Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique

Semaine du 1/10 au 06/10
Le Tout
Nouveau
Testament
Jeudi 1

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

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

14h30

17h00
20h30

20h30
Semaine du 8/10 au13/10

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

Valable 1 an non nominative

20h30

Lundi 5
Mardi 6

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

20h30

Samedi 3
Dimanche 4

TARIFS

Marguerite

Everest

Jeudi 8

20h30

Vendredi 9

20h30

Samedi 10

20h30

Dimanche 11

14h30

Lundi 12

20h30

17h

Mardi 13

20h30 3D
Semaine du 14/10 au 20/10

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

Hôtel
Transylvanie 2
Jeudi 15
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
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Soirée
fantastique

20h30

Vendredi 2
Projection numérique 3D

Agents très
spéciaux

Le Prodige

Les Fables
de Mr
Renard

20h30 VO

Soirée fantastique

20h30 3D

Samedi 17

20h30

Dimanche 18

14h30

17h00

Lundi 19

17h00

20h30

Mardi 20

17h00

20h30

Samedi 3 Octobre
20h30

Ciné Goûter
Films à venir
Boomerang
Labyrinthe 2
Belles familles
Les nouvelles aventures d’Aladin

Dimanche 18 Octobre
14h30 et 17h00
Goûter offert par votre cinéma
entre les deux séances

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

Le

Tout

Nouveau

Testament

Le Prodige

(1h54 min)
Interdit aux moins
de 12 ans

3 FILMS 12 euros
1 boisson offerte
It Follows

(1h40min)

Film Américain de David Robert Mitchell
avec Maika Monroe, Keir Gilchrist
Après une expérience sexuelle apparemment
anodine, Jay se retrouve confronté à
d'étranges
visions
et
l'inextricable
impression que quelqu'un, ou quelque chose,
la suit. Abasourdis, Jay et ses amis doivent
trouver une échappatoire à la menace qui
semble les rattraper...

Insidious 3

(1h38 min)

Film Américain réalisé par Leigh Whannell
Avec Dermot Mulroney, Stefanie Scott
Parce qu’elle a l’impression que sa mère
défunte cherche à entrer en contact avec
elle, la jeune Quinn Brenner se tourne vers
Elise, un médium qui possède un véritable
don mais refuse de l’utiliser depuis la
tragédie qu’elle a vécue autrefois. Lorsque Quinn est attaquée par
une entité malveillante, Sean, le père de la jeune fille, supplie Elise
de les aider. Secondée par deux parapsychologues, Tucker et
Specs, Elise accepte alors de tenter d’entrer en contact avec les
morts. Forcée de s’aventurer dans les tréfonds de l’au-delà pour
protéger Quinn, Elise va affronter le pire ennemi qu’elle n’ait jamais
rencontré : un démon dévoreur d’âmes…

Annabelle

(1h38 min)

Film Américain réalisé par John R. Leonetti
Avec Annabelle Wallis, Ward Horton
John Form est certain d'avoir déniché le
cadeau de ses rêves pour sa femme Mia, qui
attend un enfant. Il s'agit d'une poupée
ancienne, très rare, habillée dans une robe
de mariée d'un blanc immaculé. Mais Mia,
d'abord ravie par son cadeau, va vite déchanter.
Une nuit, les membres d'une secte satanique s'introduisent dans
leur maison et agressent sauvagement le couple, paniqué. Et ils ne
se contentent pas de faire couler le sang et de semer la terreur –
ils donnent vie à une créature monstrueuse, pire encore que leurs
sinistres méfaits, permettant aux âmes damnées de revenir sur
Terre : Annabelle…

Film Américain d’Edward Zwick
Avec Tobey Maguire, Liev
Srinivasan
Genre : Biopic

Film Belge de Jaco van Dormael
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau
Genre : Comédie, fantastique
Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux
avec sa femme et sa fille. On a beaucoup
parlé de son fils, mais très peu de sa fille. Sa
fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai
balancé par SMS les dates de décès de tout le monde…

Agents très spéciaux

Code U.N.C.L.E (1h59 min)

Schreiber

L’histoire de Bobby Fischer, le prodige
américain des échecs, qui à l’apogée de la
guerre froide se retrouve pris entre le feu des
deux superpuissances en défiant l’Empire
Soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son
obsession de vaincre les Russes va peu à peu se transformer en
une terrifiante lutte entre le génie et la folie de cet homme
complexe qui n’a jamais cessé de fasciner le monde.

Les Fables de Renard

(0h40min)
Film Français de Lena von Döhren, Yawen Zheng, Evan Derushie,
Lisa Matuszak, Fatemeh Goudarzi
Genre : Animation / A

Film Américain de Guy Ritchie
Avec Henry Cavill, Armie Hammer
Genre : Action, espionnage, Comédie

partir de 3 ans

Au début des années 60, en pleine guerre
froide, Agents très spéciaux - Code
U.N.C.L.E. retrace l'histoire de l'agent de
la CIA Solo et de l'agent du KGB
Kuryakin. Contraints de laisser de côté
leur antagonisme ancestral, les deux
hommes s'engagent dans une mission
conjointe.

Marguerite

(1h54min)

Un programme de 6 courts
métrages
d’animation
explorant les bois ou la
ville, six renards partent en
quête de nourriture, d’amis
et d’aventures.

(2h07min)

Film Français Belge Tchéque de Xavier
Giannoli
Avec Catherine Frot, André Marcon
Genre : Drame
Le Paris des années 20. Marguerite Dumont
est une femme fortunée passionnée de
musique et d’opéra. Depuis des années elle
chante régulièrement devant son cercle
d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne
ne le lui a jamais dit. Tout se complique le jour où elle se met en
tête de se produire devant un vrai public à l’Opéra.?

Everest

(2h02min)

Film de Baltasar Kormákur
Avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal
Genre : Aventure
Inspiré
d'une
désastreuse
tentative
d'ascension de la plus haute montagne du
monde, Everest suit deux expéditions
distinctes confrontées aux plus violentes
tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant contre
l'extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis
à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter.

Hôtel Transylvanie 2

(1h29min)

Film Américain de Genndy Tartakovsky
Avec Adam Sandler, Andy Samberg
Genre : Animation, Fantastique, Comédie
A partir de 6 ans

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de
retour ! À l’hôtel Transylvanie, Dracula a enfin
accepté de dégeler son cœur et
d’ouvrir la porte aux humains.
Mais il se fait du souci pour
son petit-fils, Dennis : mihumain
mi-monstre,
ce
gamin est bien trop adorable à son
goût, et il risque de faire un piètre vampire ! Quand
Vlad, le père de Drac – un vampire très grincheux et très
vieille école –débarque à l’hôtel, et quand il
découvre que son arrière-petit-fils a
du sang humain, rien ne va plus…

