
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. 

Pour les films en 3D relief 

toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

 

 

    

Semaine du 4/12 au 10/12 

 J’accuse Countdown 
La Reine de 

neiges 2 

Le 
Dindon 

Mercredi 4  20h30 17h00  

Jeudi 5 20h30    

Vendredi 6   20h30  

Samedi 7 20h30  17h00  

Dimanche 8  20h30 17h00  

Lundi 9 20h30    

Mardi 10   20h30 14h30 
 
 
 

Semaine du 11/12 au 17/12 

 
Les 

Misérables 
Joyeuse 
retraite ! 

A 
couteaux 

tirés 

La Reine des 
neiges 2 

Mercredi 11  20h30   

Jeudi 12 20h30    

Vendredi 13   20h30  

Samedi 14  20h30   

Dimanche 15 20h30   17h00 

Lundi 1   20h30  

Mardi 17  20h30   
 
 
 

Semaine du 18/12 au 24/12 

 
Last 

Christmas 

Pirouette et 
le sapin de 

Noël 

La Reine des 
neiges 2 

Jumanji 
next 
level 

Mercredi 18   14h30 17h00  
Jeudi 19 20h30    

Vendredi 20 20h30    

Samedi 21  14h30 17h00 20h30 

Dimanche 22 20h30 14h30  17h00 

Lundi 23    20h30 

Mardi 24   14h30  
 

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 4 / 1 2  
2 4 / 1 2  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Avec les bons distribués dans les écoles, 

venez profiter d’une séance de cinéma à 

2 euros. 

Valable pour les films indiqués sur le bon.  
En partenariat avec les communes de St Laurent du Pont, St Joseph de 

Rivière, Miribel et St Pierre de Chartreuse. Et avec le soutien financier 

de L’entreprise Paturle.  

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


 

 

 

 

Jumanji, next level  
  

Film Américain de Jake Kasdan 
Avec Dwayne Johnson, Kevin 
Hart 

Genre : Aventure, Comédie 
  

L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors 
qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir l'un des 
leurs, ils découvrent un monde totalement 

inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs 
vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du 
jeu le plus dangereux du monde. 

 

La Reine des Neiges 2 (1h44 min)  
 

Film Américain de Jennifer Lee, Chris Buck 
Avec Emmylou Homs, Charlotte Hervieux 

Genre : Aventure, Animation 
 

A partir de 4 ans. 
 

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais 
la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide 

d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses 
pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle 
espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver… 
 

Pirouette et le sapin de noël (0h44 min) 
 

Film Français de Eric Toledano, 
Olivier Nakache 
Genre : Animation 
  

A partir de 3 ans. 
 

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le 
paysage s’est paré de son manteau blanc et depuis 
tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… 

Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas 
une mince affaire! Et puis, il y a quelques solitaires qui voient arriver le 
réveillon avec un petit pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de 
Noël opère ! 
 
 

 

 
J’accuse (2h12min) 
Film Français de Roman Polanski 

Avec Jean Dujardin, Louis Garrel 
Genre : Drame, Historique, Thriller 
  

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus 
déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le 
monde entier. 
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la 
fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de 

justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart 
qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves 
contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. 
A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse 
d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

Le Dindon (1h25 min) 
 

Film Français de Jalil Lespert 
Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne 
Genre : Drame, Comédie, Biopic 
  

Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre 
pour une jolie jeune femme. Ce qu’il n’avait pas 
prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, la 
femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le 

prend plutôt bien, Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, 
la mésaventure a lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu 
étonnant autour de la fidélité des uns et des autres. 

 

Countdown (1h30 min)  
  

Film Américain de Justin Dec 
Avec Elizabeth Lail, Jordan Calloway 
Genre : Epouvante , Horreur 
 

Interdit au moins de 12 ans. Carte identité demandée.. 
 

Voulez-vous savoir combien de temps il vous reste 
à vivre ? Téléchargez l’appli Countdown ! Lorsque 

Quinn, une jeune infirmière, télécharge cette application à la mode, elle 
découvre qu’il ne lui reste que 3 jours à vivre. Elle doit trouver un moyen 
d’échapper à son sinistre destin avant la fin du compte à rebours 

 

Les Misérables (1h42 min) 
  

Film Français de Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti 
Genre : Policier, Drame 
   

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

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 

Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, 
deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions 
entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés 
lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes... 

 

A couteaux tirés (1h40 min) 
  

Film Américain de Rian Johnson 
Avec Daniel Craig, Chris Evans 
Genre : Drame, Policier, Comédie 
 

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé 
mort dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. 
L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit 
Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin 

d’élucider l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel 
qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, 
mêlant mensonges et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un 
rythme effréné jusqu'à la toute dernière minute. 

 
 
 
 
 
 

Last Christmas (1h43 min) 
  

Film Américain, Britannique de Paul Feig 
Avec Emilia Clarke, Henry Golding 
Genre : Comédie, Romance 
  

Kate traîne derrière elle une série de mauvaises 
décisions et erre dans Londres au son des grelots 
accrochés à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle 
ait réussi à décrocher dans une boutique de Noël. 
C’est pourquoi elle n’en croit pas ses yeux quand 

elle rencontre Tom qui semble voir en elle bien plus que ce qu’elle laisse 
paraître. Alors que la ville se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes 
de fin d’année, rien ne semblait les prédisposer à nouer une relation. 
Mais parfois, il suffit de laisser opérer la magie de Noël, d’ouvrir son cœur 
et d’y croire… 

 

Joyeuse retraite ! (1h37 min) 
  

Film Français de Fabrice Bracq 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque 
Genre : Comédie 
  

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe 
et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 
vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, 
au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils 

pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour 
eux ! 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


