Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

Semaine du 10/07 au 15/07
Dragons 2

Jeudi 10

20h45

Vendredi 11

20h45

Samedi 12

20h45

Dimanche 13

20h45

Lundi 14

17h00

Mardi 15

20h45

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

Semaine du 17/07 au 22/07

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

Khumba

. Tarif enfant :................................. 4,00€
. Carte abonnement, 6 places : ......... 31,20€
Valable 1 an non nominative

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

Jeudi 17

Le vieux qui
ne voulait pas

La
Ritournelle

21h00

Vendredi 18

20h45

Samedi 19

20h45

Dimanche 20

20h45

Lundi 21

20h45

Mardi22

20h45
Semaine du 24/07 au 29/07

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

Qu’est-ce
qu’on a fait au
bon Dieu ?

Jeudi 24

Transcendance

20h45

Vendredi 25

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

Triple
alliance

20h45

Samedi 26

20h45

Dimanche 27

20h45

Lundi 28
Mardi 29

20h45
20h45

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Cinéma de plein air
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 !

Jeudi 17 Juillet 21h00
Dans la cour du cinéma

St Laurent du Pont

Repli à l’intérieur
en cas de pluie

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

Transcendance (1h55 min)
Dragon 2 (1h45 min)

Film Américain de Wally Pfister
Avec Johnny Depp, Rebecca Hall
Genre : Science-fiction, Thriller

Film Américain de Dean DeBlois
Avec Jay Baruchel, Cate Blanchett
Genre : Animation, Aventure, Fantastique
A partir de 6 ans
Ce film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2014.

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient
durant des courses sportives de dragons devenues populaires
sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à
la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes.
Au cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte
secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le
mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au
centre d’une lutte visant à maintenir la paix

Dans un futur proche, un groupe de
scientifiques tente de concevoir le premier
ordinateur doté d’une conscience et
capable de réfléchir de manière autonome. Ils doivent faire
face aux attaques de terroristes anti-technologies qui voient
dans ce projet une menace pour l’espèce humaine. Lorsque le
scientifique à la tête du projet est assassiné, sa femme se sert
de l’avancée de ses travaux pour « transcender » l’esprit de
son mari dans le premier super ordinateur de l’histoire.
Pouvant désormais contrôler tous les réseaux liés à internet, il
devient ainsi quasi omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il
perdait ce qui lui reste d’humanité ?

Triple alliance (1h49min)

Le vieux qui ne voulait pas fêter

son

anniversaire (1h54 min)
Film Suédois Felix Herngren
Avec Robert Gustafsson, Iwar Wiklander
Genre : Comédie

Le jour de son 100ème anniversaire, un
homme s'échappe de sa maison de retraite
pour une cavale rocambolesque, certain qu'il
n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors
une aventure inattendue et hilarante aux côtés d'un escroc,
d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et d'un éléphant...

La ritournelle

Film Américain de Nick Cassavetes
Avec Cameron Diaz, Leslie Mann
Genre : Comédie

Carly découvre que son nouveau petit ami
Marc est un imposteur, lorsqu'elle rencontre accidentellement
sa femme, Kate. Carly va se prendre d'affection pour elle, et
leur improbable amitié va se renforcer encore un peu plus
lorsqu'elles réalisent que Marc les trompe toutes les deux avec
une autre femme, Amber.
Les trois femmes vont joindre leurs forces et mettre au point un
impitoyable complot pour se venger.

Soirée Fantastique
Vendredi 22 AOUT

3 films pour un tarif préférentiel
Une boisson offerte

Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ?
(1h37min)
Film Français de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Genre : Comédie

Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie catholique provinciale sont des
parents plutôt "vieille France". Mais ils se
sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les
pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur
troisième un chinois
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia,
vient de rencontrer un bon catholique.

Soirée Plein Air

Jeudi 17 JUILLET 21h00
Dans le cadre
de Festy Famille,
avec le Centre Social

(1h38 min)

Film Français de Marc Fitoussi
Avec Isabelle Huppert, Jean-Pierre Darroussin
Genre : Comédie

Brigitte et Xavier sont éleveurs bovins en
Normandie. Elle est rêveuse, la tête dans
les étoiles. Lui, les pieds ancrés dans la
terre, vit surtout pour son métier. Avec le
départ des enfants, la routine de leur couple pèse de plus en
plus à Brigitte. Un jour, sur un coup de folie, elle prend la clef
des champs. Destination : Paris. Xavier réalise alors qu’il est
peut-être en train de la perdre. Parviendront-ils à se retrouver ?
Et comment se réinventer, après toutes ces années ? La
reconquête emprunte parfois des chemins de traverse...

Khumba

Cinéma du Patrimoine
Jeudi 14 AOUT

Projection du Film
« Plein soleil »

(1h23 min)

Film Sud-africain de Anthony Silverston
Avec Jake T. Austin, Liam Neeson
Genre : Animation, Aventure, Famille
A partir de 3 ans

Un zèbre demi-zébré est considéré par son troupeau
comme la cause de la sécheresse persistante.
Il décide de quitter leur lieu de retraite et part à la
recherche de ses rayures perdues. Il est aidé dans sa
quête par un vieux gnou et une autruche fashionable.
C'est également pour trouver un moyen de sauver son
troupeau de la sécheresse qu'il traversera maints
dangers

