Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 29/04 au 05/05
En route

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Jeudi 30
17h00 3D

Samedi 2

17h00

Dimanche 3

14h30

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

Valable 1 an non nominative

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.
. Jeudi tarif réduit : .......................... 4,50€

17h00
20h30
20h30

Semaine du 6/05 au 12/05

. Tarif réduit : ................................. 5,50€
. Carte abonnement, 6 places : ......... 31,20€

20h30
20h30

Mardi 5

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

Indian Palace

20h30

Vendredi 1

Lundi 4

TARIFS

Les châteaux
de sable

Clochette et la
créature
légendaire

Les
gorilles

17h00

20h30

17h00

14h30

Jeudi 7
Vendredi 8

20h30

Samedi 9
Dimanche 10

Jamais de la
vie

20h30

Lundi 11

20h30

Mardi 12

20h30

Semaine du 13/05 au 19/05

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

En équilibre

Mercredi 13
Jeudi 14

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

17h00
20h30

Samedi 16

20h30

Dimanche 17

17h00

Lundi 18

20h30

Mardi 19

Shaun le
mouton

20h30
20h30

Vendredi 15

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

Avengers l’ère
d’Ultron

14h30
20h30 3D

Attention
Horaires d’été
prochainement

Ciné Débat
Projection du film
Jeudi 21 mai
« la Guerre des Graines »
20h45
Un film de S.Quillet et C.Montfort

Films à venir
Entre amis
A la poursuite de demain
Mad max : Fury road
Nos femmes

Suivi d’un débat avec l’association
Semons et Partageons

St Laurent du Pont

»
Répondeur : 04 76 55 22 98
C i n e m a . c ar t u s @ w a n a d o o . f r
http:/www.cinema-le-cartus.com

En route

(1h34 min)

Film Américain de Tim Johnson
Avec Jim Parsons, Rihanna
Genre : Animation, Aventure, Comédie
A partir de 3 ans
Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, pour
échapper à leurs ennemis jurés les GORGS, de faire de la Terre
leur nouvelle planète d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux, va
révéler accidentellement la cachette de son peuple... Contraint de
fuir, il fait la connaissance de TIF, une jeune fille à la recherche de
sa mère. Ensemble, ils vont devenir d’improbables fugitifs
embarqués dans l’aventure de leur vie et vont réaliser que les
enjeux auxquels ils font face sont beaucoup plus complexes
que de simples mésententes intergalactiques…

Les châteaux de sable
(1h42 min)
Film Français de Olivier Jahan
Avec Emma de Caunes, Yannick Renier
Genre : Comédie dramatique
Éléonore, la trentaine, vient de perdre son
père. Il lui a légué sa maison en Bretagne,
dans les Côtes d’Armor. Elle est photographe, a connu un certain
succès mais les affaires ne marchent plus comme avant. Il faut
absolument qu’elle vende cette maison. Elle s’y rend avec Samuel,
son ancien compagnon dont elle s’est séparée il y a quelque
temps.
C’est un drôle de week-end, un week-end surprenant, riche en
surprises et en émotions, en tensions, souvenirs et engueulades,
en moments mélancoliques et absurdes, dont Éléonore et Samuel
sortiront forcément changés.

Indian Palace,

suite royale (2h03 min)

Film Américain Britannique de John Madden

Avec Judi Dench, Maggie Smith
Genre : Drame, Comédie
Maintenant que l’hôtel Marigold affiche
complet, ses directeurs, Muriel Donnelly et
Sonny Kapoor songent à l’agrandir. Ils ont
justement trouvé l’endroit idéal pour ouvrir un deuxième
établissement.
Tandis que le projet avance, Evelyn et Douglas se demandent où
leurs rendez-vous réguliers autour des délices de la cuisine
indienne vont les mener. Norman et Carole essaient de maîtriser
les difficultés d’une relation exclusive, et Madge hésite entre deux
prétendants aussi intéressants l’un que l’autre.

Les Gorilles

(1h21 min)

Shaun le mouton

Film Français de Tristan Aurouet

Avec Joey Starr, Manu Payet
Genre : Comédie, Action

Alfonso, agent blasé et brutal du Service de
Protection des Hautes Personnalités, est
obligé de faire équipe avec Walter, jeune recrue inexpérimentée,
fasciné par le monde du show-biz.
Ce duo improbable est chargé de la protection de Jal-Y, jeune star
du R'n'B, menacée par son ex, un criminel en cavale.

Jamais de la vie

(1h35min)

Film Français de Pierre Jolivet
Avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton
Genre : Policier
Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un
centre commercial de banlieue. Il y a dix ans, il
était ouvrier spécialisé et délégué syndical,
toujours sur le pont, toujours prêt au combat.
Aujourd’hui il est le spectateur résigné de sa vie, et il s’ennuie. Une
nuit, il voit un 4x4 qui rôde sur le parking, et sent que quelque
chose se prépare… La curiosité le sort de son indifférence et il
décide d’intervenir. Une occasion pour lui de reprendre sa vie en
main…!

Clochette
légendaire

et

la

créature

(1h15 min)

Film Américain de Steve Loter
Avec Mae Whitman, Ginnifer Goodwin
Genre: Animation, Famille
Peu après le passage d’une étrange comète verte
dans le ciel, la tranquillité de la Vallée des fées se
voit troublée par un énorme rugissement que même Nyx, la fée
éclaireuse en charge de la sécurité des lieux, n’est pas capable
d’identifier. En bonne fée des animaux, Noa décide de pousser un peu
plus loin l’enquête et découvre que ce cri provient d’une gigantesque
créature blessée à la patte et cachée au fond d’une grotte....
Qui sait si cette créature ne pourrait pas être celle dont parle une vieille
légende, celle-là même qui sauverait la Vallée d’un orage capable de la
réduire à néant ?

(1h25min)

Film Français Britannique de Mark
Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes
Genre : Animation, Aventure, Comédie
A partir de 3 ans
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le
fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du
troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure
complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun
arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et
inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?

Avengers, l’ère d’Ultron

(2h21 min)

Film Américain de Joss Whedon
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans
Genre : Aventure, Action, Science-fiction
Alors que Tony Stark tente de relancer un
programme de maintien de la paix jusque-là
suspendu, les choses tournent mal et les
super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow
et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre
le plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être
technologique terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.
Afin d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres desseins, des
alliances inattendues se scellent, les entraînant dans une
incroyable aventure et une haletante course contre le temps…

En équilibre

(1h30 min)

Film Français de Denis Dercourt
Avec Albert Dupontel, Cécile de France
Genre : Drame

Marc est cascadeur équestre. Un grave
accident sur un tournage lui faire perdre tout
espoir de remonter un jour à cheval. Florence est chargée par la
compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet homme
brisé. Cette brève rencontre va bouleverser leurs équilibres...

