
La Glace et le Ciel  

Documentaire Français de Luc Jacquet 
 

Luc Jacquet met en scène l’aventure de 

Claude Lorius, parti en 1957 étudier les 
glaces de l’Antarctique. Il nous raconte 
l’histoire d’une vie extraordinaire de 

science et d’aventure, consacrée à 
percer au plus profond des glaces de 
l’Antarctique les secrets bien gardés du 

climat. 

 

Pour les films en 3D relief 

 toutes les places seront majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

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

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

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

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

 Valable 1 an non nominative 

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

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 

acceptés. 

Suivez nous sur YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=H-00hYf_J3I 

 

Le Cinéma le Cartus vous 

présente ses  

Meilleurs Vœux  

pour la nouvelle année 

 

.               
Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 

Projection numérique 3D 

Jeune public 

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 

2 0 1 6  
- - -  

2 0 / 0 1  
1 0 / 0 2  

 

Semaine du 20/01 au 26/01 

 
Au-delà 

des 
montagnes 

Le grand 
partage 

Tout en 
haut du 
monde 

 
Star Wars 

Jeudi 21  20h30   

Vendredi 22 20h30 VO   

Samedi 23  20h30   

Dimanche 24   14h30 17h00 

Lundi 25 20h30 VO    

Mardi 26  20h30  
 

 
 

 

Semaine du 27/01 au 2/02 

 
Tout 

schuss 
Je vous souhaite 

d’être follement aimé 

Heidi 

Jeudi 28 20h30  
 

Vendredi 29  20h30 

Samedi 30 20h30   

Dimanche 31  17h00 14h30 

Lundi 1 20h30  
 

Mardi 2  20h30 
 

 
 

 

Semaine du 3/02 au 10/02 

 
Les 8 

salopards 
Le Nouveau  

Mon maitre 
d’école 

Jeudi 4 20h30 VO   

Vendredi 5  20h30  

Samedi 6 20h30  17h00 

Dimanche 7  17h00 14h30 

Lundi 8   20h30 

Mardi 9 20h30   
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai 

https://www.youtube.com/watch?v=H-00hYf_J3I


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout en haut du monde 
(1h20 min)   
              

Film Français réalisé par Rémi Caye 

Avec Christa Théret, Féodor Atkine 

Genre : Animation 
 

1882, Saint-Pétersbourg. 
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a 
toujours été fascinée par la vie d’aventure de 

son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est 
jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle 

Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de 
son grand-père pour retrouver le fameux navire. 
 

 

Heidi (1h51 min) 
 

Film Suisse, Allemand de Alain Gsponer 

Avec Anuk Steffen, Bruno Ganz 
Genre : Aventure, Famille 
 

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez 
son grand-père dans les montagnes des 

Alpes suisses. D'abord effrayée par ce vieil 
homme solitaire, elle apprend vite à l'aimer et 
découvre la beauté des alpages avec Peter, 

son nouvel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant quil ne s'agit pas là 
d'une éducation convenable, place la fillette dans une riche famille 
de la ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin de la montagne et 

de son grand-père ? 

 

Le grand partage (1h42 min) 
 

Film Français de Alexandra Leclère 

Avec Karin Viard, Didier Bourdon 

Genre : Comédie 
 

Un hiver pire que 
jamais. Le 
gouvernement 

publie un décret 
obligeant les 

citoyens français les mieux logés à 

accueillir chez eux pendant la vague de 
froid leurs concitoyens en situation 
précaire. A l’heure du Grand 

Partage, un vent de panique 
s’installe à tous les étages 
dans un immeuble très chic 

de la capitale. 

