
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 Débat 
Vendredi 9 Mai 20h30 

 

       

 
Semaine du 30/04 au 6/05 

 
Clochette 
et la fée 
pirate 

Salaud on 
t’aime 

Divergente 
Aimer 

boire et 
chanter 

Mercredi 30 16h00    

Jeudi 1    20h30 

Vendredi 2   20h30  

Samedi 3  20h30   

Dimanche 4 14h30 17h00   

Lundi 5    20h30 

Mardi 6   20h30  

 
Semaine du 7/05 au 13/05 

 Rio 2 
Au nom de 

la terre 
Noé 

Les yeux 
jaunes du 
crocodile 

Mercredi 7 16h00    

Jeudi 8    20h30 

Vendredi 9  20h30   

Samedi 10 17h00 3D  20h30  

Dimanche 11   17h00  

Lundi 12    20h30 

Mardi 13   20h30  

 
Semaine du 15/05 au 20/05 

 
Spiderman, le 

destin d’un héros 
Qu’est-ce qu’on a fait  

au Bon Dieu ? 

Jeudi 15  20h30 

Vendredi 16 20h30 3D  

Samedi 17  20h30 

Dimanche 18 17h00 et 20h30  

Lundi 19  20h30 

Mardi 20 20h30 3D  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

St Laurent du Pont 

R é p o n d e u r  :  0 4  7 6  5 5  2 2  9 8  

Cinema.cartus@wanadoo. 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 

Projection du Film  
« Au nom de la terre » 

Suivi d’un débat  
sur l’agro-écologie. 

 

 Présence de l’association  
Semons et Partageons 

Jeune public 

Art et essai 

Dans le cadre du 17ème  
Marché aux fleurs et de l’Artisanat 



  

SOIREE DEBAT  

Au nom de la Terre (1h38 min) 

 
Documentaire Français de Marie-Dominique 
Dhelsing  
Avec Pierre Rabhi 
 

Pierre Rabhi est paysan, écrivain et penseur. 
Il est l’un des 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 
 
 
 
 

Salaud on t’aime (2h04 min) 

 
Film Français de Claude Lelouch 
Avec  Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire 
Genre : Comédie dramatique 
 
 

Un photographe de guerre et père absent, qui 
s'est plus occupé de son appareil photo que 

de ses 4 filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec sa 
nouvelle compagne. Il va voir sa vie basculer le jour où son 
meilleur ami va tenter de le réconcilier avec sa famille en leur 
racontant un gros mensonge. 

 
 

Divergente (2h19min) 

   
Film Américain de Neil Burger  
Avec Shailene Woodley, Theo James  
Genre : Science-fiction, Action, Romance 
 
 

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où 
la société est divisée en cinq clans (Audacieux, Érudits, 
Altruistes, Sincères, Fraternels). À 16 ans, elle doit choisir son 
appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test 
d’aptitude n’est pas concluant : elle est Divergente. Les 
Divergents sont des individus rares n’appartenant à aucun clan 
et sont traqués par le gouvernement. Dissimulant son secret, 
Tris intègre l’univers brutal des Audacieux dont l’entraînement 

est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes. 
 
 
 

Aimer, boire et 

chanter (1h48) 

 
Film Français de Alain Resnais 
Avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot  
Genre : Comédie 

 
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois 
couples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps 
à l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami 
George Riley. … 
 

Les yeux jaunes du 

crocodile (2h02min)    

 
Film Français de Cécile Telerman 
Avec Julie Depardieu, Emmanuelle Béart 
Genre : Comédie dramatique 
 

Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, 
historienne spécialisée dans le XIIème siècle, confrontée aux 
difficultés de la vie, et Iris, outrageusement belle, menant une 
vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner 
mondain, Iris se vante d’écrire un roman. Prise dans son 
mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son mari 
et couverte de dettes, d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui 
laissant l’argent. Le succès du livre va changer à jamais leur 
relation et transformer radicalement leurs vies. 
 
 
 
 

Clochette et la fée pirate (1h16 min) 

 
Film Américain de Peggy Holmes 
Avec Mae Whitman, Tom Hiddleston  
Genre : Drame 
A partir de 6 ans 
 
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.  
 
 
 

 
 

Noé (2h18min)  

 
Film Américain de Darren Aronofsky 
Avec Russell Crowe, Jennifer Connelly  
Genre : Aventure, Fantastique, Péplum 
 

Russell Crowe est Noé, un homme promis à 
un destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va 
détruire le monde. La fin du monde… n’est que le 
commencement. 
 

 

Rio 2  (1h42min)  

 
Film Américain de Carlos Saldanha 
Ave Anne Hathaway, Jesse Eisenberg 
Genre : Animation, Aventure, Comédie 
A partir de 3 ans 
 

Blu a pris son envol et se sent désormais chez 
lui à Rio de 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, le destin d’un héros  (2h21min)  

 
Film Américain de Marc Webb 
Avec Andrew Garfield, Emma Stone 
Genre : Action, Fantastique, Aventure 
 

Ce n’est un secret pour personne que le 
combat le plus rude de Spider-Man est celui qu’il mène contre 
lui-même en tentant de concilier la vie quotidienne de Peter 
Parker et les lourdes responsabilités de Spider-Man.  
 

Qu’est ce que qu’on a fait au Bon 

Dieu ? (1h30min)  

 
Film Français de Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby 
Genre : Comédie dramatique, Famille 
 

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie 
catholique provinciale sont des parents plutôt "vieille France". 
Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture 
d'esprit...  


