Accès aux handicapés
Son Dolby Digital

Semaine du 21/10 au 27/10

Art et essai

Le grand
jour

Jeune public

Je suis à vous
tout de suite

Les nouvelles
aventures
d’Aladin

Mercredi 21
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

20h30

Jeudi 22

20h30

Vendredi 23

20h30

Samedi 24

TARIFS

20h30

Dimanche 25

14h30

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

Lundi 26

20h30 VO

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

Mardi 27

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

17h00
17h00

20h30
Semaine du 28/10 au 3/11

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

Belles
familles

Labyrinthe

Jeudi 29

20h30

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

Vendredi 30

20h30

Samedi 31

20h30

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

Dimanche 1

17h00

Valable 1 an non nominative

Lundi 2

20h30
Semaine du 4/11 au 10/11
007
Spectre

Fatima

L’étudiante
et Mr Henry

Jeudi 15

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Films à venir
Hunger Games, la révolte
Mune, le gardien de la lune
OO7 Spectre

20h30

Samedi 17

20h30

Dimanche 18

17h00

Lundi 19
Mardi 20

Dis
Maitresse

20h30

Vendredi 16

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

14h30

2015
--21/10
10/11

20h30 3D

Mardi 23

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

Belle et
Sébastien 2

Soirée fantastique

Samedi 3 Octobre
20h30

14h30

20H30
20h30

Ciné Débat
Jeudi 19 Novembre 20h30
« La Glace et le Ciel »
Avec la présence de Jean Robert
Petit, Chercheur à l’Institut de
Glaciologie de Grenoble

St Laurent du Pont
Répondeur : 04 76 55 22 98
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http:/www.cinema-le-cartus.com

Le Grand Jour (1h26min)

Belle

Je suis à vous tout de suite
(1h40 min)
Film Français réalisé par Baya Kasmi
Avec Vimala Pons, Mehdi Djaadi
Genre : Comédie, Drame

Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait
pas dire non : elle est atteinte de la névrose de
la gentillesse. Ce drôle de syndrome familial
touche aussi son père, Omar, "épicier social" et sa mère, Simone,
"psy à domicile". Avec son frère Hakim, focalisé sur ses racines
algériennes et sa religion, le courant ne passe plus vraiment.

Film Français de Christian Duguay.
Avec Félix Bossuet, Tchéky Kary
Genre : Famille

D'après l'œuvre de Cécile Aubry :
Septembre 1945. Au village, on a fêté la
fin de la guerre. Sébastien a
grandi, il a maintenant 10
ans. Belle et lui attendent
impatiemment
le
retour
d’Angelina... Mais Angelina ne
revient pas. Elle a disparu dans
un accident d’avion au cœur
des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le
village sauf César : le grand père de Sébastien connaît un homme,
Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina.

Belles familles (1h53 min)
Film Français de Jean-Paul Rappeneau
Avec Mathieu Amalric, Marine Vact
Genre : Comédie dramatique

(1h47 min)

À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote
Khalid se déguisent en Père-Noël afin de
dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit
leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin Sa version.

Jérôme Varenne, qui vit à Shanghai, est de
passage à Paris. Il apprend que la maison de
famille d’Ambray où il a grandi est au cœur
d’un conflit local. Il décide de se rendre sur
place pour le résoudre. Cette échappée
provinciale changera sa vie….

Le Labyrinthe : la Terre brûlée
(2h13min)

007 Spectre (2h30 min)
Film Britannique, Américain réalisé
par Sam Mendes. Avec Daniel
Craig, Christoph Waltz
Genre : Action, Espionnage

Un message cryptique venu tout
droit de son passé pousse Bond à
enquêter
sur
une
sinistre
organisation. Alors que M
affronte une tempête politique
pour que les services secrets
puissent continuer à opérer,
Bond s'échine à révéler la
terrible vérité derrière... le
Spectre.

Fatima (1h19min)
Film Français de Philippe Faucon
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot
Genre : Drame

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad,
15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine,
18 ans, qui commence des études de
médecine. Fatima maîtrise mal le français et
le vit comme une frustration dans ses
rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son
moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir
possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des
horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de
travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été
possible de dire jusque-là en français à ses filles.

L’étudiante et Mr Henri (1h38min)
Film Français d’Ivan Calbérac
Avec Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec
Genre : Comédie

Les nouvelles aventures d’Aladin
Film Français réalisé par Arthur Benzaquen
Avec Kev Adams, Jean Paul Rouve
Genre : Comédie

Sébastien :

l’aventure continue

Film Français de Pascal Plisson
Avec Nidhi Jha, Albert Ensasi Gonzalez Monteagudo
Genre : Documentaire, Famille

Aux quatre coins du monde, de jeunes garçons
et filles se lancent un défi : aller au bout de leur
rêve, de leur passion et réussir l’épreuve qui va
bouleverser leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée unique
celle de toute les espérances.

et

Film Américain de Wes Ball
Avec Dylan O'Brien, Ki Hong Lee
Genre : Aventure, Action, Science-Fiction

Des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.
Dans ce second volet de la saga, Thomas et
les autres Blocards vont devoir faire face à
leur plus grand défi, rechercher des indices à propos de la
mystérieuse et puissante organisation connue sous le nom de
WICKED. Or le monde qu’ils découvrent à
l’extérieur du Labyrinthe a été
ravagé par l’Apocalypse.
Leur périple les amène à la
Terre Brûlée, un paysage
de
désolation
rempli
d'obstacles inimaginables.

A cause de sa santé vacillante, Monsieur
Henri ne peut plus vivre seul dans son
appartement
parisien.
Particulièrement
bougon, il finit néanmoins par accepter la
proposition de son fils Paul de louer une
chambre à une jeune étudiante. Loin de tomber sous le charme,
Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial…

Dis Maîtresse !
(1h15min)
Documentaire
Français de Jean-Paul
Julliand

Conte pour enfants destiné aussi aux
adultes, « Dis Maîtresse ! » raconte une
belle histoire. Une école maternelle…
Premier jour de l’année scolaire, la porte
de la classe se referme. Les parents
confient leur enfant, pour la première fois,
à d’autres personnes. La caméra, elle, a le
droit de rester. Comme une petite souris,
elle accompagne ces bambins, leur
maîtresse et l’ATSEM, une année durant.
Volontairement
placée
à
hauteur.

Volontairement placée à hauteur des
enfants, elle révèle, de l’intérieur, un
monde inconnu : l’Ecole.

