Semaine du 30/01 au 4/02
Accès aux handicapés
Le Loup de
Wall Street

Son Dolby Digital
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Information :

Mercredi 29
Jeudi 30
Vendredi 31
Samedi 01
Dimanche 02
Lundi 03
Mardi 04

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.

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

. Carte MR’A, chèques
acceptés.

jeunes

et chèques CE

. Jeudi tarif réduit : .................................... 4,50€

Nouveau tarif enfant à 4 euros
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 MAJOREES DE 2€ POUR LA LOCATION DES
LUNETTES

Belle et
Sébastien

20h30
20h30
20h30
20h30
14h30

17h00
20h30

Yves St
Laurent

Jeudi 6
Vendredi 07
Samedi 08
Dimanche 09
Lundi 10
Mardi 11

Jamais le 1er soir

Mandela un long
chemin vers la
liberté

20h30
20h30

20h30

14h30
20h30

17h00
20h30

Semaine du 12/02 au 18/02

. Tarif enfant : ............................... 4,00€

Valable 1 an non nominative

La vie rêvée
de Walter
Mitty

Semaine du 6/02 au 11/02

. Tarif réduit : ................................ 5,50€

. Carte abonnement, 6 places : ............31,20€

Le
manoir
magique

Minuscule, la vallée des
fourmis perdues

Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18

Philomena

14h30
20h30
20h30 en 3D
20h30
14h30

17h00
20h30

20h30 en 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

Toute l’équipe vous remercie de
votre fidélité et vous souhaite une
bonne et agréable année 2014

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

Belle et Sébastien (1h38min)
Le Loup de Wall Street (2h59 min)
Réalisé par Martin Scorsese
Avec Leonardo DiCaprio, Jonah Hill
Genre : Biopic , Drame , Policier
Interdit aux moins de 12 ans
L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations
étaient là, à portée de main, et les autorités n’avaient aucune prise.
Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie était devenue
complètement inutile. Trop n’était jamais assez.

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.

Yves St Laurent (1h46min)
La vie rêvée de Walter Mitty (1h54 min)
Réalisé par : Stiller
Avec Ben Stiller, Kristen Wiig
Genre : Drame, Aventure
Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien,
qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et
extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'ac tion
dans le monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable,
pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce qu'il aurait pu
imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais.

Le Manoir m agique (1h25min)
Réalisé par : Ben Stassen, Jérémie Degruson
Avec : acteurs inconnus
Genre : Animation

Réalisé par : Jalil Lespert
Avec Pierre Niney, Guillaume Gallienne
Genre : Biopic , Drame

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à
prendre en main les destinées de la prestigieuse maison de haute
couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son
premier défilé triomphal, il fait la connaissance de Pierre Bergé,
rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en
affaires, les deux hommes s’associent trois ans plus tard pour
créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et s es
démons intérieurs, Yves Saint Laurent s’apprête à révolutionner le
monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste.

Jam ais le 1er soir (1h30 min)
Réalisé par : Melissa Drigeard
Avec Alexandra Lamy, Mélanie Doutey
Genre : Comédie, Romance

De 6 à 9 ans
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et
perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir appartenant à
Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent comme
chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits
personnages aussi étranges qu'amusants... Mais lorsque son hôte,
Lorenz, est envoyé à l'hôpital, son neveu essaie par tous les
moyens de vendre la maison sans que son oncle ne s'en
aperçoive. C'est alors que Tonnerre a une idée des plus
surprenantes : transformer leur manoir en maison hantée ! La
résistance s'organise avec l'aide de ses petits compagnons.

Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement
malheureuse en amour. Se faire larguer par coursier à son travail
semble donc lui porter le coup de grâce. Mais le livre "Le bonheur,
ça s’apprend" devient sa bible et elle en applique les conseils à la
lettre au travail et en amour. Cette nouvelle lubie de "pensée
positive" laisse sceptiques ses deux meilleures amies dont la vie
amoureuse n’est pas non plus au beau fixe. Quand l’une, Louise,
entretient une liaison secrète avec son boss, l’autre, Rose, subit le
quotidien d’un couple en bout de course. Devenue cliente régulière
d’une librairie où elle dévalise le rayon "épanouissement
personnel", Julie va y faire des rencontres qui vont peut-être enf in
changer sa vie…

Mandela un long chemin vers la liberté
(2h19min)
Réalisé par : M ustin Chadw ick
Avec Idris Elba, Naomie Harris
Genre : Biopic, Drame
Né et élevé à la campagne, dans la famille
royale des Thembus, Nelson Mandela gagne
Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et
devenir un des leaders de l’ANC.
Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le
soutiendra pendant ses longues années de captivité et deviendra à
son tour une des figures actives de l’ANC.
À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se
confond plus que jamais avec son combat pour la liberté, lui
conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui
l’homme clef pour sortir son pays, l’Afrique du Sud, de l’impasse
où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid.
Il sera le premier Président de la République d’Afrique du Sud élu
démocratiquement.

Philom ena (1h38min)
Réalisé par : Stephen Frears
Avec Judi Dench, Steve Coogan
Genre : Drame

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe
enceinte. Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de
Roscrea. En compensation des soins prodigués par les religieuses
avant et pendant la naissance, elle travaille à la blanchisserie, et
n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. À
l’âge de trois ans, il lui est arraché pour être adopté par des
Américains. Pendant des années, Philomena essaiera de le
retrouver.

Minuscule, la vallée des fourmies perdues
(1h29min)
Réalisé par : Thomas Szabo, Hélène Giraud
Avec : Justin Long, Tiya Sircar
Genre : Animation, Famille, Aventure
Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent
une guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis
convoitant le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette
tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec une
fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis
rouges.

