
Pour les films en 3D relief 

toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

. Tarif plein : .....................................6,50€ 

. Tarif réduit : ...................................6,00€ 

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

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

 Valable 1 an non nominative 

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€ 

. Carte Pass Région, chèques jeunes et chèques 
CE acceptés. 

 

  
Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

En demandant à Orange votre numéro de 

code  (à remettre au guichet), 

vous obtenez avec une place au tarif normal  

une 2ème place gratuite pour la même séance 
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D 

2 0 1 9  
- - -  

0 5 / 0 6  
2 5 / 0 6  

 
 

Semaine du 5/6 au 11/06 

 Aladdin 
Les plus belles 

années d’une vie 
Ni une ni deux 

Mercredi 5 Fête de la Chartreuse 20h30 Les Confessions   
Jeudi 6  20h30  

Vendredi 7   20h30 

Samedi 8 
17h00 et 
20h30 

  

Dimanche 9 17h00 20h30  

Lundi 10 17h00  20h30 

Mardi 11   20h30 
 

 

Semaine du 12/6 au 18/06 

 Godzilla 2 Sybil 
Douleur et 

gloire 

Mercredi 12 20h30    
Jeudi 13   20h30 

Vendredi 14 20h30   

Samedi 15   20h30 

Dimanche 16 17h00 20h30  

Lundi 17  20h30  

Mardi 18 20h30   
 
 
 

Semaine du 19/6 au 25/06 

 
Venise n’est pas en 

Italie 
Men in Black 3 

Douleur et 
Gloire 

Mercredi 19 20h30 18h00   
Jeudi 20 Ciné Débat 20H30 Libre 

Vendredi 21  20h30  

Samedi 22 20h30 17h00  

Dimanche 23 17h00 20h30  

Lundi 24  18h00 20h30 

Mardi 25  20h30  
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Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

C i n é  D é b a t  

mailto:Cinema.cartus@wanadoo.fr
https://cinemalecartus.com/


 

 

 

 

Libre (1h34 min) 
 

Documentaire Français de Michel Toesca 
 

Avec la présence de l’Association « Accueillir en 
Chartreuse » 
 

La Roya, vallée du sud de la France 
frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, 
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où 

il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres 
habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un 
refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile.  
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel 
Toesca, ami de longue date de Cédric et habitant aussi de 
la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et 
sensibilisé, caméra en main, il a participé et filmé au jour le 
jour cette résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du 
combat de 
Cédric et de 
tant d’autres. 
 
 
   

  

Les Plus belles années d’une vie (1h30 

min) 
 

Film Français Japonais de Claude Lelouch 
Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée 
Genre : Comédie dramatique, Romance 
  

Le film est présenté hors-compétition au Festival 
de Cannes 2019 

Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une 
femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie 
dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné 
notre façon de voir l’amour. 
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les 
chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver 
celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans 
cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire 
où ils l’avaient laissée…   
 

 

Ni une ni deux (1h38 min)  
 

Film Français de Anne Giafferi 
Avec Mathilde Seigner, François-Xavier 
Demaison  
Genre : Comédie 
 

Suite à une opération de chirurgie 
esthétique ratée, une comédienne fait 

appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain 
tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur 
jumelle dont elle ignorait l’existence. 

Aladdin (2h09 min)  
  

Film Américain de Guy Ritchie 
Avec Anthony Kavanagh, Mena Massoud 
Genre : Aventure, Fantastique 
  

Quand un charmant garçon des rues du 
nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur 
de la belle, énigmatique et fougueuse 

princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le 
seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont 
celui de devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais… 

  

 

Godzilla II, Roi des Monstres (2h12min)  
  

Film Américain de Michael Dougherty 
Avec Vera Farmiga, Kyle Chandler 
Genre : Action, Science-Fiction 
 

L'agence crypto-zoologique Monarch doit 
faire face à une vague de monstres 
titanesques, comme Godzilla, Mothra, 

Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un 
combat sans précédent entre ces créatures considérées 
jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors 
qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, 
l'avenir même de l'humanité est en jeu…   
 

 

Sybil (1h40 min) 
  

Film Français Belge de Justine Triet 
Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos 
Genre : Drame, Comédie 
  

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2019 
 

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. 
Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la 
plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, 
Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la 
recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur 
principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. 
Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, 
fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente 
nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son 
passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à 
Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure 
vertigineuse… 

 

Douleur et gloire (1h52 min) 
 

Film Espagnol de Pedro Almodóvar 
Avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia 
Genre : Drame  
 

Le film est présenté hors-compétition au Festival 
de Cannes 2019 
 

Une série de retrouvailles après plusieurs 
décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans 
la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les 
suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les 
années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer 
création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité 
de continuer à tourner. 

 

Men in Black : International   
  

Film Américain de F. Gary Gray 
Avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson 
Genre : Action, Science-Fiction 
 

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre 
de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle 
aventure, ils s’attaquent à la menace la plus 
importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une 

taupe au sein de l’organisation Men In Black. 
 

Venise n’est pas en Italie (1h35 min)  

  

Film Français de Ivan Calbérac 
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton 
Genre : Comédie 
 

La famille Chamodot est fantasque et 
inclassable. Bernard, le père, un peu doux-
dingue, fait vivre tout le monde dans une 
caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de 

son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme 
ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, 
l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie.  
 

Les Confessions (1h48 min)  

  

Film Français de Roberto Andò 
Avec Toni Servillo, Daniel Auteuil 
Genre : Drame, Thriller 
 

Quelque part en Allemagne des dirigeants politiques du G8 et le 
directeur du FMI se réunissent en vue d’adopter une manoeuvre 
secrète aux lourdes conséquences. Mais tout ne va pas se dérouler 
comme prévu à cause du décès du directeur du FMI. 
 
Diffusion en 1ère partie des épisodes de la Websérie « Saisons » 
réalisée par Chartreuse Diffusion 


