Semaine du 22/05 au 27/05
Accès aux handicapés

Art et essai
Barbecue

Son Dolby Digital

Les Chèvres de ma
mère

Dans la cour

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Dimanche 25
Lundi 26
Mardi 27

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

. 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€

20h45 DEBAT
20h45
20h45

17h00
20h45

20h45
Semaine du 28/05 au 3/06

. Tarif réduit : ................................ 5,50€
. Tarif enfant : ............................... 4,00€

20h45

Mens days of futur past

Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

20h45
17h00
20h45 3D
20h45

Dimanche 1
Lundi 2
Mardi 3

20h45

Qu’est-ce qu’on a fait
au bon Dieu ?

20h45

20h45
20h45 3D

Semaine du 5/06 au 10/06

Pour les films en 3D relief
toutes les places seront majorées de 2€
pour la location des lunettes

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

Une rencontre

Le dernier
diamant

Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10

Last day of summer

20h45 VOST
20h45
17h00

20h45
20h45
20h45 VOST
20h45

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

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 !

Les Chèvres de ma mère
Vendredi 23 Mai

Projection suivi d’un débat
Avec la présence d’un
représentant de la Chambre
d’Agriculture de l’Isère

St Laurent du Pont
Ré p o n deur : 0 4 7 6 5 5 2 2 9 8
Cinema.c ar tus @w anadoo.f r
h t t p : / www. c i n e m a - l e - c a r t u s . c o m

SOIREE DEBAT
Au nom de la Terre (1h38 min)
Documentaire Français
Dominique Dhelsing
Avec Pierre Rabhi
Genre : Documentaire

de

Marie-

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. Il est l’un d e s
pionniers de l’agro-écologie en France. Amoureux de la
Terre nourricière, engagé depuis quarante ans au service
de l’Homme et de la Nature, il appelle aujourd’hui à l’éveil
des consciences pour construire un nouveau modèle de
société où « une sobriété heureuse » se substituerait à la
surconsommation et au mal-être des civilisations
contemporaines

Aimer, boire et chanter (1h58)
Film Américain de George Clooney
Avec George Clooney, Matt Damon
Genre : Historique, Aventure, Guerre

La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une
histoire vraie. MONUMENTS MEN est inspiré de ce qui
s’est réellement passé.
…

Noé, le soldat de l’hiver
(2h08min) 2D et 3D
Film Américain de Anthony Russo et Joe Russo
Avec Chris Evans, Scarlett Johansson
Genre : Aventure, Action, Science-fiction

Salaud on t’aime (1h29 min)
Documentaire Français de Julie Bertuccelli
Avec des acteurs inconnus
Genre : Documentaire

Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais , Serbes,
Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou Sénégalais...
Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les
conflits et les joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à
15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour
apprendre le français.

Après les événements cataclysmiques de New York de The
Avengers, Steve Rogers aka Captain America vit
tranquillement à Washington, D.C. et essaye de s'adapter
au monde moderne.
Mais quand un collègue du
S.H.I.E.L.D.
est
attaqué,
Steve se retrouve impliqué
dans
un réseau d'intrigues qui met
le
monde
en
danger.

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une
obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix
en Provence et, à ses yeux, la plus jolie fille du monde.
Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin
l’aborder. Il décide de s'adjoindre les services d'Antoine

Dans la Pologne des années 60,
avant de prononcer ses vœux, Anna,
jeune orpheline élevée au couvent,
part à la rencontre de sa tante, seul
membre de sa famille encore en vie.
Elle découvre alors un sombre secret
de famille datant de l'occupation nazie.

Rio (1h42min)
Film Américain de Carlos Saldanha
Avec Anne Hathaw ay, Jesse Eisenberg
Genre : Animation, Aventure, Comédie
A partir de 3 ans

Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à R i o d e
Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs trois enfants. Mais
la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste
pour que la famille s’installe dans la forêt amazonienne
alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent.

Spiderman (1h30min)
Film Français de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy
Genre : Comédie dramatique, Famille

Clochette et la fée pirate (1h40 min)
Réalisé par : Peggy Holmes
Avec Mae Whitman, Tom Hiddleston
Genre : Drame

Divergente (1h28min)
Film Français de Pascal Bourdiaux
Avec Kev Adams, Franck Dubosc
Genre : Comédie

Avec Agata Trzebuchowska, Agata Kulesza
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 yeux jaunes du crocodile (1h19min)
Film Polonais de Paw el Paw likow ski

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et d e
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves -là sont difficilement réalisables. Pour y
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au
triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives
les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au b o u t d e
cet incroyable exploit.

Qu’est ce que j’ai fait au bon Dieu (1h30min)
Film Français de Nils Tavernier
Avec Jacques Gamblin, Alexandra Lamy
Genre : Comédie dramatique, Famille

Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et d e
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves -là sont difficilement réalisables. Pour y
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au
triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives
les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au b o u t d e
cet incroyable exploit.

