
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 19/08 au 25/08 

 Adorables Dreams Madre 

Mercredi 19   20h30 

Jeudi 20 Ciné Plein air FOURMI 21h30 

Vendredi 21  20h30  

Samedi 22 20h30   

Dimanche 23 20h30 17h00  

Lundi 24   20h30 

Mardi 25 20h30 17h00  
 
 
 
 
 

Semaine du 26/08 au 02/09 

 The Climb 
Bigfoot 
Familly 

Les Blagues 
de Toto 

Greenland, le 
dernier refuge 

Mercredi 26   20h30  

Jeudi 27 20h30    

Vendredi 28  20h30   

Samedi 29    20h30 

Dimanche 30  17h00 20h30  

Lundi 1 20h30    

Mardi 2    20h30 
 
 
 
 
 

 

Semaine du 03/09 au 09/09 

 Light of my life Voir le jour 
La emme des steppes, 
le flic et l’œuf 

Mercredi 3 20h30   

Jeudi 4   20h30 

Vendredi 5 20h30   

Samedi 6  20h30  

Dimanche 7 20h30 17h00  

Lundi 8   20h30 

Mardi 9  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 8  
0 9 / 0 9  

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/


 

 

 

 

 

 

Dreams (1h21 min) 
 

Film Danois de Tonni Zinck, Kim 
Hagen Jensen 
Avec Audrey D'Hulstère, Lola Dubini, Steve Driesen 
Genre : Animation, Famille 
  
 

A partir de 6 ans 

Emma est une jeune fille qui partage sa 
chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son 
sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre 
alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de 
changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où 
revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu… 

 

Bigfoot Familly (1h28 min)  
 

Film Belge de Ben Stassen, Jérémie 
Degruson 
Avec Kylian Trouillard, Yuri Lowenthal, 
Marieve Herington 
Genre : Comédie, Animation, Famille 
 
 

Depuis son retour en ville, Bigfoot est 
devenu la star des médias. Au grand dam de 

son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent 
essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père 
et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie abritée sous son 
toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole 
pour l'Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société 
pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est 
sous le choc : l'aventurier velu a disparu. 
 

 

Madre (2h09 min)   
 

Film Espagnol Français de Rodrigo Sorogoyen 
Avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl 
Genre : Drame, Thriller 
   

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, 
alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce 
coup de téléphone où seul et perdu sur une plage 

des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Dévastée 
depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal... 
Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle 
furieusement son fils disparu… 

 

Adorables (1h31 min)  
  

Film Français Belge de Solange Cicurel 
Avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni 
Matos 
Genre : Comédie 
 

Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors 
qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise 
d’ado et passe d’une enfant parfaite à une 

adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre 
mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus 
question d’être adorables... 

The Climb (1h48 min)  
 

Film Français de Michael Angelo Covino 
Avec Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle 
Rankin 
Genre : Comédie 
 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux 
tempéraments très différents mais dont l’amitié 

a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où 
Mike couche avec la fiancée de Kyle…Alors que l’amitié qui les lie 
aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement dramatique 
va les réunir à nouveau. 

 

Les Blagues de Toto (1h24 min) 
 

Film Français de Pascal Bourdiaux 
Avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, 
Anne Marivin 
Genre : Comédie 
  

A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire 
ses copains qu’écouter les leçons de la 

maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se 
transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La 
chute d’une sculpture pendant un évènement organisé par le patron 
de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et 
refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! 
Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête. 

 

Greenland Le dernier refuge 
(1h59min)  
 

Film Américain de Ric Roman Waugh 
Avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn 
Genre : Science-fiction, Action 
  

Une comète est sur le point de s’écraser sur la 
Terre et de provoquer un cataclysme sans 

précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux 
voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre 
le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre. Alors que l’urgence 
devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon 
effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de 
la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos. 
 

Light of my life (1h59 min)   
 

Film Américain de Casey Affleck 
Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss 
Genre : Drame, Science-fiction 
   

Dans un futur proche où la population féminine 
a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, 
sa fille unique, miraculeusement épargnée. Son 

plus grand défi est ailleurs: alors que tout s'effondre, comment 
maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la 
complicité fusionnelle avec sa fille ? 
 

La Femme des steppes, 

le flic et l’œuf (1h49 min)   
 

Film Mongol de Quanan Wang 
Avec Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, 
Norovsambuu Batmunkh 
Genre : Comédie, Policier 
   

Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. 
Un policier novice est désigné pour monter la garde sur les lieux du 
crime. Dans cette région sauvage, une jeune bergère, malicieuse et 
indépendante, vient l’aider à se protéger du froid et des loups. Le 
lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa 
vie libre mais quelque chose aura changé. 

 

Voir le jour (1h31 min)   
 

Film Français de Marion Laine 
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika 
Genre : Comédie dramatique 
   

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne et 
ses collègues se battent pour défendre les 

mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 
ans, qu’elle élève seule.  
 
. 

 
 

 

 

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 


