
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. 

POUR LES FILMS EN 3D RELIEF TOUTES LES PLACES 
SERONT MAJOREES DE 2€ POUR LA LOCATION DES 

LUNETTES 
 

 
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 ! 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Semaine du 30/10 au 05/11 

 
Lettre 

à 
Momo 

La Petite 
fabrique 

du 
Monde 

Rush 

Sur le 
Chemin 

de 
l’école 

La vie 
Domestique 

Mercredi 30 14h30     

Jeudi 31  14h30   20h30 

Vendredi 1 14h30   20h30  

Samedi 2   20h30   

Dimanche 3 14h30    17h00 

Lundi 4     20h30 

Mardi 5   20h30   

 

 

 
 

Semaine du 07/11 au 12/11 

 
La vie 

d’Adèle  
Prisoners 

Le Voyage de 
TS Spivert 

Jeudi 07 20h00   

Vendredi 08  20h30  

Samedi 09   20h30 en 3D 

Dimanche 10 17h00  14h30 

Lundi 11   20h30  

Mardi 12  20h30  

 
 

 
 

Semaine du 14/11 au 19/11 

 
Gabrielle Planes 

The Mortal 
Instruments 

Jeudi 14 20h30   

Vendredi 15  20h30  

Samedi 16   20h30 

Dimanche 17 17h00 14h30  

Lundi 18 20h30   

Mardi 19   20h30 

 
 

 

St Laurent du Pont 
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Son Dolby Digital 

Accès aux handicapés 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 



La petite fabrique du monde  (0h45 min) 
 

Réalisé par : Cristina Lastrego, Francesco Testa, 
Kirsten Lepore,  
Avec : acteurs inconnus 

Genre : Animation , Famille , Comédie  
A partir de 3 ans 

6 courts métrages pour les petits. Faire surgir des 

bonhommes de sable ou de neige. Construire le palais de ses 
rêves. Suivre une coccinelle dans un grand voyage. 
 

 
Lettre à Momo  (2h00 min) 

 

 Réalisé par : Hiroyuki Okiura  

 Avec : Karen Miyama, Yûka 
Genre : Animation 
 

Une fillette de 11 ans quitte Tokyo avec sa mère 
pour une île où le temps semble arrêté.  

Elle y fait une étrange rencontre. 
 

 

 
Sur le chemin de l’école  (1h32min) 

 

Réalisé par : Pascal Plisson 
Avec : inconnus 
Genre : Documentaire  

 
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe 
mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont 

compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, 
et c’est pour cela que chaque jour, dans des paysages 
incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les 

conduira vers le savoir 
 

 

Prisoners (2h33min) 
 
Réalisé par : Denis Villeneuve 

Avec : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal 
Genre : Thriller  
Interdit aux moins de 12 ans 

 
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 

ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse 

du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père d’Anna. Le 
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques 
jours plus tard faute de preuve, entrainant la fureur de Keller. 

Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une 
course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De 
son côté, Loki essaie de trouver des indices pour arrêter le 

coupable avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours 
passent et les chances de retrouver les fillettes s’amenuisent 
 

 
 

Rush (2h03) 
 

Réalisé par : Ron Howard 
Avec : Chris Hemsworth, Daniel Brühl  
Genre : Drame 

 
RUSH retrace le passionnant et haletant combat 

entre deux des plus grands rivaux que l’histoire 
de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki 
Lauda concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari.  

 
La vie domestique 

 (1h33min) 

 
Réalisé par : Isabelle Czajka  
Avec : Emmanuelle Devos, Julie Ferrier  

Genre : Drame 
 
Juliette n’était pas sûre de vouloir venir habiter 

dans cette banlieue résidentielle de la région 
parisienne. Les femmes ici ont toutes la quarantaine, des enfants à 
élever, des maisons à entretenir et des maris qui rentrent tard le 

soir. Elle est maintenant certaine de ne pas vouloir devenir comme 
elles.  

 

La vie d’Adèle  (2h59min) 
Palme d’or du Festival de Cannes 2013 

 

Réalisé par : Abdellatif Kechiche 
Avec : Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos  
Genre : Comédie dramatique  
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  
 

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort 

avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre Emma, 
une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir 
et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et adulte. Face au 

regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve... 
 

L'Extravagant voyage du jeune et prodigieux 
T.S. Spivet (1h45min) 

 

Réalisé par : Jean-Pierre Jeunet 
Avec : Helena Bonham Carter, Judy Davis, 
Callum Keith Rennie  

Genre : Drame, Aventure, Famille 
 

T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, 

sa sœur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué et 
passionné de science, il a inventé la machine à mouvement 
perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix Baird 

du Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, 
il part, seul, chercher sa récompense et traverse les Etats-Unis sur 
un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine que 

l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu'il porte un bien lourd 
secret… 

 
Gabrielle (1h44min) 

 
Réalisé par : Louise Archambault 
Avec : Gabrielle Marion-Rivard, Mélissa 

Désormeaux-Poulin 
Genre : Drame 

 
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais leur 
entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils 

l'entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme 
les autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour 
espérer vivre une histoire d'amour qui n’a rien d’ordinaire. 

 
Plane (1h32min) 

 

Réalisé par : Klay Hall 
Avec : Dane Cook, Priyanka Chopra 
Genre : Animation 
A partir de 6 ans  
 

Chaque jour, alors qu’il pulvérise des 

traitements agricoles sur les récoltes, le petit avion de ferme Dusty 
se prend à rêver qu’il pourrait voler en compétition au milieu des 
avions les plus rapides au monde. Seulement voilà, il n’a pas 

vraiment le gabarit d’un champion, et en plus, il est sujet au 
vertige. 

 
The Mortal Instruments, 

 la cité des ténèbres (2h10min) 
 

Réalisé par : Harald Zwart 

Avec : Lily Collins, Jamie Campbell Bower 
Genre : Fantastique , Action , Aventure  
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs  

 

New York, de nos jours. Au cours d’une soirée, Clary, 15 ans, est 
témoin d’un meurtre. Elle est terrifiée lorsque le corps de la victime 
disparaît mystérieusement devant ses yeux... Elle découvre alors 

l’existence d’une guerre invisible entre des forces démoniaques et 
la société secrète des Chasseurs d’Ombres. Le mystérieux Jace 
est l’un d’entre eux. À ses côtés, Clary va jouer dans cette 

aventure un rôle qu’elle n’aurait jamais imaginé. 
 
 

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 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199737.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13026/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13036/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13005/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=199737.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=30285.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13007/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2123.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5894.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1014.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17804.html
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13008/
http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/6-9-ans/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13012/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13025/
http://www.allocine.fr/film/tous/genre-13001/

