
TARIFS 

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

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

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

. Carte abonnement Adulte, 6 pl. : ..... 31,20€ 

.  Carte abonnement Enfant, 6pl.: ……20,00€ 

. 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 19/02 au 25/02 

 Le Lion Revenir Ducobu 3 
Joyeuse 
retraite ! 

Mercredi 19 20h30    

Jeudi 20  20h30   

 Vendredi 21   20h30  

Samedi 22 20h30    

Dimanche 23 17h00 20h30 14h30  

Lundi 24  20h30   

Mardi 25   20h30 14h30 
 
 

Semaine du 26/02 au 03/03 

 Le Prince oublié The Gentlemen Sonic le film 

Mercredi 26 20h30   

Jeudi 27 17h00   

Jeudi 27 
20h00 Ciné Soupe  

Des gens passent et j’en oublie 

Vendredi 28 20h30  17h00 

Samedi 29  20h30  

Dimanche 
14h30 Ciné Goûter et animation  

Le Prince Oublié 

Dimanche 1  17h00 20h30 

Lundi 2  20h30 17h00 

Mardi 3 20h30   
 
 

Semaine du 04/03 au 10/03 

 Samsam 
10 jours sans 

maman 
La Fille au 
bracelet 

The 
Gentlemen 

Mercredi 4 17h00 20h30   

Jeudi 5   20h30  

Vendredi 6 17h00 20h30   

Samedi 7   20h30  

Dimanche 8 14h30 17h00  20h30 

Lundi 9   20h30  

Mardi 10  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  
- - -  

1 9 / 0 2  
1 0 / 0 3  

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 et boites à histoires 

disponibles avant la séance.  

Ciné Goûter 

Ciné Soupe 

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... 
  

Sonic, le film (1h40 min)  
  

Film Américain Japonais de Jeff Fowler 
Avec Malik Bentalha, James Marsden  
Genre : Aventure 
 

L'histoire du hérisson bleu le plus rapide du 
monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. 
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font 

équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier.  

 

Ducobu 3 (1h30 min)   
 

Film Français de Elie Semoun 
Avec Elie Semoun, Mathys Gros  
Genre : Comédie 
   

Nouvelle rentrée des classes pour l'élève 
Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. 
Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu 

débarque à l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0. Alors que la 
situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux 
cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un 
concours de chant et sauver leur école. 

 

 

 

 

Revenir (1h17min)  
  

Film Français de Jessica Palud 
Avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos  
Genre : Drame 
 

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa 
famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, 
qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui 

rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 
ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa 
mère incandescente. 

La Fille au bracelet (1h36 min)  
 

Film Français de Stéphane Demoustier 
Avec Melissa Guers, Roschdy Zem 
Genre : Drame, Judiciaire  
 

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis 
deux ans, Lise porte un bracelet car elle est 

accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie. 

 

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 ! 

 

Le Lion (1h35 min)  
 

Film Français de Ludovic Colbeau-Justin 
Avec Dany Boon, Philippe Katerine  
Genre : Comédie 
 

Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, 
Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a 
d’autre choix que de faire évader l’un de ses 
patients Léo Milan, qui prétend être un agent 

secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon 
choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou 
simplement un gros mytho ? 
 

 

Des gens passent et j’en 

oublie (0h52 min)  
  

Documentaire Français de Laurent Poncelet 
Avec Salim Benayeche, Martina Coblentz, 
Christophe Delachaux  
 

Gaspard occupe ses nuits à lire l’Odyssée. 
Quand Polo, qui prétend être son cousin, 
débarque chez lui pour s’y installer avec 

son sac à dos rempli de liasses de CV, son quotidien s’en 
trouve chamboulé. A quelques rues de là, Bob hurle à la 
fenêtre de Josianne des insultes et des je t’aime pour qu’elle 
lui ouvre la porte. Pierre-Henri Brahim qui le repère se dit qu’il 
a trouvé un copain. Fred erre dans les rues avec sa jambe 
folle. Tous finissent par se retrouver chez Josianne et 
apprennent qu’elle va être expulsée de son logement.  

Le Prince Oublié (1h41min)  
 

Film Français de Michel Hazanavicius 
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo  
Genre : Comédie, Aventure, Fantastique 
  

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les 
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires prennent vie dans un 

monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son 
père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia 
rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, 
son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. 
Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la 
plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans 
l’histoire. 
 
 

 

 

 

 

 

10 jours sans maman   
  

Film Français de Ludovic Bernard 
Avec Franck Dubosc, Aure Atika 
Genre : Comédie 
 

Antoine, DRH d'une grande enseigne de 
bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 
de sa boîte. C'est le moment que choisit sa 

femme, Isabelle, pour faire une pause et prendre l'air quelques jours 
pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer 
la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les 
événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire 
capoter sa nomination. 

 
 

The Gentlemen (1h53min) 
  

Film Américain de Guy Ritchie 
Avec Matthew McConaughey, Hugh Grant  
Genre : Action, Thriller, Comédie 
  

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

Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à 
Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer 

du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise 
devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, 
corruptions et enlèvements… Dans cette jungle où l’on ne distingue 
plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul 
roi ! 
 
 

Lecture d’histoires avant la séance 

Partenariat avec le PAJ et la bibliothèque 


