
LE PROGRAMME

cinéma 

www.cinemalecartus.com 

DU 18 janvier AU 7 février 2023

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

LES HORAIRESLES 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, affi ches, 
confi serie...), n’hésitez pas à rejoindre notre équipe 
dynamique !
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ciné-débat jeudi 26 janvier
DON D’oRGANES  : donner et recevoir
Durée : 55 min
Film de J-B. Delpias et O. Payage
Genre : documentaire
Public : tout public
4 familles confrontées aux questions du don d’organes ou 
de la greffe. C’est le cheminement de la pensée menant 
à la décision qui est au centre de chaque récit et non la 
dimension médicale. 

AVANT PREMIÈRE

CINÉ DÉBAT

CINÉ GOUTER

DU 18 
AU 24 

JANVIER
Les Banshees 

d’Inisherin  

Avatar : la 
voie 

de l’eau
Tempête M3GAN

Pattie et la 
colère de 
Poséidon

Choeur de 
rockers

Merc. 18 20h30
Jeudi 19 20h30
Vend. 20 20h30
Sam. 21 14h30 20h30
Dim. 22 17h00 20h30 14h30

Lundi 23 20h30
Mardi 24 20h30

3D

DU 01 
AU 07 

FÉVRIER

Avatar :
la voie 

de l’eau
Babylon Les 

rascals
Choeur 

de 
rockers

Au revoir le 
bonheur

Maurice 
le chat 

fabuleux
Samouraï 
académy

Chat 
Potté 2 Tirailleurs

Merc. 01 20h30 14h30 17h00
Jeudi 02 20h30
Vend. 03 20h30   
Sam. 04 20h30 14h30
Dim. 05 20h30 14h30 17h00

Lundi 06 20h30 17h00 14h30
Mardi 07 20h30 14h30

CINÉ GOUTER

DU 25 
AU 31 

JANVIER
Tirailleurs

Astérix et 
Obélix : 

l’empire du 
milieu

16 ans Les 
survivants

Don 
d’organes :
 donner et 
recevoir

Caravage

Merc. 25 20h30
Jeudi 26 20h30
Vend. 27   20h30
Sam. 28 20h30 17h00
Dim. 29 14h30 20h30 17h00

Lundi 30 20h30
Mardi 31 20h30
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a l’afficheART & ESSAI JEUNE Public
pattie et la colère de poséidon
Durée : 1h 36
Film de David Alaux

Genre : animation
Public : à partir de 6 ans

Yolcos, ville grecque est menacée par la colère de Poséidon. 
Pattie et le chat qui l’a adoptée vont aider le vieux Jason et 
ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. 

LES BANSHEES D’INISHERIN
Durée : 1h 54
Film de M. McDonagh
Genre : drame 

Avec  Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Kerry Condon
Public : tout public

Colm décide de mettre fi n à son amitié avec Padraic. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente de 
recoller les morceaux.

tirailleurs
Durée : 1h 40
Film de M. Vadepied
Genre : drame historique 

Avec  Omar Sy, Alassane 
Diong, Jonas Bloquet 
Public : tout public

1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre son fi ls qui a été recruté de force. Sur le front, 
père et fi ls vont devoir affronter la guerre ensemble. 

LES SURVIVANTS
Durée : 1h 34
Film de G. Renusson
Genre : thriller 

Avec  Denis Ménochet, Zar 
Amir Ebrahimi
Public : tout public

Une nuit, une jeune femme afghane piégée par la neige 
se réfugie chez Samuel. Elle est afghane et veut traver-
ser la montagne pour rejoindre la France. 

caravage 
Durée : 1h 58
Film de Michele Placido
Genre : biopic 

Avec  Riccardo Scamarcio, 
Louis Garrel, Isabelle Huppert
Public : tout public

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage s’est réfu-
gié à Naples. Il tente d’obtenir la grâce de l’Église pour 
revenir à Rome. 

Les rascals
Durée : 1h45
Film de J. Laporal-Tresor
Genre : drame

Avec  Jonathan Feltre, Mis-
soum Slimani
Public : tout public

Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue et des 
skins s’affrontent dans les années 80 où l’extrème droite 
gagne du terrain.

au revoir le bonheur
Durée : 1h47
Film de Ken Scott
Genre : comédie

Avec  François Arnaud, 
Antoine Bertrand
Public : tout public

Lors des funérailles de leur père, quatre frères que tout 
oppose promettent de mettre leurs différends de côté 
pour lui rendre un dernier hommage.

m3gan
Durée : 1h41
Film de Gerard Johnstone
Avec Allison Williams, 

Violet McGraw, Ronny Chieng 
Genre : horreur, thriller 
Public : INT -12 ans

M3GAN cyber poupée devient la camarade de jeu et la 
protectrice de Gemma à qui elle est liée. Mais à quel prix ?

16 ans
Durée : 1h34
Film de Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye

Genre : Drame, romance 
Public : tout public

Nora et Léo lycéen tombent amoureux jusqu’au jour où 
le frère de Nora est accusé de vol par le père de Léo.

maurice le chat fabuleux
Durée : 1h 33
Film de Toby Genkel

Genre : animation 
Public : à partir de 6 ans

Maurice arnaque tout le monde avec ses amis les rats. Des 
événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Ils 
décident de mener l’enquête.

CINÉ GOUTER

Le Chat potté 2 : La Dernière Quête
Durée : 1h42
Film de Joel Crawford

Genre : Animation, Aventure
Public : A partir de 6 ans

Le Chat Potté s’embarque aux confi ns de la Forêt Sombre 
afi n de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible 
de lui rendre ses vies perdues.

SAMOURAÏ ACADEMY
Durée : 1h37
Film de Rob Minkoff

Genre : Animation, Aventure
Public : A partir de 6 ans

Hank le chien rêve d’être samouraï dans un monde où ce privi-
lège n’est réservé qu’aux chats ! Moqué, il rencontre un maître 
qui accepte de lui enseigner les techniques ancestrales.

Tempête
Durée : 1h49
Film de Tobias Fouracre
Genre : famille

Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï
Public : à partir de 8 ans

Zoé n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche 
qu’elle voit naître, va, un soir d’orage briser son rêve. 

Choeur de rockers
Durée : 1h31
Film de Ida Techer
Avec  Mathilde Seigner

Genre : comédie, musical
Public : tout public

Alex, chanteuse accepte un job : de faire chanter des 
comptines à des retraités qui ne rêve que d’une chose, 
chanter du rock ! 

babylon      
Durée : 3h09
Film de D. Chazelle
Avec  Brad Pitt,  

Margot Robbie, Diego Calva 
Genre : Historique, drame
Public : tout public

LA 1920. Ascension et chute de différents personnages 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.

AVATAR la voie de l’eau
Durée : 3h12
Film de J. Cameron
Genre : aventure

Avec  Sam Worthington, Zoe Sal-
dana, Sigourney Weaver
Public : tout public

La famille Sully doit surpasser des épreuves pour se pro-
téger pour survivre à des tragédies, pour rester ensemble.

astérix et obélix
l’empire du milieu
Durée : 1h54
Film de G. Canet
Genre : comédie

Avec  Gilles Lelouche, Guil-
laume Canet, Vincent Cassel 
Public : à partir de 8 ans

Nos deux inséparables Gaulois acceptent de venir 
en aide à la Princesse  Fu Yi pour sauver sa mère 
et libérer son pays. Les voici tous en route pour une 
grande aventure vers la Chine tout comme César 
et sa puissante armée 
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