
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€ 

Cinéma du Patrimoine 
 

Jeudi 14 aout 20h45 
 

Plein Soleil 

 

       

 

 
Semaine du 31/07 au 05/08 

 
Les vacances du 

petit Nicolas 
Au fil d’Ariane 

Jeudi 31  20h45 

Vendredi 1 20h45  

Samedi 2 20h45  

Dimanche 3 20h45  

Lundi 4  20h45 

Mardi 5 20h45  

 
Semaine du 7/08 au 12/08 

 Jimmy’s Hall 
Les 

vacances du 
petit Nicolas 

Transformers, 
l’âge de 

l’extinction 

Jeudi 7 21h00   

Vendredi 8   20h45 

Samedi 9  20h45  

Dimanche 10   20h45 

Lundi 11 20h45 VOST   

Mardi 12   20h45 3D 

 
Semaine du 14/08 au 19/08 

 
La planète des 

singes, 
l’affrontement 

Plein 
Soleil 

Dragons 2 

Jeudi 14  20h45  

Vendredi 15 20h45 3D   

Samedi 16 20h45   

Dimanche 17   17h00 

Lundi 18 20h45   

Mardi 19 20h45 3D   

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

St Laurent du Pont 

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

C in ema.c ar t us@ wan ad oo. f r  
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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 



Soirée Fantastique 
Vendredi 22 AOUT 20h00 

 
3 films pour un tarif préférentiel  

de 12 euros 
Une boisson offerte 

Interdit au moins de 12 ans 
 
 

 

Soirée Plein Air 
Jeudi 17 JUILLET 21h00 

 
  

Dragon 2 (1h45 min) 

 

Film Américain de Dean DeBlois 

Avec Jay Baruchel, Cate Blanchett 
Genre : Animation, Aventure, Fantastique 
  
A partir de 6 ans 

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient 
durant des courses sportives de dragons devenues populaires 
sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à 

la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes. 
Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte 
secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le 
mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au 
centre d’une lutte visant à maintenir la paix 
 
 
 

 
 

Les vacances du petit Nicolas 
(1h37 min) 
 
Film Français de Laurent Tirard 

Avec Valérie Lemercier, Kad Merad 
Genre : Comédie, Famille 
 

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment 
tant attendu des vacances est arrivé. 

Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en 
direction de la mer, et s’installent pour quelques temps à 
l’Hôtel Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de 
nouveaux copains et il fait aussi la connaissance d’Isabelle, 
une petite fille. Les quiproquos s'accumulent, et les bêtises 
commencent. Une chose est sûre : ce sera, pour tout le 
monde, des vacances inoubliables… 

 
 

Au fil d’Ariane (1h32 min) 

 
Film Français de Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, Jacques Boudet 

Genre : Drame 

 
C’est le jour de son anniversaire et Ariane 
est plus seule que jamais dans sa jolie 
maison. 

Les bougies sont allumées sur le gâteau. Mais les invités se 
sont excusés… Ils ne viendront pas. 
Alors elle prend sa jolie voiture et quitte sa jolie banlieue pour 
se perdre dans la grande ville… 
 

 

Jimmy’s Hall (1h49 min) 

 
Film Britannique de Ken Loach 

Avec Barry Ward, Simone Kirby 
Genre : Drame, Historique 

 
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-
Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour 
aider sa mère à s'occuper de la ferme 

familiale. L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la 
guerre civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous les 

espoirs sont permis… 
Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, 
malgré sa réticence à provoquer ses vieux ennemis comme 
l'Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le "Hall", 
un foyer ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, étudier, 
ou discuter.  
 
 

Transformers, l’âge de l’extinction 
(2h49min)    

 

Film Américain de Michael Bay 
Avec Mark Wahlberg, Stanley Tucci 
Genre : Action, Science-fiction 

 
Quatre ans après les événements 

mouvementés de "Transformers : La Face cachée de la Lune", 
un groupe de puissants scientifiques cherche à repousser, via 
des Transformers, les limites de la technologie.  
Au même moment, un père de famille texan, Cade Yeager, 
découvre un vieux camion qui n’est autre qu’Optimus Prime. 
Cette découverte va lui attirer les foudres d’un certain Savoy, 
dont le but est d’éliminer les Transformers. Pendant ce temps, 
le combat entre les Autobots et les Décepticons refait 

surface… 
 
 
 

Plein soleil  (1h54 min)    

Film Français de 1960, réalisé 
par  Renée Clément   
Avec Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice 

Ronet 

 
Tom Ripley est chargé par un milliardaire 
américain, M. Greenleaf, de ramener à 

San Francisco son fils Philippe qui passe 
de trop longues vacances en Italie auprès de sa maîtresse 
Marge.  
 
 

La planète des singes, l’affrontement 
(2h11min) 

 
Film Américain de Matt Reeves 
Avec Andy Serkis, Jason Clarke 

Genre : Action, Science-fiction 
 

Une nation de plus en plus nombreuse de 
singes évolués, dirigée par César, est 

menacée par un groupe d’humains qui a survécu au virus 
dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à 
une trêve fragile, mais de courte durée : les deux camps sont 

sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l’espèce 

dominante sur Terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1920.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=397.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=397.html

