Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 19/07 au 25/07
Les hommes
du feu

Mercredi 19

Transformers

Ava

18.00

21.00

SORTIE NATIONALE

Ecran géant panoramique
Jeudi 20

21.00

Vendredi 21

21.00

Projection numérique 3D

TARIFS

Samedi 22

21.00

Dimanche 23

18.00

21.00

21.00

18.00

. Tarif plein : .....................................6,50€

Lundi 24

. Tarif réduit : ...................................6,00€

Mardi 25

21.00

. Tarif enfant : ...................................4,00€
Semaine du 26/07 au 01/08

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

Valérian et la Cité
des mille planètes

Wallay

Mercredi 26

18.00

21.00

Jeudi 27

21.00

Vendredi 28

21.00

Valable 1 an non nominative

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€
. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE
acceptés.

Samedi 29

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

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

2017
--19/07
01/08

21.00

Dimanche 30

21.00

Lundi 31

21.00

Mardi 01

Moi Moche et
Méchant 3

18.00

21.00

C iné Dé ba t

Moi Moche et Méchant 3
(0h50 min)

Film Américain de Kyle Balda, Pierre Coffin
Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy
Genre : Animation, Comédie

Alors que Gru, totalement déprimé par
sa mise à pied, tente de trouver une
nouvelle voie, un mystérieux individu se
présente pour l’informer du décès de son
père. Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère
jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une
rencontre.
Si Gru, tout d’abord enthousiasmé à l’idée d’avoir un frère, ,
il déchante vite quand il découvre que Dru est nettement
supérieur à lui, et ce en tout point. Là où Gru est un
misanthrope aussi dépourvu d’emploi que de cheveux, Dru
arbore une masse capillaire impressionnante, un charisme
naturel et une fortune colossale héritée de son père et de
son élevage de cochons. Gru est rapidement miné par un
sentiment d’infériorité, quand Dru lui révèle sa faille: leur
père n’a jamais vu en lui l’étoffe d’un méchant, et de ce fait
ne l’a pas formé dans cette direction qui est pourtant la
marque de fabrique de la famille. Avec son aide, ils
pourraient à eux deux perpétuer la tradition familiale.

Transformers : The Last Knight

Ava (1h45min)
Film Français de Léa Mysius
Avec Noée Abita, Laure Calamy
Genre : Comédie dramatique

C'était avant qu'elle ne devienne
Wonder Woman, à l'époque où elle Ava,
13 ans, est en vacances au bord de
l'océan quand elle apprend qu'elle va
perdre la vue plus vite que prévu. Sa mère décide de faire
comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur
vie. Ava affronte le problème à sa manière. Elle vole un
grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite…

Wallay (1h24min)
Film Français Burkinabais de
Berni Goldblat
Avec Makan Nathan Diarra, Ibrahim Koma
Genre : Drame

Ady a 13 ans et n’écoute plus son père
qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de
ressources, décide de confier Ady à son oncle Amadou le
temps d’un été.
L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de la
Méditerranée… au Burkina Faso !
Là-bas, à 13 ans, on se doit de devenir un homme mais Ady,
persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de cette
oreille…

(2h29min)

Film Américain de Michael Bay
Avec Mark Wahlberg, Laura Haddock
Genre : Action, Science-Fiction

The Last Knight fait voler en éclats les
mythes essentiels de la franchise
Transformers, et redéfinit ce que signifie
être un héros. Humains et Transformers
sont en guerre. Optimus Prime n’est plus là… La clé de notre
salut est enfouie dans les secrets du passé, dans l’histoire
cachée des Transformers sur Terre. Sauver notre monde
sera la mission d’une alliance inattendue : Cade Yeager,
Bumblebee, un Lord anglais et un professeur d’Oxford. Il
arrive un moment, dans la vie de chacun, où l’on se doit de
faire la différence. Dans Transformers: The Last Knight, les
victimes deviendront les héros. Les héros deviendront les
méchants. Un seul monde survivra : le leur… ou le nôtre.

Valérian et la Cité des milles
planètes (2h16min)
Film Français de Luc Besson
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne
Genre : Aventure, Science-Fiction, Action

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline
forment une équipe d'agents spatiotemporels chargés de maintenir l'ordre
dans les territoires humains. Mandaté
par le Ministre de la Défense, le duo
part en mission sur l’extraordinaire cité
intergalactique Alpha - une métropole en constante
expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager leurs
connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère
se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace
l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et
Laureline vont devoir engager une course contre la montre
pour identifier la terrible menace et sauvegarder non
seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.

Le Cinéma le CARTUS prend des VACANCES
du 2

au 16 Aout

Films à venir pour la reprise

Avec la présence des Pompiers de St Laurent du Pont
Les Hommes du feu

(1h30min)

Film Français de Pierre Jolivet
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne
Genre : Drame

Philippe, 45 ans, dirige une caserne
dans le Sud de la France. L’été est
chaud. Les feux partent de partout,
criminels ou pas. Arrive Bénédicte,
adjudant-chef, même grade que Xavier,
un quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au
sein de la brigade... Plongée dans la vie de ces grands héros
: courageux face au feu, mais aussi en 1ère ligne de notre
quotidien.

