Semaine du 18/02 au 24/02
Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

La nuit au
musée

Les nouvelles
aventures de Gros
pois et Petit point

Mercredi18

17h00

14h30

Ecran géant panoramique

Jeudi 19

20h30

14h30

Projection numérique 3D

Vendredi 20
Samedi 21

TARIFS
. Tarif plein : ................................... 6,00€
. Tarif réduit : ................................. 5,50€

17h00

20h30
20h30
Semaine du 25/02 au 03/03
La grande
aventure de
Maya
l’abeille

. Carte abonnement, 6 places : ......... 31,20€
Valable 1 an non nominative

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

14h30

Mardi 24

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

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

20h30
20h30

Dimanche 22
Lundi 23

Une
merveilleuse
histoire du
temps

Jeudi 26
Vendredi 27

20h30 3D

Samedi 28

14h30

Dimanche 1

14h30

20h30
17h00
20h30

Mardi 3

20h30
Semaine du 05/03 au 10/03
Toute
1ère fois

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

Jupiter, le
destin de
l’univers

20h30

Lundi 2

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

Discount

Regard
sur nos
assiettes

Les
nouveaux
héros

Jeudi 5

20h30

Vendredi 6

20h30

Samedi 7
Dimanche 8

14h30
17h00

Lundi 9
Mardi 10

50
nuances
de Grey

20h30

14h30
20h30

20h30

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 !

Ciné Débat
Vendredi 6mars 20h30

St Laurent du Pont

Projection du documentaire de
Pierre Becu

Regards sur nos assiettes

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

Avec la présence du réalisateur

http:/www.cinema-le-cartus.com

La nuit au musée, le secret des
pharaons (1h37 min)
Film Américain Shawn Levy
Avec Ben Stiller, Robin Williams
Genre : Comédie, Aventure, Fantastique

Une merveilleuse histoire
du temps (2h03min)
Film Britannique de James Marsh
Avec Eddie Redmayne, Felicity Jones
Genre : Biopic, Drame

Les

nouveaux

héros

(1h42min)
Film Américain de Don Hall, Chris Williams
Avec Scott Adsit, Ryan Potter
Genre : Action, Animation, Comédie, Famille
A partir de 3 ans

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le
gardien de musée le plus survolté, dans le
dernier volet de la saga La Nuit au Musée. Il quitte New York pour
Londres où il va vivre sa plus grande aventure. Accompagné de
ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain Octavius,
Jedediah et le pharaon Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux
personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu’elle
ne disparaisse à tout jamais .

Discount

(1h45 min)

Film
Français
de
Louis-Julien
Petit
avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero
Genre : Comédie
Pour lutter contre la mise en place de caisses
automatiques qui menace leurs emplois, les
employés
d’un
Hard Discount créent
clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant
des produits qui auraient dû être gaspillés…

Les nouvelles aventures de
Gros pois et Petit point (43 min)
Film Suédois de Lotta Geffenblad, Uzi
Geffenblad
Genre : Animation
A partir de 3 ans
La suite des aventures de Gros-pois et Petitpoint.

La grande aventure
l’abeille (1h25min)

de

Maya

Film Sud-Coréen de Alexs Stadermann
Avec Beate Gerlach, Stefan Krause
Genre : Animation, Comédie, Aventure
A partir de 3 ans
Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du
mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que
maladroites pour s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère
Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de Willy, son
meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure exaltante.

1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie
à l’Université de Cambridge, entend bien donner une réponse
simple et efficace au mystère de la création de l’univers.
De nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux
d’une étudiante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, alors
dans la fleur de l’âge, se heurte à un diagnostic implacable :
une dystrophie neuromusculaire plus connue sous le nom de
maladie de Charcot va s’attaquer à ses membres, sa motricité,
et son élocution, et finira par le tuer en l’espace de deux ans.
Alors que son corps se dégrade, son cerveau fait reculer les
frontières les plus éloignées de la physique. Ensemble, ils vont
révolutionner le monde de la médecine et de la science, pour
aller au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer : le vingt et
unième siècle.

50 Nuances de Grey

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre
qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San
Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le
robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en
une bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour
sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai…

Jupiter,

le destin de l’univers (2h07 min)

Film Américain de Andy Wachowski, Lana
Wachowski
Avec Channing Tatum, Mila Kunis
Genre : Science-fiction, Aventure, Action

(2h05 min)

Film Américain de Sam Taylor-Johnson
Avec Jamie Dornan, Dakota Johnson
Genre : Erotique, Drame
Interdit aux moins de 12 ans

L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un
jeune homme riche amateur de femmes, et une étudiante
vierge de 22 ans

Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est
promise à un destin hors du commun.
Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais enchaîne
les coups durs et n'a d'autre perspective que de gagner sa vie
en nettoyant des toilettes. Ce n'est que lorsque Caine, ancien
chasseur militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre
pour retrouver sa trace que Jupiter commence à entrevoir le
destin qui l'attend depuis toujours : grâce à son empreinte
génétique, elle doit bénéficier d'un héritage extraordinaire qui
pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos…

Ciné Débat
Toute première fois

(1h30min)

Film Français de Noémie Saglio, Maxime
Govare
Avec Pio Marmai, Franck Gastambide
Genre : Comédie

Jérémie, 34 ans, émerge dans un
appartement inconnu aux côtés d’Adna, une
ravissante
suédoise
aussi
drôle
qu’attachante. Le début dʼun conte de fées ? Rien nʼest moins
sûr car Jérémie est sur le point de se marier… avec Antoine.

Regards sur nos assiettes

(1h20 min)

Film Français de Pierre Beccu
Avec Marion Mazille, Yoann Baulaz
Genre : Documentaire

Six étudiants en géographie et ingénierie
d’espace rural enquêtent sur l’alimentation.
Ils remontent la filière des aliments, étudient les impacts de
nos choix de consommateurs sur le territoire et découvrent
d’une façon spontanée l’envers de l’assiette

