Semaine du 03/10 au 08/10
Accès aux handicapés
Son Dolby Digital

Elle s’en va
Jeudi 3

20h30

Vendredi 4
Ecran géant panoramique

Samedi 5

Projection numérique 3D

Dimanche 6

Tirez la langue
mademoiselle

Gibraltar

20h30
20h30
17h00

14h30

Lundi 7

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.

20h30

Mardi 8

20h30
Semaine du 09/10 au 15/10
Sur le chemin
de l’école

Mercredi 9

Le
Majordome

The Way

14h30

Jeudi 10

TARIFS

20h30

Vendredi 11

20h30

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

Samedi 12

20h30

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

Dimanche 13

. Tarif enfant :................................. 4,50€

Lundi 14

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

Mardi 15

Valable 1 an non nominative
. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.
. Jeudi tarif réduit : .............................. 4,50€

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

POUR LES FILMS EN 3D RELIEF TOUTES LES PLACES
SERONT MAJOREES DE 2€ POUR LA LOCATION DES
LUNETTES

17h00
20h30
20h30

Semaine du 16/10 au 22/10
Elle s’en va

Turbo
Mercredi 16

14h30

Jeudi 17

20h30

Vendredi 18

20h30 en 3D

Samedi 19

14h30 et 20h30 en 3D

Dimanche 20

14h30

17h00

Lundi 21

14h30

20h30

Mardi 22

14h30 et 20h30
Semaine du 24/10 au 29/10

Tous les mardis,
hors majoration pour les lunettes 3D
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 !

14h30

Le volcan

Blue
Jasmine

Mercredi 23

La petite
fabrique du
monde

14h30

Jeudi 24

20h30 VO

Vendredi 25

20h30

Samedi 26

20h30

Dimanche 27

17h00

Lundi 28
Mardi 29

Droles
d’oiseaux

Répondeur : 04 76 55 22 98

14h30
20h30 VF

20h30

St Laurent du Pont
14h30

14h30

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

Elle s’en va
(1h53min)
Réalisé par : Emmanuelle Bercot
Avec : Catherine Deneuve, Nemo Schiffman
Genre : Comédie dramatique
Bettie, la soixantaine, se voit soudain
abandonnée par son amant et en péril financier avec le restaurant
familial. Que faire de sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le
tour du pâté de maison. Ce sera une échappée. Au fil de la route :
des rencontres de hasard, un gala d’ex-miss France, le lien renoué
avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être l’amour au
bout du voyage…

The Way, la route ensemble
(2h08min)
Réalisé par : Emilio Estevez
Avec : Martin Sheen, Emilio Estevez
Genre : Comédie , Aventure , Drame
Tom Avery, médecin américain à l’existence
confortable, se rend d’urgence en France où son fils Daniel vient
de disparaître lors d’un accident en montagne. Il découvre sur
place que ce fils qu’il n’a jamais compris avait entrepris le
pèlerinage de Compostelle. Tom décide alors de prendre le «
camino ». Sur sa route, il croise Jack l’irlandais, Sarah la
canadienne ou encore le hollandais Joost, pèlerins aux caractères
bien trempés. D’abord fuyant, Tom s’ouvre pas à pas, à mesure
qu’il apprend enfin à « marcher ensemble ».

Le Volcan (1h32min)
Réalisé par : Alexandre Coffre
Avec : Valérie Bonneton, Dany Boon
Genre : Comédie
Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du
volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur.
Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à
temps dans le petit village de Grèce où se marie leur fille, ce
couple de divorcés, qui se voue l’un l’autre une détestation sans
borne, va être amené par la force des choses à prendre la route
ensemble.

Blue Jasmine
(1h38min)

Gibraltar
(1h 50min)
Réalisé par : Julien Leclercq
Avec : Gilles Lellouche, Tahar Rahim
Genre : Thriller
Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc
Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient agent d'infiltration
pour le compte des douanes françaises.

Tirez la langue mademoiselle
(1h42min)
Réalisé par : Axelle Ropert
Avec : Louise Bourgoin, Cédric Kahn
Genre : Comédie dramatique
Boris et Dimitri Pizarnik sont médecins dans le
quartier chinois à Paris. Ils sont frères et c’est ensemble qu’ils
pratiquent leur métier, consacrant tout leur temps à leurs patients.
Une nuit, ils sont amenés à soigner une petite fille diabétique que
sa mère, Judith, élève seule. Ils tombent tous deux amoureux de
Judith. Bientôt, tout sera bouleversé...

Le Majordome
(2h10min)
Réalisé par : Lee Daniels
Avec : Forest Whitaker, Oprah Winfrey
Genre : Drame , Biopic

Réalisé par : Woody Allen
Avec : Alec Baldwin, Cate Blanchett
Genre : Comédie dramatique
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son
mariage avec Hal, un homme d’affaire fortuné, battre sérieusement
de l’aile, Jasmine quitte son New York raffiné et mondain pour San
Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa soeur
Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie

Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926,
le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout
en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables
qui lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée :
majordome de la Maison-Blanche.

CINE VACANCES JEUNE PUBLIC
Tarif Enfant et 1er accompagnateur 4 euros
Drôles D'oiseaux
(1h20 min)

La petite fabrique du monde
(0h45 min)

SORTIE
NATIONALE

A VENIR

TURBO
(1h30 min)

Lettre à Momo
(2h00 min)

Réalisé par : David Soren
Avec Ryan Reynolds, Samuel
L. Jackson

Réalisé par : Wayne Thornley
Avec Jeremy Suarez, Abigail
Breslin

Un escargot de mer rêve de
devenir superstar et champion
de courses automobiles.

Une fillette de 11 ans quitte
Tokyo avec sa mère pour une
île où le temps semble arrêté.
Elle y fait une étrange
rencontre.

Sur le chemin de l’école
(1h32min)
Réalisé par : Pascal Plisson
Avec : inconnus
Genre : Documentaire

Ces enfants vivent aux quatre coins du globe
mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont compris que
seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour
cela que chaque jour, dans des paysages incroyables, ils se
lancent dans un périple à haut risque qui les conduira vers le
savoir

TURBO (1h52min)
Réalisé par : Wayne Thornley
Réalisé par : Cristina Lastrego,
Avec
Suarez,
Abigail
Francesco
Testa,
Kirsten
Réalisé
par Jeremy
: Felix Van
Groeningen
Avec :Breslin
Johan Heldenbergh, Veerle Baetens,
Lepore,
Nell Cattrysse
Genre : Drame
Un jeune faucon s’aventure
dans la brousse qui lui est
interdite.
Il va découvrir le monde
fantastique de la citée des
oiseaux. Une encyclopédie
ornithologique.

6 courts métrages pour les
petits.
Faire
surgir
des
bonhommes de sable ou de
neige. Construire le palais de
ses
rêves.
Suivre
une
coccinelle dans un grand
voyage.

