
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 29/01 au 4/02 

 
Les Filles du 

 Docteur March 
Play Les Vétos 

Mercredi 29  20h30  

Jeudi 30 20h00 Ciné Soupe Retour à la Normale 

 Vendredi 31  20h30  

Samedi 1 20h30   

Dimanche 17h00 Avant 1ére Samsam 

Dimanche 2   20h30 

Lundi 3 20h30   

Mardi 4   20h30 
 
 

Semaine du 5/02 au 11/02 

 
Bad Boys 
For Life 

Une belle 
équipe 

1917 
Vic le 
Viking 

Mercredi 5 20h30    

Jeudi 6   20h30  

Vendredi 7 20h30    

Samedi 8  20h30   

Dimanche 9  17h00 20h30 14h30 

Lundi 10  20h30   

Mardi 11 20h30    
 
 

Semaine du 12/02 au 18/02 

 Selfie 
Marche avec les 

Loups 
Un vrai 

bonhomme 

Mercredi 12 20h30   

Jeudi 13  20h30  

Vendredi 14   20h30 

Samedi 15 20h30   

Dimanche 16  17h00 20h30 

Lundi 17  20h30  

Mardi 18 20h30   
 

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 2 0  
- - -  

2 9 / 0 1  
1 8 / 0 2  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Le Prince Oublié 
Film de Michel Hazanavicius 

 
En partenariat avec le PAJ et la 

Bibliothèque de St Laurent du Pont, 

lectures de contes en avant séances et 

boites à histoires disponibles avant la 

séance.  

Date non encore arrêtée. 

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


 

 

 

 

 

 Samsam (1h42 min) 
 

Film Français de Tanguy De Kermel 
Avec Lior Chabbat 
Genre : Animation 
  

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a 
toujours pas découvert son premier super 
pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le 

monde en a un !  Devant l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir 
caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son 
école, Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres 
cosmiques... 

 

Vic le Viking (1h21 min)  
 

Film Français de Éric Cazes 
Avec Nathan Willems, Patrick Brüll 
Genre : Comédie 
 

A partir de 3 ans. 

Vic est un jeune Viking pas comme les autres : 
pas très costaud mais très malin. Quand son 

père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée 
magique qui transforme tout en or, l’appât du gain sème la pagaille 
chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour un périlleux 
voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le sortilège 
de l’épée.. 

 Les Vétos (1h32min)  
  

Film Français de Julie Manoukian 
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac  
Genre : Drame, Comédie 
 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, 
se démène pour sauver ses patients, sa 
clinique, et sa famille. Quand Michel, son 

associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que 
le plus dur est à venir. La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 
24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-
il à la faire rester ? 
 

Bad Boys For Life (2h04 min)   
 

Film Américain de Adil El Arbi, Bilall Fallah 
Avec Will Smith, Martin Lawrence  
Genre : Action, Comédie 
   

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

Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se 
retrouvent pour résoudre une ultime affaire.. 

 

Les Filles du Docteur March (2h15min) 
  

Film Américain de Greta Gerwig 
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson 
Genre : Romance, Drame 
  

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du 
Docteur March" qui s’inspire à la fois du grand 
classique de la littérature et des écrits de Louisa 

May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur 
March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego 
fictif de l’auteur, repense à sa vie 

 
 

Un vrai bonhomme (1h28 min)  
  

Film Français Japonais de Benjamin Parent 
Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin 
Genre : Comédie dramatique 
 

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête 
à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. 
Pour l’aider à s’intégrer, il peut compter sur les 

conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. 
Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son 
omniprésence va rapidement se transformer en une influence 
toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo 
et trouver son propre chemin…. 

 
 

Marche avec les loups (1h28 min)  
  

Film Français de Jean-Michel Bertrand 
Genre : Documentaire 
 

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et 
malgré les obstacles, les loups sont en train de 
retrouver leurs anciens territoires. Deux années 
durant, Jean-Michel Bertrand a mené une 

véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec 
leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple 

 

 

Une belle équipe (1h35min) 
 

Film Français de Mohamed Hamidi 
Avec Kad Merad, Alban Ivanov 
Genre : Comédie 
  

Après une bagarre, toute l'équipe de foot de 
Clourrières est suspendue jusqu'à la fin de la 
saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui 

risque de disparaître, le coach décide de former une équipe 
composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. 
Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des 
familles et changer les codes bien établis de la petite communauté. 

 

Selfie (1h47 min)  
 

Film Français de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, 
Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque 
Avec Manu Payet, Blanche Gardin 
Genre : Comédie  
 

Dans un monde où la technologie numérique a 
envahi nos vies, certains d’entre nous finissent 

par craquer. Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au 
travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins 
comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de 
nerfs…   

 

1917 (1h59 min)  
 

Film Américain de Sam Mendes 
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman  
Genre : Drame, Historique, Guerre 
 

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

Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement parler impossible. 
Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de soldats, ils se lancent dans 
une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.  

 

Play  (1h48min) 
 

Film Français de Anthony Marciano 
Avec Max Boublil, Alice Isaaz  
Genre : Comédie 
  

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa 
première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera 
pas de filmer. La bande de potes, les amours, les 

succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le 
portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif 
 
 

Retour à la normale (0h52 min)  
  

Documentaire d’anticipation de Christina Firmino  
 

Octobre 2021, une succession de défaillances dans l'un des 
réacteurs de la Centrale conduit au premier accident nucléaire 
français. Suite aux retombées radioactives massives, la 
population est évacuée et la zone interdite d'accès. Huit mois 
après, alors que les autorités veulent déjà tourner la page, 
habitant-e-s, évacué-e-s, scientifiques, journalistes, travailleurs 
de la filière nucléaire nous apportent un éclairage sur ce scénario 
d’accident plausible et sur ce futur possible.   
Ce documentaire d'anticipation nous laisse imaginer quelles 
seraient les conséquences d'un tel drame sur nos vies, et nous 
questionne sur la civilisation que l’énergie nucléaire est en train 
de façonner. 


