LES HORAIRES

LES TARIFS
- Tarif plein.......................................................... 6,50 €
- Tarif réduit*....................................................... 6,00 €
- Tarif enfant (-14 ans)........................................ 4,00 €
- Abonnement Adulte** : .............................. 31, 20 €
- Abonnement Enfant*** : ................................ 20,00 €
- Les Jeudis du cinéma : .................................... 5,00 €
- Tarifs spéciaux : Pass Région, Chèques Jeunes,
Chèques CE, Chèques Vacances ...
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, c’est ....

Un cinéma géré exclusivement par 40 bénévoles.
Alors si vous êtes tenté par l’aventure du cinéma et de
son fonctionnement (caisse, projection, affiches,
confiserie...), n’hésitez pas à rejoindre notre équipe
dynamique !
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17h00
20h30

DU 14 SEPT
AU 20 SEPT

20h30
3000 ans à
t’attendre

Tad
l’explorateur
et la table
d’émeraude

Beast

Jeudi 15

20h30
20h30

Vendredi 16
Samedi 17

17h00

Dimanche 18

17h00

Lundi 19

20h30
20h30

20h30
20h30

Mardi 20

DU 21 SEPT
AU 27 SEPT
Jeudi 22

Rebel

De l’autre
côté du
ciel

Avec
amour et
acharnement

Rumba
la vie

La

Dégustation

20h30
20h30
20h30

Vendredi 23
17h00

20h30
20h30

Dimanche 25
Lundi 26

Rumba la
vie
20h30

Mercredi 14

Samedi 24

et enfin...

17h00

20h30

Mardi 27

20h30

L’actu du cinéma
Mail : cinema.cartus@wanadoo.fr
Adresse : 95 Place de l’Église, 38380 Saint-Laurent-du-Pont

depuis 1927

www.cinemalecartus.com
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Espace
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La Dérive
des
continents

14h30 3ème âge
+ 20h30

Lundi 12

* + de 60 ans, famille nombreuse, ...
** + 14 ans - 6 places - valable 1 an
*** - 14 ans - 6 places - valable 1 an

Le cinéma

De
l’autre
côté du
ciel

Les
Volets
verts

DU 7 SEPT
Vesper
Top Gun :
AU 13 SEPT Chronicles Maverick

cinéma

Venez rencontrer les bénévoles au Forum des
Associations le samedi 3 septembre à la Salle du
Revol de 9h à 13h. Rejoignez nos équipes !

LE PROGRAMME
DU 17 aout AU 06 septembre

JEUNE Public
TAD L’EXPLORATEUR ET LA TABLE D’ÉMERAUDE

Durée : 1h 30 min
Film de Enrique Gato
Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guillaume Lebon
Genre : animation, aventure
Public : à partir de 6 ans

Tad Stones souhaite être reconnu comme un grand archéologue mais il n’y arrive pas. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction. Pour mettre
fin à celle-ci et sauver ses amis, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles
aventures qui les conduiront autour du monde.

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL

Durée : 1h 40 min
Film de Yusuke Hirota
Avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc
Genre : animation, fantastique
Public : à partir de 6 ans
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le
petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec qui il décide de
partir à la découverte du ciel.

les volets verts
Durée : 1h 37 min
Film de Jean Becker

Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde

Genre : drame
Public : tous publics

«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70. Sous la personnalité célèbre,
l’intimité d’un homme se révèle.

top gun : maverick

Durée : 2h 11 min
Film de Joseph Kosinski
Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Genre : action, romance
Public : tous publics
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine
pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d’essai. Il est chargé de former un détachement de
jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote
n’aurait jamais imaginée.

a l’affiche
rumba la vie

Durée : 1h 43 min
Film de Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Louna Espinosa, J-P Darroussin
Genre : comédie
Public : tous publics
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé sur lui-même, vit
seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par
un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé
et s’inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a jamais
connue, dans le but de la (re)conquérir et de donner un sens à sa vie.

beast

Durée : 1h 33 min
Film de Baltasar Kormákur
Avec Idris Elba, Sharlto Copley, Iyana Halley
Genre : drame, thriller
Public : tous publics
Le Dr. Nate Daniels, revient en Afrique du Sud, où il a autrefois rencontré sa
femme aujourd’hui décédée, pour y passer des vacances avec ses deux filles
dans une réserve naturelle. Ce repos salvateur va se transformer en épreuve de
survie quand un lion assoiffé de vengeance, se met à dévorer tout humain sur sa
route et prend en chasse le docteur et sa famille.

LA dégustation

Durée : 1h 32 min
Film de Ivan Calbérac
Avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra
Genre : comédie romantique
Public : tous publics
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac.
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la
faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille,
entre un jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation...

REbel

Durée : 2h 15 min
Film de Adil El Arbi, Bilall Fallah
Avec Aboubakr Bensaihi, Lubna Azabal, Amir El Arbi
Genre : drame, action
Public : tous publics
Kamal décide de se rendre en Syrie afin de venir en aide aux victimes de la
guerre. Il est vite forcé de rejoindre un groupe armé et se retrouve bloqué à Raqqa. Son jeune frère devient une proie facile pour les recruteurs du djihad. Leïla,
leur mère, tente alors de protéger son plus jeune fils.

ART & ESSAI
Vesper Chronicles

Durée : 1h 52 min
Film de Kristina Buozyte, Bruno Samper
Avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy
McEwen
Genre : SF, drame
Public : éléments pouvant heurter la sensibilité
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés, quelques privilégiés se sont
retranchés dans des citadelles coupées du monde, alors que d’autres tentent
de subsister dans une nature devenue hostile. Vesper rêve de s’offrir un autre
avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse.

La Dérive des continents (au sud)

Durée : 1h 29 min
Film de Lionel Baier
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi
Genre : drame
Public : tous publics
Nathalie Adler est en mission pour l’UE en Sicile. Elle est chargée d’organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants.
Présence à haute valeur symbolique, afin de montrer que tout est sous
contrôle, alors que l’Europe est au bord de la crise de nerfs ? Sans doute
pas Albert, son fils militant engagé auprès d’une ONG.

Trois mille ans à t’attendre

Durée : 1h 48 min
Film de George Miller
Avec Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum
Genre : cinéma de fantasy, romance
Public : tous publics
Alithea Binnie rencontre un génie qui lui propose d’exaucer trois vœux en
échange de sa liberté. Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans
les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause
en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par
formuler un vœu des plus surprenants.

avec amour et acharnement

Durée : 1h 56 min
Film de Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin
Genre : drame, romance
Public : tous publics

Sarah et Jean s’aiment, vivent ensemble depuis plusieurs années, sont heureux. Ils ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin,
Sarah croise par hasard François son ancien amant, ce François qui lui a
présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans hésiter.

