
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€ 

Soirée fantastique 
 

Vendredi 22 Août 20h30 
 

Conjuring, Dark Touch, 
 American Nightmare 2 

 

       

 
Semaine du 21/08 au 26/08 

 Planes 2 Les Francis 
Soirée 

fantastique 

Jeudi 21  20h30  

Vendredi 22   20h30 

Samedi 23 20h30   

Dimanche 24 14h30 17h00  

Lundi 25  20h30  

Mardi 26 20h30 3D   

 

Semaine du 28/08 au 2/09 

 Planes 2  Lucy Maestro 

Jeudi 28  20h30  

Vendredi 29   20h30 

Samedi 30  20h30  

Dimanche 31 14h30 17h00  

Lundi 1  20h30  

Mardi 2   20h30 

 

Semaine du 4/09 au 9/09 

 
Les gardiens de la 

galaxie 
Nos pires voisins 

Jeudi 4  20h30 

Vendredi 5 20h30  

Samedi 6 20h30  

Dimanche 7 14h30 17h00 

Lundi 8  20h30 

Mardi 9 20h30 3D  

 

Semaine du 11/09 au 16/09 

 
La fille de 

Ryan 
Black Storm 

Opération 
casse-noisette 

Jeudi 11 20h30   

Vendredi 12  20h30  

Samedi 13   20h30 

Dimanche 14  17h00 14h30 

Lundi 15  20h30  

Mardi 16   20h30 3D 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

St Laurent du Pont 
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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 

Jeune public 

Art et essai 



 12 euros la soirée + 1 boisson offerte 
Interdit au moins de 12 ans 

 
 

 

Cinéma du Patrimoine 

Soirée Fantastique 
Vendredi 22 AOUT 20h30 

 

Planes 2 (1h24 min) 

 

Film Américain de Roberts Gannaway 
Avec Dane Cook, Ed Harris 
Genre : Animation 

  
A partir de 3 ans 

Dusty est au sommet de sa gloire quand il 
apprend que son moteur est endommagé et 
qu’il ne pourra peut-être plus jamais 

participer à une course… Il  se lance  alors le défi de devenir 
pompier du ciel.   
 
 

 

Les Francis (1h25 min) 

 

Film Français de Fabrice Begotti 

Avec Lannick Gautry, Medi Sadoun 
Genre : Comédie 
 

Pour respecter la dernière volonté de son 
grand-père, Jeff décide de partir en Corse à 
la recherche d’un secret de famille, 

accompagné de ses 3 amis d’enfance : Medi, Willy et Seb. 

Suite à un quiproquo impliquant la ravissante Vanina, les 4 
amis se mettent à dos une famille Corse un peu particulière,  
 

Maestro (1h25 min) 
 

Film Français de Léa Fazer 

Avec Pio Marmai, Michael Lonsdale  
Genre : Comédie dramatique 

 
Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer 
dans FAST & FURIOUS, se retrouve 
engagé dans le film de Cédric Rovère, 

monstre sacré du cinéma d’auteur. Les conditions du tournage 
ne sont pas tout à fait celles auxquelles il s’attendait…  
 

 

Lucy (1h29 min) 

 

Film Français de Luc Besson 

Avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman 
Genre : Science-fiction, Action 
 
Des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

 
A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une 
jeune étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer 
à l’infini. Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des 
pouvoirs illimités. 

Les gardiens de la galaxie (2h01min)    

 
Film Américain de James Gunn 

Avec Chris Pratt, Zoe Saldana 
Genre : Action, Science-fiction 

 

Peter Quill est un aventurier traqué par tous 
les chasseurs de primes pour avoir volé un 

mystérieux globe convoité par le puissant Ronan, dont les 
agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre 
le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la 
galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens 

disparates.  
 

Nos pires voisins (1h37 min)    

 
Film Américain de Nicholas Stoller 

Avec Seth Rogen, Rose Byrne 
Genre : Comédie 

 
À première vue, les jeunes parents que sont 
Mac et Kelly Radner vivent le parfait rêve 
américain, avec leur adorable petite Stella et 

une maison fraîchement acquise dans un charmant quartier 
résidentiel. Ils découvrent que leurs nouveaux voisins ne sont 
autres que les membres fervents et débridés d’une confrérie 
étudiante.  

 

 Black Storm (1h29min) 

 
Film Américain de Steven Quale 
Avec Richard Armitage, Sarah Wayne Callies  
Genre : Action, Thriller 

 

En une journée, la petite ville de Silverton 
est dévastée par une multitude de tornades 

sans précédent. Les habitants sont désormais à la merci de 
ces cyclones ravageurs et meurtriers, alors même que les 
météorologues annoncent que le pire est à venir… 
. 
 
 

 

 La fille de Ryan (3h15min) 

 
Film Britannique de David Lean 
Avec Robert Mitchum, Trevor Howard 
Genre : Drame, Historique, Romance 

 

Irlande. 1916. Rosy Ryan épouse le maître 
d'école du village, de quinze ans son aîné. Déçue par cette 
union, elle tombe amoureuse du major anglais venu prendre le 
commandement de la garnison voisine. 

Opération casse-noisette (1h26 min)    

 

Film de Peter Lepeniotis 
Avec Will Arnett, Brendan Fraser 
Genre : Comédie, Animation, Famille 

 
A partir de 6 ans 

Surly est un écureuil malin et ingénieux. A 
peine débarqué en ville, il repère un 

magasin de noix avec un stock suffisant pour nourrir tous les 
animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette 
forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va 

mettre au point un plan rocambolesque pour organiser le vol 
du siècle. Evidemment, rien ne va se passer comme prévu… 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

The Conjuring : Les dossiers Warren, 

raconte l'histoire horrible, mais vraie, d'Ed et 

Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux 
réputés dans le monde entier, venus en aide à 
une famille terrorisée par une présence 
inquiétante dans leur ferme isolée… 
  

 

Dark Touch : Une nuit, dans la campagne 

profonde, une maison isolée prend vie. 
Meubles et objets se rebellent contre les 
occupants, laissant Neve, une fillette de 11 
ans, seule rescapée du massacre sanglant 
qui a décimé sa famille. 
 
 

American Nightmare 2 : Anarchy : 
Leo, est hanté par la disparition de son fils. 
Eva et sa fille adolescente Cali vivent dans un 
quartier défavorisé. Quand une poignée de 

«purgeurs» masqués pénètrent chez elles et 
les capturent, elles n’ont d’autre choix que de 
s’en remettre à leur libérateur fortuit, Leo.  

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=196604.html
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/

