
 

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€ 

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 ! 
 
 

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 
 

 

 
 

 
 

Semaine du 15/05 au 20/05 

 Oblivion Les Profs Epic 
(Avant-

Première) 

Mercredi 15 20h45   

Jeudi 16  20h45  

Vendredi 17 20h45   

Samedi 18  20h45  

Dimanche 19 20h45  17h 

Lundi 20  20h45  

 

 

 
 
 

Semaine du 22/05 au 28/05 

 Iron Man 3 L’écume des 
jours 

Mercredi 22 20h45  

Jeudi 23  20h45 

Vendredi 24 20h45 en 3D  

Samedi 25  20h45 

Dimanche 26 20h45 17h 

Lundi 27  20h45 

Mardi 28 20h45  

 

 
 

Semaine du 29/05 au 03/06 

 Les Gamins Blackie et 
Kanuto 

La cage 
Dorée 

Mercredi 29 20h45   

Jeudi 30   20h45 

Vendredi 31 20h45   

Samedi 01  17h 20h45 

Dimanche 02 20h45 17h  

Lundi 03   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.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 



Oblivion 
(2h06min) 

 

Réalisé par : Joseph Kosinski 
Avec : Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan 
Freeman   
Genre : Action , Aventure , Science f iction 

 
2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la 
population a été évacuée, est en charge de la sécurité et de la 
réparation des drones. Suite à des décennies de guerre contre une 

force extra-terrestre terrifiante qui a ravagé la Terre, Jack fait partie 
d’une gigantesque opération d’extraction des dernières ressources 
nécessaires à la survie des siens. Sa mission touche à sa f in. 

Dans à peine deux semaines, il rejoindra le reste des survivants 
dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de cette 
planète dévastée qu’il considère néanmoins comme son chez-lui. 
Vivant et patrouillant à très haute altitude de ce qu’il reste de la 

Terre, la vie "céleste" de Jack est bouleversée quand il assiste au 
crash d’un vaisseau spatial et décide de porter secours à la belle 
inconnue qu’il renferme … 
 

Les Profs 
(1h 28min) 

 
Réalisé par : Pierre-François Martin-Laval 

Avec : Christian Clavier, Isabelle Nanty, Kev 
Adams  
 Genre : Comédie 

 
Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire 
lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes 
conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en 

remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de 
recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : 
aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal… 
C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de 

dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur 
accepte, pour le meilleur... et pour le pire. 
 

Epic  

(En Avant-Première) 
 (1h 42min) 

 
Réalisé par : Chris Wedge 

Avec : Steven Tyler 
Genre : Aventure , Animation , Famille 
 

L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de 
nous. Lorsqu'une adolescente se retrouve plongée par magie dans 
cet univers caché, elle doit s'allier à un groupe improbable de 
personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver leur 

monde... et le nôtre. 

 
 
 

 
 

 
Iron Man 3 
(2h 11min)  

Réalisé par : Shane Black 
Avec : Robert Dow ney Jr., Gw yneth Paltrow , Don 
Cheadle  
Genre : Action , Science-fiction 

 
Tony Stark, l’industriel f lamboyant qui est aussi Iron Man, est 
confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les fronts. 
Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une 

quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais, son 
courage va être mis à l’épreuve, à chaque instant. Dos au mur, il 
ne peut plus compter que sur ses inventions, son ingéniosité, et 

son instinct pour protéger ses proches. Alors qu’il se jette dans la 
bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la question qui le 
hante secrètement depuis si longtemps : est-ce l’homme qui fait le 
costume ou bien le costume qui fait l’homme ? 

 
L’écume des jours 

(2h05min) 
 

Réalisé par : Michel Gondry 
Avec : Romain Duris, Gad Elmaleh, Omar Sy 
Genre : Comédie dramatique , Fantastique 
 

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme 
idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme 
semblant être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. Leur 

mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade 
d’un nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, 
dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des 
conditions de plus en plus absurdes, pendant qu’autour d’eux leur 

appartement se dégrade et que leur groupe d’amis, dont le 
talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol 
Partre, se délite. 
 

Les Gamins 
(1h35min) 

 
Réalisé par : Anthony Marciano  

Avec : Alain Chabat, Max Boublil, Sandrine 
Kiberlain   
Genre : Comédie  
 

Tout juste f iancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, 
marié depuis 30 ans à Suzanne. Gilbert, désabusé, est convaincu 
d’être passé à côté de sa vie à cause de son couple. Il dissuade 

Thomas d’épouser sa f ille Lola et le pousse à tout plaquer à ses 
côtés. Ils se lancent alors dans une nouvelle vie de gamins pleine 
de péripéties, persuadés que la liberté est ailleurs.  
Mais à quel prix retrouve-t-on ses rêves d’ado ?... 

 
 
 
 

 
 

 
Blackie et Kanuto 

(1h23min) 

 
Réalisé par : Francis Nielsen  
Avec : Nancy Philippot, Pablo Hertsens, Franck 
Dacquin  

Genre : Animation  
 

A partir de 6 ans  
 

BLACKIE, une brebis noire, est la terreur de la ferme. Son 
obsession : aller sur la Lune.  
KANUTO, chien de berger en est secrètement amoureux.  

Pour la protéger, il est embarqué avec elle dans une folle aventure 
où ils vont rencontrer : un loup styliste, des araignées couturières, 
un gang de chiens cosmonautes et surtout Pinkie, un mouton 
géant transformé en Godzilla.  

Cette aventure, drôle mais aussi romantique, nous dévoilera un 
terrible secret, qui changera notre idée de la Lune pour toujours…  
 

La Cage Dorée 

(1h30min) 
 
Réalisé par : Ruben Alves  
Avec : Rita Blanco, Joaquim de Almeida, Roland 

Giraud  
Genre : Comédie 
 

 Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent 
depuis bientôt trente ans au rez-de-chaussée d’un bel immeuble 
haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés 
portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente 

concierge, et José, chef de chantier hors pair, sont devenus au f il 
du temps indispensables à la vie quotidienne de tous ceux qui les 
entourent. Tant appréciés et si bien intégrés que, le jour où on leur 
offre leur rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures conditions, 

personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et si 
discrets. Jusqu’où seront capables d’aller leur famille, les voisins, 
et leurs patrons pour les retenir ? Et après tout, Maria et José ont-
ils vraiment envie de quitter la France et d’abandonner leur si 

précieuse cage dorée ? 
 
 
 

A compter du Mercredi 15 Mai 
horaire d’été séances à 20h45 et 
arrêt des séances le Dimanche a 

14h30 
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