 

Au-delà des montagnes 
(2h06min)  
 

Film Chinois, Japonais de Zhang-ke Jia 

Avec Zhao Tao, Sylvia Chang 

Genre : Drame, Romance 
 

Chine, fin 1999. Tao, une jeune fille de 
Fenyang est courtisée par ses deux amis 
d’enfance, Zang et Lianzi. Zang, 
propriétaire d'une station-service, se 

destine à un avenir prometteur tandis que Liang travaille dans 
une mine de charbon. Le cœur entre les deux hommes, Tao va 
devoir faire un choix qui scellera le reste de sa vie et 
de celle de son futur fils, Dollar. Sur un quart de 
siècle, les espoirs, les amours et les désillusions de 
ces personnages face à leur destin  
  

Tout schuss (1h36 min) 
 

Film Français de François Prévôt-Leygonie, 

Stephan Archinard 

Avec José Garcia, Manon Valentin 

Genre : Comédie 
 

Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant 
et égocentrique, refuse d’accueillir sa fille 
de 15 ans sous son toit. Pour se venger, elle 
lui vole son dernier manuscrit et file en classe de 

neige. Pour récupérer son bien, Max n’a alors pas d’autre choix que de 
débarquer dans la station de ski en s’improvisant « parent 
accompagnateur ». Seul problème : le célèbre écrivain, qui n’est déjà 
pas un parent exemplaire, n’est pas vraiment un accompagnateur 
qualifié non plus !  
 

Je vous souhaite d’être 

follement aimé (1h40 min) 
 

Film Français de Ounie Lecomte 

Avec Céline Sallette, Anne Benoit 
Genre : Drame 
 

Elisa, kinésithérapeute, part s’installer avec son 
jeune fils, Noé, à Dunkerque, ville où elle est 
née sous X. Quelques mois plus tôt, elle y a 

entrepris des recherches sur sa mère biologique, mais cette femme a 
refusé de dévoiler son identité. À la recherche d’une mère inconnue, de 
son passé et de leur histoire, Élisa ne renonce pas et veut 
comprendre… Le hasard va bouleverser ses attentes… 

 

Star Wars, le réveil de la force 
(2h15 min)  
 

Film Américain de J.J. Abrams 
Avec Daisy Ridley, John Boyega 

Genre : Science-fiction, Aventure, Action 
 

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un 
nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans 
après les événements du "Retour du Jedi". 

Les 8 salopards (2h48min) 
 

Film Américain de Quentin 

Tarantino 

Avec Samuel L. Jackson, 

Kurt Russell 
Genre : Western 
  

Interdit aux moins de 12 

ans avec avertissement  
 

Quelques années après la Guerre de 
Sécession, le chasseur de primes John Ruth, 
dit Le Bourreau, fait route vers Red Rock, où il 
conduit sa prisonnière Daisy Domergue se 
faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le 
Major Marquis Warren, un ancien soldat lui 
aussi devenu chasseur de primes, et Chris 
Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. 
Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans 
une auberge au milieu des montagnes, où ils 
sont accueillis par quatre personnages 
énigmatiques : le confédéré, le mexicain, le 
cowboy et le court-sur-pattes.  

 

Le Nouveau (1h21 min)       
 

Film Français de Rudi 

Rosenberg 

Avec Max Boublil, Rephael Ghrenassia 
Genre : Comédie 
 

La première semaine de Benoit dans son nouveau 
collège ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il 
est malmené par la bande de Charles, des garçons populaires, et les 

seuls élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des « ringards ».  
Heureusement, il y a Johanna, jolie suédoise avec qui Benoit se lie 
d’amitié et tombe sous le charme.  
 
 

Mon maître d’école (1h22min) 
 

Film Français de Emilie Thérond 

Genre : Documentaire 
  

A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel, maitre 
d’école d’une classe à plusieurs niveaux, 
commence sa dernière année scolaire avant la 
retraite. L’instituteur enseigne la tolérance et la 
sagesse au même titre que l’orthographe et les 

mathématiques. Il mène son programme 
avec détermination. Il s’évertue à 
soutenir les élèves pour leur donner 

confiance et les élever plus 
haut. À travers les yeux 
d’une ancienne élève, 

aujourd’hui réalisatrice, se 
dessine une école 

intemporelle où la rigueur se 
conjugue avec la bonne 

humeur. 

 
  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=213641.html

