Semaine du 29/01 au 3/02
Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Whiplash
(vo)

Jeudi 29
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Les
héritiers

Vendredi 30

20h30

Samedi 31

. Tarif plein :..................................... 6,00€

Lundi 2

20h30
17h00

20h30

. Tarif réduit : ................................... 5,50€

Semaine du 5/02 au 10/02

. Tarif enfant : .................................. 4,00€

Hard
day

Valable 1 an non nominative

Jeudi 5

14h30

20h30

Mardi 3

. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

Une heure
de
tranquillité

20h30

Dimanche 1

TARIFS

La
famille
Bélier

Invincible

La
famille
Bélier

Le Chant
de la mer

20h30
(VO)

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

Vendredi 6
Samedi 7

20h30

. Jeudi tarif réduit : ............................ 4,50€

Dimanche 8

17h00

14h30

20h30

14h30

Lundi 9

20h30

20h30

Mardi 10

Pour les films en 3D relief
toutes les places seront majorées de 2€
pour la location des lunettes

Semaine du 12/02 au 17/02
Les souvenirs
Taken 3
de Marnie
Jeudi 12

20h30

Vendredi 13

En demandant à Orange votre numéro de
code (à remettre au guichet),
vous obtenez avec une place au tarif normal
une 2ème place gratuite pour la même séance
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Information :
Si vous souhaitez une affiche de votre film préféré vous
pouvez la réclamer ou la réserver, en le signalant à l’accueil
du cinéma. Elle vous sera remise après le passage du film.
Si nos projections vous conviennent dites-le à vos amis.
Si vous avez des objections ou des souhaits,
faites-les nous connaître.
Les bonnes volontés qui nous consacreraient quelques
heures de temps à autre sont les bienvenues !

Samedi 14

17h00

20h30

14h30

17h00

20h30

Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17

Les
souvenirs

20h30
20h30

14h30

Films à venir
Jupiter
La nuit au musée
Discount
50 Nuances de Grey
Les Nouveaux héros

St Laurent du Pont
Répondeur : 04 76 55 22 98
C i n em a . c a rt u s @ wa n a d o o . f r
http:/www.cinema-le-cartus.com

Semaine du 4 au 10 février

Semaine du 29 au 3 février

Hard Day (1h51min)
Whiplash (1h47 min)
Film Américain Mauritanien de
Chazelle
Avec Miles Teller, J.K. Simmons
Genre : Drame, Musical

Film Sud-Coréen de Kim Seong-hun
Damien

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des
meilleurs batteurs de jazz de sa génération.
Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan
où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer
le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher,
professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin,
Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de
l’excellence....

Avec Lee Seon-gyoon, Jo Jin-woong

Film Français de Marie-Castille Mention-

Schaar
Avec Ariane Ascaride, Ahmed Drame
Genre : Comédie dramatique

D'après une histoire vraie.
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof
décide de faire passer un concours national d'Histoire à sa
classe de seconde la plus faible. Cette rencontre va les
transformer.

(1h19 min)
Film Français Patrice Leconte

Avec Christian Clavier, Carole Bouquet
Genre : Comédie

Michel, passionné de jazz, vient de
dénicher un album rare qu’il rêve d’écouter
tranquillement dans son salon. Mais le monde entier semble
s’être ligué contre lui : sa femme choisit justement ce moment
pour lui faire une révélation inopportune, son fils débarque à
l’improviste, un de ses amis frappe à la porte, tandis que sa
mère ne cesse de l’appeler sur son portable… Sans parler du
fait qu’il s’agit ce jour-là de la fameuse Fête des Voisins…
Manipulateur, menteur, Michel est prêt à tout pour avoir la paix.
Est-il encore possible, aujourd’hui, de disposer d’une petite
heure de tranquillité ?

Film Français de Olivier Megaton

Avec Liam Neeson, Forest Whitaker

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Genre : Action

En route pour assister aux funérailles de sa mère, et tandis qu’il
est visé par une enquête pour corruption, le commissaire KO Gunsu renverse accidentellement un homme. Pour se couvrir, il décide
de cacher le corps dans le cercueil de sa mère.

Le chant de la mer (1h33min)
Film Français de Tomm Moore
Avec David Rawle, Fionnula Flanagan
Genre : Animation, Famille Fantastique
Ben et Maïna vivent avec leur père tout en
haut d'un phare sur une petite île. Pour les
protéger des dangers de la mer, leur grandmère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite
soeur est une selkie, une fée de la mer dont le chant peut
délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux
hiboux.

Invincible (2h17 min)
Film Américain Angelina Jolie

Avec Jack O'Connell, Domhnall Gleeson
Genre : Guerre, Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Une heure de tranquillité

Taken 3 (1h43min)

Genre : Policier

A partir de 6 ans.

Les héritiers (1h45 min)

Semaine du 12 au 17 février

L'incroyable destin du coureur olympique et
héros de la Seconde Guerre mondiale Louis
"Louie" Zamperini dont l'avion s'est écrasé en mer en 1942. Deux
des trois rescapés survécurent 47 jours sur un canot de sauvetage
avant d'être capturés par la marine japonaise et envoyés dans un
camp de prisonniers de guerre.

La famille Bélier (1h45min)
Film Français de Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard
Genre : Comédie dramatique
Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd
sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au quotidien,
notamment pour l’exploitation de la ferme
familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a
découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le
concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle
l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son
retour à une vie tranquille bouleversé
lorsqu’il est accusé à tort du meurtre de son
ex-femme, chez lui, à Los Angeles. En fuite et traqué par
l’inspecteur Dotzler, Mills va devoir employer ses compétences
particulières une dernière fois pour trouver le véritable
coupable, prouver son innocence et protéger la seule
personne qui compte désormais pour lui – sa fille.

Les souvenirs (1h36 min)
Film Français de Jean-Paul Rouve

Avec Michel Blanc, Annie Cordy
Genre : Comédie dramatique

Romain à 23 ans. Il aimerait être écrivain
mais, pour l'instant, il est veilleur de nuit
dans un hôtel. Son père a 62 ans. Il part à
la retraite et fait semblant de s'en foutre. Son colocataire a 24
ans. Il ne pense qu'à une chose : séduire une fille, n'importe
laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle
se retrouve en maison de retraite et se demande ce qu'elle fait
avec tous ces vieux.
Un jour son père débarque en catastrophe. Sa grand-mère a
disparu. Elle s'est évadée en quelque sorte. Romain part à sa
recherche, quelque part dans ses souvenirs…

Souvenirs de Marnie (1h43 min)
Film Japonais de Hiromasa Yonebayashi
Avec Sara Takatsuki, Nanako Matsushima
Genre : Animation, Drame
A partir de 10 ans.

Anna, jeune fille solitaire, vit en ville avec ses parents adoptifs.
Un été, elle est envoyée dans un petit village au nord
d’Hokkaïdo. Dans une vieille demeure inhabitée, au cœur des
marais, elle va se lier d’amitié avec l’étrange Marnie…

