Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 17/08 au 23/08
Suicide
Squad

Mercredi 17

Juillet
Août

20h45

Jeudi 18

Projection numérique 3D

Vendredi 19

17h00

17h00

Samedi 20

20h45

20h45

Dimanche 21

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

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

20h45 3D

Comme
des bêtes

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

Valable 1 an non nominative

17h00
20h45
17h00

Semaine du 24/08 au 30/08

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

20h45

Lundi 22
Mardi 23

Le bon
gros géant

20h45
VO

Ecran géant panoramique

TARIFS

Truman

Débarquement
immédiat

L’Age
de
glace

L’Olivier
VO

Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26

17h00
20h45
3D

Samedi 27
Dimanche 28

20h45
17h00
20h45

17h00

20h45

Lundi 29

20h45

Mardi 30

20h45
Semaine du 01/09 au 06/09
Jason Bourne

Jeudi 1

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

Comme des
bêtes

20h45

Vendredi 2

20h45

Samedi 3

20h45

Dimanche 4

20h45

Lundi 5
Mardi 6

Florence Foster
Jenkins

17h00

20h45
20h45

Le Cinéma le Cartus

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

Sera présent
Au Forum des Associations
Samedi 3 Septembre

2016
--17/08
06/09

Suicide Squad (2h10 min)
Film Américain David Aye
Avec Margot Robbie, Will Smith
Genre : Action, Fantastique
Les pires méchants de l’univers DC Comics
réunis dans un même film.
C'est tellement jouissif d'être un salopard !
Face à une menace aussi énigmatique
qu'invincible, l'agent secret Amanda Waller
réunit une armada de crapules de la pire
espèce. Armés jusqu'aux dents par le gouvernement, ces SuperMéchants s'embarquent alors pour une mission-suicide. Jusqu'au
moment où ils comprennent qu'ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter
leur sort ou se rebeller ?

Juillet Août (1h36 min)
Film Français Italien de Diastème
Avec Patrick Chesnais, Pascale Arbillot
Genre : Comédie dramatique
C’est l’été. Les familles migrent et se
recomposent. Laura, 14 ans, et Joséphine, 18
ans, partent en juillet avec leur mère dans le
Sud, puis en août chez leur père en Bretagne.
La cohabitation entre ados et adultes ne
manque ni de tendresse, souvent non-dite, ni d’exaspération,
parfois bruyante…
Car les filles ont leurs secrets, qui n’ont pas grand-chose à envier
aux problèmes de leurs parents et de leurs beaux-parents.
C’est l’été de tous les dangers ? Pas tout à fait. Quoique.

Truman (1h48min)
Film Espagnol Islandais de Cesc Gay
Avec Ricardo Darín, Javier Cámara
Genre : Comédie dramatique
Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue
de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont
loin de se douter qu’ils vont passer avec
Truman, le chien fidèle de Julian, des
moments émouvants et surprenants…

Débarquement immédiat (1h30min)
Film Français de Philippe de Chauveron
Avec Ary Abittan, Medi Sadoun
Genre : Comédie
C'est l'histoire d'un flic de la police des
frontières qui ramène un gars dans son pays,
sauf que ce n'est pas le bon gars et ce n'est
pas le bon pays...

Comme

L’Olivier (1h38min)
Film Espagnol, Allemand de Icíar Bollaín
Avec Anna Castillo, Javier Gutiérrez
Genre : Comédie dramatique, Drame
Alma, jeune femme engagée, reprend
l’exploitation agricole de son grand père. Ce
dernier a été contraint de vendre son olivier
millénaire à une multinationale et ne s’en est
jamais remis. Alma décide de renverser
l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique,
dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage
rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David contre
Goliath

Jason Bourne (2h03 min)
Film Américain de Paul Greengrass
Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones
Genre : Action, Thriller
La traque de Jason Bourne par les services
secrets américains se poursuit. Des îles
Canaries à Londres en passant par Las
Vegas...

Florence
(1h50min)

Foster

des

bêtes

(1h27 min)

Jenkins

Film Britannique, Français de Stephen
Frears
Avec Meryl Streep, Hugh Grant
Genre : Biopic, Drame, Comédie
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins,
héritière new-yorkaise et célèbre mondaine,
qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir une grande cantatrice
d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle voix, tout son
entourage la trouvait aussi atroce que risible. Son “mari” et
imprésario, St Clair Bayfield, comédien anglais aristocratique, tenait
coûte que coûte à ce que sa Florence bien-aimée n’apprenne pas
la vérité. Mais lorsque Florence décide de se produire en public à
Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il s’apprête à relever
le plus grand défi de sa vie...

Film Américain de Yarrow Cheney, Chris
Renaud
Avec Philippe Lacheau,
François Damiens
Genre : Animation,
Comédie
La vie secrète que
mènent
nos
animaux
domestiques une fois que nous les laissons
seuls à la maison pour partir au travail ou à
l’école.

L’âge de glace, les lois
de l’univers (1h35min)
Film
Américain
de
Mike
Thurmeier
Avec Gérard Lanvin, Vincent Cassel
Genre : Animation, Famille
La quête permanente de Scrat pour
attraper son insaisissable noisette le
catapulte dans l'espace, où il déclenche accidentellement une série
d'événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde
de l'Âge de Glace.

Le BGG - le Bon Gros Géant
(1h57min)

Film Américain, Britannique, Canadien de
Steven Spielberg
Avec Dany Boon, Ruby Barnhill
Genre : Fantastique, Famille, Aventure
Le Bon Gros Géant
ne ressemble
pas du tout aux autres habitants du
Pays des Géants. Il mesure plus de
7 mètres de haut et possède de
grandes oreilles et un odorat très
fin. Il n’est pas très malin mais tout
à fait adorable, et assez secret. Les
géants comme le Buveur de sang et
l’Avaleur de chair fraîche, sont
deux fois plus grands que lui et
aux moins deux fois plus
effrayants, et en plus, ils
mangent les humains. Le
BGG,
lui,
préfère
les
schnockombres
et
la
frambouille

