
TARIFS 

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

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

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

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

.  Carte abonnement Enfant, 6 pl. : …..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 29/07 au 18/08 

 
Tout simplement 

noir 
Scooby 

L’Aventure des 
Marguerite 

Mercredi 29 20h30  
 

Jeudi 30   20h30 

Vendredi 31  20h30  

Samedi 1 20h30   

Dimanche 2  17h00 20h30 

Lundi 3   20h30 

Mardi 4 20h30   
 
 
 
 

 
 
 

Semaine du 5/08 au 11/08 

 Eté 1985 
Tout Simplement 

Noir 
Mon ninja et moi 

Mercredi 5   20h30 

Jeudi 6 20h30   

Vendredi 7   20h30 

Samedi 8 20h30   

Dimanche 9  17h00 20h30 

Lundi 10 20h30   

Mardi 11  20h30  
 
 

 
 
 
 
 
 

Semaine du 12/08 au 18/08 

 T’as pécho ? Divorce Club 
Mon ninja et 

moi 
Eté 85 

Mercredi 12    20h30 

Jeudi 13  20h30   

Vendredi 14 20h30    

Samedi 15  20h30   

Dimanche 16 20h30  17h00  

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 8  
1 8 / 0 8  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Cinéma en plein air 
Séance offerte par la mairie de  

St Laurent du Pont 

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


 

 

 

 

 

 

Mon ninja et moi (1h21 min) 
 

Film Danois de Anders Matthesen, 
Thorbjørn Christoffersen 
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Stéphane Ronchewski, 
Adeline Chetail 
Genre : Animation, Aventure, Comédie 
  
 

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit 
dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il 
reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de 
Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à 
carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! 
Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir 
plus fort pour affronter ses peurs et ne pas se laisser 
intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit 
l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance 
faite d’amitié, de courage et d’humour transformera pour 
toujours ces deux improbables compagnons. 
 

 

Scooby ! (1h34 min)  
 

Film Américain de Tony Cervone 
Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, 
Will Forte 
Genre : Comédie, Animation, Famille 
 

A partir de 6 ans 
 

Dans SCOOBY!, on découvre 
comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont 
rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, 
Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère 
et Cie.  
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu 
d'innombrables aventures, Scooby et sa bande 
doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus 
redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces 
du chien-fantôme Cerberus.  
Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette 
"acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que 
Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est 
promis à un plus grand destin que quiconque aurait pu 
l'imaginer.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout Simplement Noir (1h30 min)  
  

Film Français de Jean-Pascal Zadi, John Wax 
Avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade 
Genre : Comédie 
 

JP, un acteur raté de 40 ans, décide 
d’organiser la première grosse marche de 
contestation noire en France, mais ses 

rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités 
influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il 
reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant 
de la scène et véritable engagement militant... 
 

 

T’as pécho ? (1h38 min)   
 

Film Français de Adeline Picault Avec Paul Kircher, 
Inès d'Assomption, Ramzy Bedia 
Genre : Comédie 
   

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour 
Ouassima, qui ne le regarde même pas… 
Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort 

avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, 
Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui 
propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros 
la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un 
long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour 
: mode d’emploi ». 

 
 

Divorce Club (1h48 min)  

 

Film Français de Michaël Youn Avec Arnaud Ducret, 
François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot 
Genre : Comédie 
 

Après 5 ans de mariage, Ben est toujours 
aussi éperdument amoureux. Jusqu’au 
jour où il découvre en public que sa femme 

le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché 
par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce 
qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi 
divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au 
contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé 
et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son 
mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les fêtards 
quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce 
Club "… 
 
 
 
 

L’Aventure des Marguerite  
(1h26 min) 
 

Film Tunisien de Pierre Coré 
Avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis 
Cornillac  
Genre : Comédie 

  
Marguerite et Margot ont toutes les deux 

douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses 
problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre 
en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle 
magique qui les transporte chacune dans l’époque de 
l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : 
leur père n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre 
Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, 
elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver 
leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de 
leurs familles. 

 

Eté 85 (1h59min)  

 

Film Français de François Ozon 
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine 
Velge 
Genre : Comédie dramatique 
  
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement 
du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer 
l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? 
L’été 85... 

 

 

Fourmi (1h45min)  
  

Film Français de Julien Rappeneau 
Avec François Damiens, Maleaume Paquin, 
André Dussollier 
Genre : Comédie dramatique 
 
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », 

aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand 
gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se 
présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un 
grand club de foot anglais. 

Offert par la Municipalité 


