Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 22/07 au 28/07
Terminator

Ecran géant panoramique
Mercredi 22
Projection numérique 3D

TARIFS
. Tarif plein :..................................... 6,00€
. Tarif réduit : ................................... 5,50€
. Tarif enfant : .................................. 4,00€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

20h45

Vendredi 24

20h45

Samedi 25

20h45

Dimanche 26

17h00

Lundi 27
Mardi 28

ATTENTION
Fermeture du
5 au 19 août

20h45
20h45

20h45 3D

Semaine du 29/07 au 4/08

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

Profs 2
Jeudi 30
Vendredi 31

Une seconde
mère

Dimanche 2
Lundi 3

Ant-Man

20h45 VO
20h45

Samedi 1

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

Les Minions

20h45

Jeudi 23

Valable 1 an non nominative

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

Echappée
belle

20h45
20h45

17h00
20h45 VO

Mardi 4

20h45 3D

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

Films à venir
Les 4 fantastiques
Mission impossible
Le Petit Prince
Les chaises musicales

Cinéma de Plein air
Mercredi 29 juillet
PADDINGTON
Stade Charles Boursier

Dans le cadre de Festy
Famille

Tarif unique 3,50 euros

Attention CB et carte d’abonnement
non acceptées

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

Les Minions (1h33min)
Film Américain de Pierre
Coffin, Kyle Balda
Avec Sandra Bullock, Jon Hamm
Genre : Animation, Famille

Terminator Genisys (1h59 min)
Film Américain d’Alan Taylor
Avec Arnold Schwarzenegger,
Clarke
Genre : Action, Science-fiction

Jason

Le leader de la résistance John Connor
envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa
mère, Sarah Connor et préserver l'avenir de l’humanité. Des
événements inattendus provoquent une fracture temporelle et
Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du
passé. Ils y découvrent un allié inattendu : le Guardian.
Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La
menace a changé de visage.

L’Echappée Belle (1h16min)
Film
Français
d’Emilie
Cherpitel
Avec Clotilde Hesme, Florian
Lemaire
Genre : Drame

Il est 5 heures du matin, à une terrasse de
café, Léon s’assoit à la table d'Eva et lui
demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses
parents. Elle a 35 ans et pas d’enfant. Elle est libre, fantasque
et mène une vie de privilégiée. Il est malin, sage et vit dans un
foyer. Ils ne vont plus se quitter.

A partir de 3 ans
Le film est présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2015.

A l'origine de simples organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des
âges au service de maîtres plus abjectes les une que
les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions dans
une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé
Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle
et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un
nouveau patron malfaisant pour guider les siens.
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui
va les conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la
première superméchante de l'histoire. De l'Antarctique au
New York des années 60, nos trois compères arrivent
finalement à Londres, où ils vont
devoir faire face à la plus
terrible menace de leur
existence : l'annihilation
de leur espèce.

Paddington (1h35min)
Film Français Britannique de Paul King
Avec Ben Whishaw, Hugh Bonneville
Genre : Comédie, Famille
A partir de 3 ans

Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien
fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un
foyer et d'une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de
ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par
chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu
à peu un membre à part entière.

Une

seconde

Film Brésilien de Anna Muylaert
Avec Regina Casé, Michel Joelsas
Genre : Drame

Depuis plusieurs années, Val travaille
avec dévouement pour une famille aisée
de Sao Paulo, devenant une seconde
mère pour le fils. L’irruption de Jessica, sa fille qu’elle n’a pas
pu élever, va bouleverser le quotidien tranquille de la
maisonnée …

Profs 2 (1h32min)

Ant-Man (1h57min)

Film Français de Pierre-François Martin-Laval
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty
Genre : Comédie

Film Américain Britannique de Peyton Reed

Les pires Profs de France débarquent en
Angleterre pour une mission ultra-secrète.
Avec Boulard, le Roi des cancres, ils sont
parachutés dans le meilleur lycée du pays, et
ils vont appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de
la nation. L'enjeu est énorme : de leur réussite dépendra
l'avenir du Royaume tout entier... Cette année : aux meilleurs
élèves, les pires profs quand même !!!

mère

(1h52 min)

Avec Paul Rudd, Michael Douglas
Genre : Action, Science-Fiction

*
L'histoire
d'Ant-Man est celle d'un petit
escroc du nom de Scott Lang. Doté d'une
capacité étonnante - celle de rétrécir à
volonté tout en démultipliant sa force - ce
dernier doit embrasser la part de héros
qui est en lui afin d'aider son mentor, le
docteur Hank Pym, à protéger d'une
nouvelle génération de redoutables
menaces, le secret du spectaculaire
costume d'Ant-Man. Contre des obstacles
en apparence insurmontables, Pym et
Lang, doivent mettre au point - et réussir un audacieux cambriolage qui pourrait
sauver le monde d’une issue fatale...

