
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. 

 
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 

 

 
Semaine du 19/02 au 25/02 

 Peabody et Sherman 12 Years a Slave 

Mercredi 19 14h30  

Jeudi 20  20h30 

Vendredi 21 20h30  

Samedi 22  20h30 

Dimanche 23 14h30 17h00 

Lundi 24  20h30 

Mardi 25 20h30 en 3D  
 

 

AVANT PREMIERE 
CLOCHETTE ET LA FEE PIRATE 

Dimanche 1
er

 mars 14h30 
 

 

Semaine du 26/02 au 4/03 

 Les 3 frères Le vent se lève 

Mercredi 26 20h30  

Jeudi 27  20h30 

Vendredi 28 20h30  

Samedi 1 20h30  

Dimanche 2  17h00 

Lundi 3  20h30 

Mardi 4 20h30   

 

Semaine du 5/03 au 11/03 

 L’île de Miam-nimaux Supercondriaque 

Mercredi 5 14h30  

Vendredi 7 20h30 en 3D  

Samedi 8  20h30 

Dimanche 9 14h30 17h00 

Lundi 10 14h30 20h30 

Mardi 11  20h30 
 

 

Attention dernière projection  
BELLE ET SEBASTIEN Jeudi 6 mars à 20h30 

 

 

Semaine du 12/03 au 18/03 

 
La Grande 

aventure Lego 
Tante Hilda Mea Culpa 

Mercredi 12 14h30   

Jeudi 13   20h30 

Vendredi 14 14h30 20h30  

Samedi 15 20h30 en 3D 17h00  

Dimanche 16 14h30 17h00  

Lundi 17   20h30 

Mardi 18   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 



Peabody et Sherman, 
 les voyages dans le temps  (1h32 min) 

 

Réalisé par : Rob Minkoff 

Avec Ty Burrell, Max Charles  

 

Genre : Animation, Aventure, Famille  
A partir de 6 ans 

 

M.Peabody est la personne la plus intelligente au 
monde. Il est à la fois lauréat du prix Nobel, champion olympique, 
grand chef cuisinier... et il se trouve aussi être un chien ! Bien qu’il 

soit un génie dans tous les domaines, M. Peabody est sur le point 
de relever son plus grand défi : être père. Pour aider Sherman, son 
petit garçon adoptif, à se préparer pour l’école, il décide de lui 
apprendre l’histoire et construit alors une machine à voyager dans 

le temps. Les choses commencent à mal tourner quand Sherman 
enfreint les règles et perd accidentellement dans le temps Penny, 
sa camarade de classe. 

 
12 Years a Slave (2h13 min) 

 
 

 Réalisé par : Steve McQueen 
Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender 

Genre :  Drame, Historique 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  

 

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New 
York, est enlevé et vendu comme esclave.  

Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, 
Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. 
Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et 

cette rencontre va changer sa vie… 
 
 

AVANT PREMIERE  
Clochette et la fée pirate  

 

Réalisé par : Peggy Holmes 
Avec Mae Whitman, Tom Hiddleston  
Genre : Drame 

 
Zarina est une fée qui se sent incomprise. 
Chargée de veiller à la sécurité de la poussière 

de fée, elle décide par lassitude de tout abandonner, d’emmener 
avec elle un peu du précieux trésor et de se liguer avec la bande 
de pirates qui sillonne les mers environnantes. Pour Clochette et 

ses amies les fées, c’est le début d’une nouvelle grande aventure 
où tous leurs pouvoirs vont se retrouver chamboulés sous l’effet 
d’une certaine poudre bleue. L’absence de maîtrise entraîne les 

pires catastrophes et la situation s’avère d’autant plus critique que 
les pirates cherchent désormais à gagner la Vallée des Fées… 

 

 

Les 3 frères, le retour (1h46 min) 
 

Réalisé par : Didier Bourdon, Bernard Campan, 
Pascal Légitimus 
Avec Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal 

Légitimus 
Genre : Comédie 
 

Ils sont trois, Ils sont frères, Ils sont de retour. 
15 ans après, Didier, Bernard et Pascal sont enfin réunis... par leur 
mère... Cette fois sera peut-être la bonne.  

 
 Le vent se lève  (2h06min) 

   
Réalisé par : Hayao Miyazaki 
Avec Hideaki Anno, Miori Takimoto 
Genre : Drame, Animation 
A partir de 6 ans 

 
Inspiré par le fameux concepteur d’avions 

Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de 
dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise vue l’empêche 
de devenir pilote, et il se fait engager dans le département 

aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en 1927. 
Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands 
ingénieurs du monde. 

 
 

L’île de Miam-nimaux, 

tempête de boulettes géantes 2 (1h35min) 
 
Réalisé par : Cody Cameron, Kris Pearn 

Avec Bill Hader, Anna Faris 
Genre : Animation, Comédie, Famille 
A partir de 6 ans 

 
Après le succès du premier film, L'île des miam-nimaux : Tempête 
de boulettes géantes 2 nous entraîne dans les nouvelles aventures 

de Flint Lockwood. Inventeur d’une machine capable de 
transformer l’eau en nourriture, Flint avait été obligé de la détruire 
parce que son invention avait déchaîné des pluies torrentielles de 

cheeseburgers et des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la 
planète… 
Pourtant, la machine n’a pas disparu, et elle crée maintenant des 

croisements entre animaux et aliments, les « miam-nimaux »  
 

 Supercondriaque (1h47min) 

 

Réalisé par : Dany Boon 
Avec Dany Boon, Alice Pol 
Genre : Comédie 

 
Cette fois, c’est officiel : 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 qui en est la cause !  

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.  

 

 
La Grande aventure Légo (1h40min) 

 

Réalisé par : Phil Lord, Chris Miller 
Avec Chris Pratt, Will Arnett 
Genre : Aventure, Animation  
A partir de 3 ans  
 
Emmet est un petit personnage banal et 

conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, 
capable de sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi 
d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de 

mettre hors d'état de nuire un redoutable despote.  
 

 Tante Hilda (1h29min) 
 

Réalisé par : Jacques-Rémy Girerd, Benoît 
Chieux 

Avec Sabine Azéma, Josiane Balasko 
Genre : Animation, Aventure, Comédie 
A partir de 6 ans  
 

Tante Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée 
végétal des milliers de plantes du monde entier. Beaucoup sont en 

voie de disparition. Parallèlement, une nouvelle céréale, Attilem, 
mise au point par des industriels, se cultive avec si peu d’eau, …  
 

Méa Culpa (1h30min) 
 
Réalisé par : Chris Buck, Jennifer Lee Fred 

Cavayé 
Avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche  
Genre : Thriller, Policier 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

 
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De 
retour vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan : deux 

victimes dont un enfant. Franck est indemne. Simon, qui était au 
volant et alcoolisé, sort grièvement blessé. Il va tout perdre. Sa vie 
de famille. Son job de flic. Six ans plus tard, divorcé de sa femme 

Alice, Simon est devenu convoyeur de fonds et peine à tenir son 
rôle de père auprès de son fils Théo qui a désormais 9 ans.  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199737.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199737.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/

