Semaine du 21/08 au 27/08
Oggy et les
cafards

Accès aux handicapés
Son Dolby Digital

Mercredi 21

Insaisissables

17h00

Jeudi 22
Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

20h30

Vendredi 23
Samedi 24

20h30
20h30

Dimanche 25

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.

17h00

Lundi 26
Mardi 27

20h30
14h30

Semaine du 28/08 au 03/09
Lone
Ranger

. Tarif plein : ................................... 6,00€
. Tarif réduit : ................................. 5,50€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

20h30

Tous les mardis, avec le code ORANGE,
une place achetée = une place gratuite

TARIFS

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

Jeudi 29

20h30

Vendredi 30

20h30

Soirée
cauchemars
Evil Dead,
Mama, Dark
Skies

Samedi 31

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

Le Grand
méchant
loup

Planes
Avantpremière

20h30

Dimanche 01

17h00

Lundi 02

20h30

Mardi 03

20h30

14h30

Semaine du 04/09 au 10/09
Pour une femme

Si nos projections vous conviennent dites-le à vos amis.
Jeudi 05
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 !
POUR LES FILMS EN 3D RELIEF TOUTES LES PLACES
SERONT MAJOREES DE 2€ POUR LA LOCATION DES
LUNETTES

Les flingueuses

20h30

Vendredi 06

20h30

Samedi 07

20h30

Dimanche 08

17h00

St Laurent du Pont

14h30

Lundi 09

20h30

Mardi 10

20h30

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

Oggy et les cafards
(1h20min)
Réalisé par : Olivier Jean-Marie
Avec :
Genre : Famille, Animation
A partir de 3 ans
Depuis la nuit des temps, deux forces
s'affrontent en un combat perpétuel, total et sans pitié. Un combat
dont nous ne soupçonnions pas l'existence malgré sa férocité. Ce
choc de titans, cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à
travers les âges, ce n'est pas celle du bien contre le mal... C'est
celle d'Oggy contre les cafards !

Le Grand méchant Loup
(1h47min)
Réalisé par : Nicolas Charlet, Bruno Lavaine
Avec : Benoît Poelvoorde, Kad Merad, Fred
Testot
Genre : Comédie
Il était une fois trois frères qui vivaient heureux. Du moins le
pensaient-ils. Un jour leur maman eut un accident. Alors Henri,
Philippe et Louis se mirent à se questionner sur le sens de leur vie.

Insaisissables
(En Avant-Première)
(1h56min)
Réalisé par : Louis Leterrier
Avec : Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody
Harrelson
Genre : Thriller, policier
« Les Quatre Cavaliers », un groupe de brillants magiciens et
illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie
époustouflants : le premier en braquant une banque sur un autre
continent, le deuxième en transférant la fortune d’un banquier
véreux sur les comptes en banque du public. Deux agents
spéciaux du FBI et d’Interpol sont déterminés à les arrêter avant
qu’ils ne mettent à exécution leur promesse de réaliser des
braquages encore plus audacieux.

A VENIR
Les Schtroumpfs - Kick Ass 2 - Drôles
d’oiseaux - Percy Jackson - Landes – Elisium

SOIREE FANTASTIQUE SAMEDI 31 AOUT
Evil Dead
(1h30min)
Réalisé par : Fede Alvarez
Avec : Jane Levy, Shiloh Fernandez
Genre : Epouvante, Horreur
Interdit au moins de 16 ans
Mia a déjà connu pas mal de galères dans sa
vie, et elle est décidée à en finir une bonne fois
pour toutes avec ses addictions. Pour réussir à se sevrer de tout,
elle demande à son frère David, sa petite amie Natalie et deux
amis d’enfance, Olivia et Eric, de l’accompagner dans la cabane
familiale perdue au fond des bois. Dans la cabane isolée, les
jeunes gens découvrent un étrange autel, et surtout un livre très
ancien, dont Eric commet l’erreur de lire un passage à haute voix.
Mama
(1h40min)
Réalisé par : Andres Muschietti
Avec : Jessica Chastain, Nikolaj Coster-Waldau
Genre : Epouvante, Horreur
Interdit au moins de 12 ans
Il y a cinq ans, deux sœurs, Victoria et Lily, ont mystérieusement
disparu, le jour où leurs parents ont été tués. Depuis, leur oncle
Lucas et sa petite amie Annabel les recherchent désespérément.
Tandis que les petites filles sont retrouvées dans une cabane
délabrée et partent habiter chez Lucas, Annabel tente de leur
réapprendre à mener une vie normale. Mais elle est de plus en
plus convaincue que les deux sœurs sont suivies par une
présence maléfique…

Dark skies
(1h35min)
Réalisé par : cott Charles Stewart
Avec : Keri Russell, Josh Hamilton
Genre : Science-fiction, Thriller
Interdit au moins de 12 ans
Dans une banlieue paisible, la famille Barrett
voit soudainement sa vie basculer suite à des évènements
étranges qui, chaque nuit, viennent troubler la tranquillité de sa
maison. Lorsque leur fils cadet évoque un mystérieux « Ogre des
sables » lui rendant visite le soir, le quotidien de Daniel et Lacy
Barrett tourne alors au cauchemar : ils deviennent victimes
d’inquiétants trous de mémoires, et de soudaines pertes de
contrôle de leur corps

Tarif : 12 euros la soirée
avec une boisson offerte

Lones Ranger
(2h29min)
Réalisé par : Gore Verbinski
Avec : Johnny Depp, Armie Hammer
Genre : Aventure, Action, Western
Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un ancien
défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire. Ces deux
héros à part vont devoir apprendre à faire équipe pour affronter le
pire de la cupidité et de la corruption.
Planes
En Avant-Première
(1h32min)
Réalisé par : Klay Hall
Avec : Dane Cook, Stacy Keach
Genre : Animation
A partir de 6 ans
Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements
agricoles sur les récoltes, Dusty se prend à rêver qu’il pourrait
voler en compétition, au milieu des avions les plus rapides au
monde. Seulement voilà, Dusty n’a pas vraiment le gabarit d’un
champion, et en plus, il est sujet au vertige !

Pour une femme
(1h50min)
Réalisé par : Diane Kurys
Avec : Benoît Magimel, Mélanie Thierry
Genre : Drame
A la mort de sa mère, Anne fait une découverte
qui la bouleverse : une photo ancienne va semer
le doute sur ses origines et lui faire découvrir l'existence d'un oncle
mystérieux que ses parents ont accueilli après la guerre.

Les Flingueuses
(1h57min)
Réalisé par : Paul Feig
Avec : Sandra Bullock, Melissa McCarthy,
Demian Bichir
Genre : Action , Comédie , Policier
D'un côté il y a l’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn, une
enquêtrice rigoureuse et méthodique dont la réputation la précède
tant pour son excellence que son arrogance démesurée. De l'autre
l’agent de police de Boston, Shannon Mullins, reconnue pour son
fort tempérament et son vocabulaire fleuri. L’une comme l’autre,
n’ont jamais eu de partenaire dans le travail… ni vraiment d’amis.

