
LE PROGRAMME

cinéma 

www.cinemalecartus.com 

DU 22 mars au 11 avril

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

LES HORAIRES
du 22 au 28 

mars

Festival 
OJO LOCO La 

syndicaliste
Empire 
of light Creed 3 Les petites 

victoires

Louise et la 
légende du 
serpent à 

plumeUn Varon Alis

Mercredi 22 20h30
Jeudi 23 20h30

Vendredi 24 20h30
Samedi 25 17h00 20h30

Dimanche 26 20h30 17h00 14h30
Lundi 27 20h30
Mardi 28 14h30 20h30

du 29 mars 
au 04 avril Mon crime The Host The Son Scream Rasco et 

nous
Le lion 
et les 3 

brigands
Mercredi 29 20h30

Jeudi 30 20h30
Vendredi 31 20h30

Samedi 1 20h30 17h00
Dimanche 2 17h00 20h30 14h30

Lundi 3
Mardi 4 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
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CINÉ GOUTER

du 05 au 11 
avril Crazy Bear

La chambre 
des 

merveilles
65 La Terrre 

d’Avant Emily Valentina

Mercredi 5 14h30 20h30
Jeudi 6 20h30

Vendredi 7 20h30
Samedi 8 20h30

Dimanche 9 20h30 17h00 14h30
Lundi 10 20h30 17h00
Mardi 11 20h30

RASCO ET NOUS
Durée : 1h50
Film de Axel Faguier
Public : tout public
Résumé : Rasco est né en Savoie mais c’est dans 
la Drôme qu’il accomplie sa mission : protéger les 
animaux d’élevage lors des attaques de prédateurs. 
Le spectateur découvre ainsi, à travers des situations 
concrètes, les savoirs et savoir-faire fondamentaux 
autour du choix, de la mise en place et de l’utilisation 
des chiens de protection de troupeaux.

ciné débat

CINÉ GOUTER

CINÉ DÉBAT



a l’afficheA l’afficheART & ESSAI
LA SYNDICALISTE
Durée : 2h01 - Film de Jean-Paul Salomé
Avec Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, F-X Demaison
Genre : thriller; drame - Public : tout public
Résumé : Maureen Kearney est agressée. Elle travaillait 
sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire. Est-elle 
victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

VALENTINA
Durée : 1h05
Film de Chelo Loureiro
Genre : animation familiale
Public : tout public
Résumé : Valentina, petite fille avec trisomie 21, vit mal son handi-
cap : cela l’empêche de réaliser son rêve : devenir trapéziste. Dans

sa chambre, elle part pour un voyage imaginaire dans lequel elle découvre qu’elle est 
capable de tout, comme les autres.EMPIRE OF LIGHT

Durée : 1h59 - Film de Sam Mendes
Avec Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brookeo
Genre : romance, drame - Public : tout public
Résumé : Hilary et Stephen soignent leurs blessures grâce 
à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance 
à un groupe...

scream VI
Durée : 2h02
Film de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Avec Melissa Barrera, Courteney Cox, Jenna Ortega
Genre : épouvante, horreur
Public : interdit au moins de 12 ans
Résumé : Ghostface a décidé de sévir dans Big Apple,   

mais dans une ville aussi grande que New-York personne ne vous entendra 
crier…

LES PETITES VICTOIRES
Durée : 1h30
Film de Mélanie Auffret
Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski
Genre : comédie
Public : tout public
Résumé : Maire et institutrice, Alice va voir son quotidien 

changé à l’arrivée d’Emile, sexagénaire explosif, qui veut apprendre à lire et à 
écrire alors qu’elle doit en parallèle sauver son village et son école… 

mon crime
Durée : 1h42 - Film de  François Ozon
Avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, I. Huppert
Genre : comédie, policier - Public : tout public
Résumé : Madeleine Verdier, actrice est accusée de 
meurtre. Aidée de Pauline, avocate, elle est acquittée pour 
légitime défense. Commence alors une nouvelle vie…

la chambre des merveilles
Durée : 1h38
Film de Lisa Azuelos
Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel
Genre : drame
Public : tout public
Résumé : pour aider son fils à se réveiller du coma, Thelma 

décide de réaliser à sa place les “10 choses à faire avant la fin du monde“ qu’il 
avait inscrites dans son journal. Un voyage incroyable qui l’emmènera loin.

LOUISE ET LA Légende du serpent à plumes
Durée : 0h44 min
Film de Hefang Wei
Genre : animation, aventure
Public : à partir de 6 ans
Résumé : Louise, petite française de 9 ans, vient d’emménager à 
Mexico, mais elle a du mal à s’y faire et trouve un réconfort 

salvateur auprès de son lézard adoré, Keza. 

the host
Durée : 2h00 - Film de Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Hie-bong Byeon, Park Hae-il
Genre : fantastique, action - Public : à partir de 10 ans
Résumé : A Séoul, alors que Gang-du tient un petit snack au 
bord de la rivière un monstre géant surgit des profondeurs de 
la rivière et enleve sa fille.

65 La terre d’avant
Durée : 1h33
Film de Scott Beck, Bryan Woods
Avec Adam Driver, Ariana Greenblatt, Chloe Coleman
Genre : SF, thriller, action
Public : à partir de 11 ans
Résumé : Après un terrible crash sur une planète inconnue,  

le pilote Mills découvre qu’il a en réalité échoué sur Terre… il y a 65 millions 
d’années. Vont-ils survivre ?

le lion et les trois brigands
Durée : 1h20
Film de Rasmus A. Sivertsen
Genre : animation, aventure
Public : à partir de 3 ans
Résumé : Cardamome, la ville la plus paisible au monde ? C’est 
sans compter trois drôles de crapules Casper, Jasper & Jonathan

qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

the son
Durée : 2h03 - Film de Florian Zeller
Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby
Genre : drame - Public : tout public
Résumé : Nicholas en pleine dérive, n’est plus cet enfant 
lumineux qui souriait tout le temps. Dépassée par la situa-
tion, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père.

crazy bear
Durée : 1h35 - Film de Elizabeth Banks
Avec Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Christian Convery
Genre : comédie, thriller, policier - Public : à partir de 13 ans
Résumé : Un groupe mal assorti converge vers un ours 
complètement fou par l’ingestion d’une cargaison de co-
caïne issue d’un crash d’un avion.

Emily
Durée : 2h10
Film de Frances O’Connor
Avec Emma Mackey, Alexandra Dowling, Fionn Whitehead
Genre : biopic historique
Public : tout public
Résumé : Parcours initiatique de la jeune Emily Brontë autrice 

rebelle et marginale, qui la mènera à écrire son chef-d’œuvre “Les Hauts de Hur-
levent“. Une ode à l’exaltation, à la différence et à la féminité.

CREED 3
Durée : 1h57
Film de Michael B. Jordan
Avec Michael B. Jordan, Tessa Thompson, J. Majors
Genre : drame
Public : tout public
Résumé : Idole de la boxe et entouré, Adonis Creed n’a

plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, prodige de la 
boxe lui aussi, refait surface. Tous deux prêts à tout pour vaincre...

festival de cinéma ibérique et latino américain

festival ojo loco 
Sélection Cartus  : 2 visions sur grandir à Bogota

UN VARON - Durée : 1h22 - Drame Colombien

ALIS - Durée : 1h24 - Drame Chilien 




