
LE PROGRAMME

cinéma 

www.cinemalecartus.com 

DU 28 sept. AU 18 oct.

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

LES HORAIRES
DU 28 SEPT
AU 4 OCT Kompromat Revoir 

Paris
Le tigre 

et le 
président

Débat : 
50 années 

d’exploration 
souterraine

Le tigre qui 
s’invita pour 

le thé

Mercredi 28 20h30
Jeudi 29 20h30

Vendredi 30 20h30
Samedi 01 20h30

Dimanche 02 20h30 17h00
Lundi 03 20h30
Mardi 04 20h30

DU 5 OCT
AU 11 OCT

Citoyen 
d’honneur

Everything 
everywhere...

Chronique 
d’une liaison 

passagère
Visiteur du 

futur

Mercredi 05 14h30 3ème âge 20h30
Jeudi 06 20h30

Vendredi 07 20h30
Samedi 08 20h30

Dimanche 09 20h30 17h00
Lundi 10 20h30
Mardi 11 20h30

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 ...

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

Le cinéma , 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 !

MAIS AUSSI...

Espace 
CONFISERIE             

et enfin...  

    

depuis 1927

DU 12 OCT
AU 18 OCT

Une belle 
course

Les enfants 
des autres

Don’t worry 
darling

Belle et 
Sébastien

Mercredi 12 20h30
Jeudi 13 20h30

Vendredi 14 20h30
Samedi 15 20h30

Dimanche 16 17h00 20h30 14h30
Lundi 17 20h30
Mardi 18 20h30
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AVANT PREMIÈRE

AVANT PREMIÈRE

ciné-débat
50 années d’explorations 
souterraines dans le massif 
du Grand Som
Durée : 52 min
Film de Jacques LACHISE
Genre : documentaire
Public : tous publics
Au bord du Guiers Vif, la source de 
Noirfond laisse apparaître des eaux au 
trajet souterrain inconnnu aux Spéléo Club.

CINÉ DÉBAT



JEUNE Public a l’affiche ART & ESSAI
LE TIGRE qui s’invita pour le thé
Durée : 40 min
Film d’animation de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît 
Chieux
Genre : animation, famille
Public : à partir de 3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour 
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se 
trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, est précédé de trois courts-mé-
trages qui vous mettront en appétit… de tigre ! 

REVOIR PARIS
Durée : 1h 45 min
Film de Alice Winocour
Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin
Genre : drame
ATTENTION : éléments pouvant heurter la sensibilité.

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus 
tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et 
qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter 
dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.

Le visiteur du futur  
Durée : 1h 42 min
Film de  François Descraques
Avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux
Genre : comédie, science fiction
Public : tous publics, adolescent

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier espoir 
repose sur «le Visiteur du Futur», homme capable de voyager dans le temps. 
Sa mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements. 
Mais la Brigade Temporelle, le traque à chaque époque. 

le tigre et le président
Durée : 1h 38 min
Film de Jean-Marc Peyrefitte
Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian Hecq
Genre : comédie, historique
Public : tous publics

1920, Georges Clemenceau vient de perdre l’élection présidentielle face à 
l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir 
ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, la France cherche 
son président, une occasion en or pour le Tigre Clemenceau...

KOMPROMAT
Durée : 2h 07 min
Film de Jérôme Salle
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Louis-Do de Lencquesaing
Genre : thriller
Public : tous publics

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. 
Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compro-
mettants utilisés par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. 
Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et 
rejoindre la France par ses propres moyens…

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGèRE
Durée : 1h 40 min
Film de Emmanuel Mouret
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Genre : drame, comédie
Public : tous publics

Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à 
ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils 
sont de plus en plus surpris par leur complicité… 

everything everywhere all at once
Durée : 2h 19 min
Film de  Daniel Scheinert, Daniel Kwan
Avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
Genre : policier,science fiction, action
Public : tous publics, adolescent

Evelyn Wang ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les im-
pôts… Elle se retrouve plongée dans des mondes parallèles où elle explore 
toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule 
peut sauver le monde mais préserver la chose la plus précieuse : sa famille.

citoyen d’honneur
Durée : 1h 36 min
Film de  Mohamed Hamidi
Avec Kad Merad, Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra
Genre : comédie dramatique
Public : tous publics

Samir Amin est un écrivain primé algérien vivant à Paris. Il refuse systématique-
ment toutes les invitations qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il décide d’accepter 
d’être fait « Citoyen d’honneur » de la petite ville où il est né. 

Don’t worry darling
Durée : 2h 03 min
Film de Olivia Wilde
Avec Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine
Genre : drame, thriller
ATTENTION : éléments pouvant heurter la sensibilité.

Alice et Jack sont un jeune couple heureux dans les années 50, vivant à Vic-
tory joli petite ville «parfaite» créée et financée par la mystérieuse société pour 
laquelle Jack travaille. Alice enquête sur la nature du travail de son mari sur le 
«projet Victory» secret et soulève des tensions au sein de la communauté.

les enfants des autres
Durée : 1h 43 min
Film de Rebecca Zlotowski
Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni
Genre : drame
Public : tous publics

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses 
amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’at-
tache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la 
sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…

une belle course
Durée : 1h 41 min
Film de  Christian Carion
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz
Genre : comédie dramatique
Public : tous publics

Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit 
vivre désormais. Elle demande à un chauffeur un peu désabusé, de passer par 
les lieux parisiens qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. 
Peu à peu, surgit un passé hors du commun qui bouleverse le chauffeur.

 

belle & sébastion
Durée : 1h 36 min
Film de Pierre Coré
Avec M. Laroque, R. Mensah-Rouanet, A. David
Genre : aventure 
Public : tous publics, famille

Sébastien, 10 ans, passe ses vacances chez sa grand-mère et sa tante. Il 
doit aider à la bergerie, rien de bien excitant pour un citadin comme lui… 
Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense 
et maltraitée. Prêt à tout, Sébastien va vivre l’été le plus fou de sa vie.

AVANT PREMIÈRE


