Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

Semaine du 30/10 au 04/11
Lou journal
infime

Tu veux ou
tu veux pas

Jeudi 30

14h30

20h30

Vendredi 31

17h00

20h30

Samedi 1

20h30

Dimanche 2

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

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

17h00
20h30

Mardi 4

20h30
Semaine du 6/11 au 11/11

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

Valable 1 an non nominative

14h30

Lundi 3

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

Mommy

Jeudi 6

Samba

Le carnaval de
la petite taupe

20h30

Vendredi 7

20h30

Samedi 8

20h30

Dimanche 9

17h00

Lundi 10

14h30

20h30

Mardi 11

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

Equalizer

20h30

Cinéma Goûter
Dimanche 9 novembre à 14h30
Semaine du 13/11 au 18/11
Lola

Jeudi 13

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

Vendredi 14

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Dim anche 16

Le
labyrinthe

On a marché
sur Bangkok

Gone
girl

20h30
20h30

Samedi 15

20h30
17h00

14h30
20h30
(VO)

Lundi 17
Mardi 18

20h30

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 !

Cinéma du Patrimoine

St Laurent du Pont

Jeudi 13 novembre 20h30

Lola

Film de 1961 de Jacques Demy

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

Cinéma Goûter
Le carnaval de la petite taupe
(0h40 min)
Film Tchèque de Zdenek Miler
Acteurs inconnus
Genre : Animation

A partir de 3 ans
La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au
cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois
dans des aventures burlesques et attendrissantes qui feront le
bonheur des plus petits spectateurs !

Venez nombreux, goûter
offert à la fin de la séance !
Lou ! Journal intime

(1h44 min)

Film Français de Julien Neel
Avec Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi
Genre : Comédie

Lou est une jeune fille créative et rêveuse
d’une douzaine d’années. Elle vit seule avec
sa mère, Emma, qui a mis de côté sa vie de
femme ces dernières années pour se
consacrer à l’épanouissement de sa fille. Leur cocon
confortable cache malgré tout quelques failles : Emma stagne
et glisse doucement vers la mélancolie alors que Lou est
obnubilée par Tristan son petit voisin, délaissant sa bande de
copains...

Le labyrinthe (1h54min)
Film Américain de Wes Ball
Avec Dylan O'Brien, Aml Ameen
Genre : Action, Aventure, Science-fiction

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec
un groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant dont le
plan est modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du
monde extérieur, à part d’étranges rêves à propos d’une
mystérieuse organisation appelée W.C.K.D. En reliant certains
fragments de son passé, avec des indices qu’il découvre au
sein du labyrinthe, Thomas espère trouver un moyen de s’en
échapper

Tu veux ou tu veux pas (1h28 min)
Film Français de Tonie Marshall
Avec Sophie Marceau, Patrick Bruel
Genre : Comédie, Romance

Lambert, sex addict repenti, tente de se
racheter une conduite en devenant…
conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs mois, la
situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la
séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite mettre
ses résolutions à rude épreuve…

Equalizer

(2h12 min)

Film Américain de Antoine Fuqua
Avec Denzel Washington, Chloë Grace Moretz
Genre : Thriller, Policier, Action

Interdit aux moins de 12 ans
Pour McCall, la page était tournée. Il pensait
en avoir fini avec son mystérieux passé.
Mais lorsqu’il fait la connaissance de Teri,
une jeune fille victime de gangsters russes violents, il lui est
impossible de ne pas réagir. Sa soif de justice se réveille et il
sort de sa retraite pour lui venir en aide. McCall n’a pas oublié
ses talents d’autrefois…

Mommy

(2h18min)

Film Canadien de Xavier Dolan
Avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval
Genre : Drame

Une veuve mono-parentale hérite de la
garde de son fils, un adolescent TDAH
impulsif et violent. Au cœur de leurs
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux
bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique
voisine d’en face, Kyla.

Samba

(1h58 min)

Film Français d’Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg
Genre : Drame, comédie

Samba, sénégalais en France depuis 10
ans, collectionne les petits boulots ; Alice
est une cadre supérieure épuisée par un
burn out. Lui essaye par tous les moyens
d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se reconstruire par
le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de
son impasse jusqu'au jour où leurs destins se croisent...

Gone girl

(2h29 min)

Film Américain de David Fincher
Avec Ben Affleck, Rosamund Pike
Genre : Thriller

Avertissement : des scènes, des propos ou
des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs.
A l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick
Dunne signale la disparition de sa femme, Amy. Sous la
pression de la police et l’affolement des médias, l’image du
couple modèle commence à s’effriter. Très vite, les mensonges
de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à
se poser la même question : a-t-il tué sa femme ?

On a marché sur Bangkok

(1h33 min)

Film Français de Olivier Baroux
Avec Kad Merad, Alice Taglioni
Genre : Comédie, Aventure

Serge Renart, un journaliste TV devenu hasbeen et Natacha Bison, une reporter de
guerre écartée du métier parce que trop
dangereuse pour ses collègues, se retrouvent obligés
d’enquêter ensemble sur une affaire qui les mènera en
Thaïlande à la recherche d’un des secrets les mieux gardés de
l’histoire contemporaine.... Que s’est-il réellement passé
pendant la retransmission télévisuelle de la mission Apollo 11,
où pour la première fois, l’homme a posé le pied sur la Lune ?

Cinéma du Patrimoine
Lola (1h30min)
Film Français de 1961, réalisé par
Jacques
Demy
Avec Anouk Aimée, Marc Michel

Lola, danseuse de cabaret, élève un
garçon dont le père, Michel, est parti
depuis sept ans. Elle l’attend, elle
chante, danse, et aime éventuellement
les marins qui passent. Roland Cassard,
un ami d’enfance retrouvé par hasard, devient très amoureux
d’elle. Mais elle attend Michel…

