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 ...

DU 9 AU 15
NOVEMBRE
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi

* + de 60 ans, famille nombreuse, ...
** + 14 ans - 6 places - valable 1 an
*** - 14 ans - 6 places - valable 1 an
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DU 16 AU 22 Plancha
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Samedi
Dimanche
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Mardi

, 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...

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

Document imprimé par des bénévoles et plié par l’IME les Niveoles - ne pas jeter sur la voie publique
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ciné-débat
Mission Régénération
Durée : 1h25 min
Film de Joshua Tickell, Rebecca Harrell
Avec W. Harrelson, Patricia et David Arquette
Genre : documentaire
En régénérant les sols de la planète, nous
pouvons stabiliser le climat de la Terre,
restaurer les écosystèmes et créer des réserves
alimentaires abondantes. ce film inspirant et
révolutionnaire révèle la première solution viable
à notre crise climatique.
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CINÉ DÉ

ART & ESSAI
ERNEST ET CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE

JEUNE Public
IÈRE

REM
AVANT P

Durée : 1h 19 min
Film de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
Genre : animation, famille
Public : tout public, famille

Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique est bannie
dans tout le pays depuis plusieurs années.

la conspiration du caire

Durée : 1h 59min
Film de Tarik Saleh
Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mohammad Bakri
Genre : thriller
Public : tout public
Adam intègre l’université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. A la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution meurt soudainement.

mascarade

Durée : 2h 14min
Film de Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Genre : comédie dramatique
Public : tout public
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est
le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur.

reprise en main

Durée : 1h 47min
Film de Gilles Perret
Avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, G. Montel
Genre : comédie dramatique
Public : tout public
Avec ses amis d’enfance, ils décident de racheter son usine en Haute-Savoie en se
faisant passer pour des financiers !

L’innocent

Durée : 1h 40min
Film de Louis Garrel
Avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Genre : comédie
Public : tout public
Sylvie est sur le point de se marier avec un prisonnier. Épaulé par Clémence,
Abel va tout faire pour essayer de protéger Sylvie avant qu’il rencontre Michel.

LE Pharaon, le sauvage
et la princesse

a l’affiche
BLACK ADAM
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Durée : 1h 23 min
Film de Michel Ocelot
Genre : animation
Public : tout public, famille
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIeme siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés.

belle & sébastiEn

Durée : 1h 36 min
Film de Pierre Coré
Avec M. Laroque, R. Mensah-Rouanet, A. David
Genre : aventure
Public : tout public, famille
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez sa
grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de
bien excitant pour un garçon des villes comme lui… Mais c’est sans compter
sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître.

le nouveau jouet

Durée : 1h 52 min
Film de James Huth
Avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil, Simon Faliu
Genre : comédie
Public : tout public
Sami vit heureux dans une cité de banlieue, entre ses amis, voisins et sa femme
Alice. Pour l’anniversaire de son fils, l’homme le plus riche de France fait ouvrir le
grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Sami, le gardien de nuit, comme
nouveau jouet...

plancha

Durée : 1h 38min
Film de Eric Lavaine
Avec Lambert Wilson, Franck Dubosc, Guillaume De Tonquédec
Genre : comédie
Public : tout public
Huit ans ont passé pour les personnages de BARBECUE : cette année ils se réjouissaient de fêter les 50 ans d’Yves. Ce devait être en Grèce ce sera finalement
dans le manoir familial d’Yves en Bretagne : vieilles pierres, lande fascinante,
plages de sable fin et fest-noz endiablés, tout y est mais sous la pluie. Cette météo tempétueuse va mettre les nerfs du groupe d’amis à rude épreuve. Et surtout,
l’anniversaire d’Yves va être l’occasion de révélations inattendues...

Durée : 2h 05min
Film de Jaume Collet-Serra
Avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan
Genre : action, aventure, fantastique
Public : tout public
Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des
dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires
plus tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la
justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une
bande de héros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society – Hawkman, le
Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone – qui comptent bien le renvoyer en prison
pour l’éternité.

amsterdam

Durée : 2h 14min
Film de David O. Russell

Avec Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington

Genre : thriller, drame, policier
Public : tout public

L’histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues parmi les plus secrètes et choquantes de l’histoire américaine.

close

Durée : 1h 45 min
Film de Lukas Dhont
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Genre : drame
Public : tout public
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu’à ce qu’un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi, pour
essayer de comprendre…

la proie du diable

Durée : 1h 33 min
Film de Daniel Stamm
Avec Jacqueline Byers, Virginia Madsen, Colin Salmon
Genre : épouvante, horreur, thriller
Public : interdit au moins de 12 ans
Sœur Ann, une jeune nonne, se distingue comme combattante prometteuse
contre les possessions démoniaques. Bien qu’il soit interdit aux religieuses
de pratiquer des exorcismes, un professeur détecte chez elle ce don particulier et accepte de l’initier. Mais son âme est en danger car les forces maléfiques qu’elle combat sont mystérieusement liées à son passé traumatique.

