,  

Avec : Francis Hallé  

Genre : Documentaire  

 
 
 

Pour la première fois, une forêt tropicale va naître sous nos yeux. 
De la première pousse à l’épanouissement des arbres géants, de 
la canopée en passant par le développement des liens cachés 

entre plantes et animaux, ce ne sont pas moins de sept siècles qui 
vont s’écouler sous nos yeux.  
"Il était une forêt" offre une plongée exceptionnelle dans ce monde 
sauvage resté dans son état originel, en parfait équilibre, où 

chaque organisme - du plus petit au plus grand – connecté à tous 
les autres, joue un rôle essentiel. 
 

 
 

En solitaire  (1h36 min) 

 
 

 Réalisé par : Christophe Offenstein  

 Avec : François Cluzet, Samy Seghir  
Genre : Drame 
 

 

Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied 

levé, son ami Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du 
monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de 
gagner, alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord 

d'un jeune passager va tout remettre en cause. 
 
 

Dans le cadre des Journées Rousseau 
Film suivi d’une séance photos et dédicaces 

 

 
Oxygène (1h38min) 

 

Réalisé par : Hans Van Nuffel  
Avec : Stef Aerts, Marie Vinck  
Genre : Drame 

 
Comme Lucas, son  rère a né ,  om 
est atteint d’une maladie généti ue 

 ui détruit ses poumons.  n révolte 
contre son entourage et pour 
con urer son espérance de vie 

réduite,  om  ré uente une bande 
de petits délin uants et vit 

intensément c a ue minute de sa vie.  ourtant, à l’  pital  om est 

séduit par l’optimisme de  avier  ui sou  re comme lui de la 
mucoviscidose et il succombe à l’ umour dévastateur d’ line, une 
jeune patiente confinée en c ambre d’isolement. Cette double 

rencontre va donner à   om un nouveau sens à sa vie. 

 Les garçons et Guillaume, à table ! (1h25min) 
Caméra d’or du Festival de Cannes 2013 

  
Réalisé par : Guillaume Gallienne  
Avec : Guillaume Gallienne, André Marcon 

Genre : Comédie 
 
Le premier souvenir  ue  ’ai de ma mère c’est 

 uand  ’avais  uatre ou cin  ans. Elle nous 
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les 
garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé 

au télép one, elle raccroc e en me disant : "Je t’embrasse ma 
c érie" ; e  bien disons  u’entre ces deux phrases, il y a quelques 
malentendus. 

 
Avant l’hiver  (1h42min) 

 

Réalisé par : Philippe Claudel  
Avec : Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas 
Genre : Drame 

 
Paul est un neurochirurgien de soixante ans. 
Quand on est marié à Lucie, le bonheur 

ne connaît jamais d’ombre. Mais un  our, des 
bouquets de roses commencent à être livrés anonymement chez 
eux au moment même où Lou, une jeune fille de vingt ans, 

ne cesse de croiser le chemin de Paul. Alors commencent à 
tomber les masques : les uns et les autres sont-ils vraiment ce 
 u’ils prétendent être ?  

 
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.  
 

L’apprenti Père Noël (1h52min) 

 
Réalisé par : Luc Vinciguerra  
Avec : Nathan Simony, Benoît Allemane  

Genre : Animation 
 
Cette  ois, c’est o  iciel : Nicolas est le nouveau 

père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit 
garçon de 7 ans ! Mais à deux jours de sa première tournée, 
Nicolas doit faire face à une terrible crise : Aux quatre coins du 

monde, la magie de Noël est en train de disparaitre, et c’est lui  ui 
en est la cause !  
 

Le Hobbit, la désolation de Smaug (2h50min) 
 

Réalisé par : Peter Jackson  
Avec: Benedict Cumberbatch, Martin Freeman   
Genre : Aventure, Fantastique  
 

Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible 
hobbit, qui sera entraîné, lui et une compagnie 

de Nains, par le magicien Gandalf pour 
récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce 
périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait 

Gollum...  
 

Cinéma de Noël des enfants 

Avec 2,50 euros et le bon reçu dans les écoles 
 

La reine des neiges (1h42min) 

 
Réalisé par : Chris Buck, Jennifer Lee  
Avec: Kristen Bell, Idina Menzel  

Genre : Animation, Aventure 
 
Anna, une jeune fille aussi audacieuse 

 u’optimiste, se lance dans un incroyable 
voyage en compagnie de Kristoff, un 
montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, 

Sven à la rec erc e de sa sœur,  lsa, la Reine des Neiges  ui a 
plongé le royaume d’Arendelle dans un  iver éternel…  
 

 
Hunger Games l’embrasement (2h26min) 

 

Réalisé par : Francis Lawrence  
Avec : Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth  
Genre : Drame, Action, Science-fiction 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  

 

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir 
remporté la 74e édition des Hunger Games avec son partenaire 

Peeta Mellark. 
 uis u’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une  ois de plus 
leur famille et leurs amis pour partir faire la Tournée de la victoire 

dans tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la 
révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle absolu 
sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e 

édition des Hunger Games, les Jeux de l’ xpiation – une 
compétition qui pourrait changer Panem à  amais… 
 

 
 
 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 

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

