Accès aux handicapés
Semaine du 22/11 au 26/11
Son Dolby Digital

Gravity

Ecran géant panoramique

Jeudi 21

Projection numérique 3D

Vendredi 22

20H30 en 3D

Samedi 23

20H30 en 3D

Dimanche 24

14h30

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.

9 mois ferme

20H30

17h00

Lundi 25
Mardi 26

20H30
20H30 en 3D

Semaine du 28/11 au 2/12
Le Cœur des
hommes 3

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

Jeudi 28

Thor, le monde des
ténèbres

20h30

Vendredi 29

20h30

Samedi 30

20h30

Dimanche 01

17h00

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

Lundi 02

20h30

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

Mardi 03

14h30

20h30 en 3D

. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€
Valable 1 an non nominative
. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

Semaine du 05/12 au 10/12

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

Quai
d’Orsay

Transperceneige

Jeudi 05
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 !

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

20h30

Vendredi 06

20h30

Samedi 07

20h30

Dimanche 08

17h00

14h30

Lundi 09
Mardi 10

Inside
Llewyn
Davis

20h30 VO
20h30

St Laurent du Pont
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

Gravity (1h30 min)
Réalisé par : Alfonso Cuarón
Avec : Sandra Bullock, George Clooney
Genre : Science-fiction

leurs aventures sentimentales et les épreuves de la vie les
bousculent, ils se regroupent pour les partager, pour se tenir
chaud. De confidences en éclats de rires, le trio redevient un
quatuor.7

Transperceneige (2h05min)
Réalisé par : Bong Joon Ho
Avec : Chris Evans, Song Kang-Ho
Genre : Drame, Science-fiction
Interdit aux moins de 12 ans

Thor, le monde des ténèbres (1h52min)
Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le
docteur Ryan Stone, brillante experte en ingénierie médicale,
accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors
qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et
Kowalsky se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans
l'univers. Le silence assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils
ont perdu tout contact avec la Terre - et la moindre chance d'être
sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à
chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques
réserves d'oxygène qu'il leur reste.
Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore dans
l'immensité terrifiante de l'espace qu'ils trouveront le moyen de
rentrer sur Terre...

9 mois ferme (1h22 min)
Réalisé par : Albert Dupontel
Avec : Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel
Genre : Comédie

Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que
c'est une jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire
endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que d'après
les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre que Bob, un
criminel poursuivi pour une atroce agression ! Ariane, qui ne se
souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se
passer et ce qui l'attend...

Le cœur des hommes 3 (1h45min)
Réalisé par : Marc Esposito
Avec : Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin
Genre : Comédie, Romance

Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, un solitaire, qui ignore les
plaisirs de l'amitié. Peu à peu, ils apprennent à se connaître, à
s'apprécier. Jean est touché par la complicité et l'affection qui
nourrit leur relation, il découvre le bonheur d'être ensemble. Quand

Réalisé par : Alan Taylor
Avec : Chris Hemsworth, Natalie Portman
Genre : Action , Fantastique , Aventure

Thor : Le Monde des ténèbres nous entraîne dans les nouvelles
aventures de Thor, le puissant Avenger, qui lutte pour sauver la
Terre et les neuf mondes d’un mystérieux ennemi qui convoite
l’univers tout entier… Après les films Marvel Thor et Avengers,
Thor se bat pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une
ancienne race, sous la conduite du terrible Malekith, un être
assoiffé de vengeance, revient pour répandre les ténèbres.
Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard ne peuvent
contrer, Thor doit s’engager dans son aventure la plus dangereuse
et la plus personnelle, au cours de laquelle il va devoir s’allier au
traître Loki pour sauver non seulement son peuple et ceux qui lui
sont chers, mais aussi l’univers lui-même.

Quai d’Orsay (1h53)
Prix du jury du meilleur scénario
au Festival de San Sébastian 2013
Réalisé par : Bertrand Tavernier
Avec : Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz
Genre : Comédie

Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme
plein de panache qui plait aux femmes et est accessoirement
ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France.
Sa crinière argentée posée sur son corps d’athlète légèrement
halé est partout, de la tribune des Nations Unies à New-York
jusque dans la poudrière de l’Oubanga. Là, il y apostrophe les
puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la
paix, calmer les nerveux de la gâchette et justifier son aura de futur
prix Nobel de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Vorms est
un esprit puissant, guerroyant avec l’appui de la Sainte Trinité des
concepts diplomatiques : légitimité, lucidité et efficacité. Le jeune
Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA, est embauché en tant
que chargé du “langage” au ministère des Affaires Étrangères. En
clair, il doit écrire les discours du ministre !
Alors qu’il entrevoit le destin du monde, il est menacé par l’inertie
des technocrates.

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris
place à bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamné à
tourner autour de la Terre sans jamais s’arrêter. Dans ce
microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes
entraînés par l’un d’eux tente de lutter. Car l’être humain ne
changera jamais…

Inside Llewyn Davis (1h45min)
Grand Prix au Festival de Cannes 2013
Réalisé par : Ethan Coen, Joel Coen
Avec : Oscar Isaac, Carey Mulligan
Genre : Musical, Drame

Inside Llewyn Davis raconte une semaine de la vie d'un jeune
chanteur de folk dans l'univers musical de Greenwich Village en
1961.
Llewyn Davis est à la croisée des chemins. Alors qu'un hiver
rigoureux sévit sur New York, le jeune homme, sa guitare à la
main, lutte pour gagner sa vie comme musicien et affronte des
obstacles qui semblent insurmontables, à commencer par ceux
qu'il se crée lui-même. Il ne survit que grâce à l'aide que lui
apportent des amis ou des inconnus, en acceptant n'importe quel
petit boulot. Des cafés du Village à un club désert de Chicago, ses
mésaventures le conduisent jusqu'à une audition pour le géant de
la musique Bud Grossman, avant de retourner là d'où il vient.

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

