Accès aux handicapés

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 13/12 au 19/12
Le Brio

Thelma

Mercredi 13
Ecran géant panoramique

Jeudi 14

Justice
League

Coco

14h30

17h00

20h30

Vendredi 15
Projection numérique 3D

TARIFS

Samedi 16

20h30

Lundi 18

20h30

Mardi 19

Valable 1 an non nominative

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

17h00

14h30

14h30

17h00

20h30

C iné No ë l

Semaine du 20/12 au 26/12

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

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

20h30

Dimanche 17

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

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

20h30

Star Wars

La 2ème Etoile

Mercredi 20

17h00

20h30

Jeudi 21

20h30

Vendredi 22

17h00

20h30

Samedi 23

20h30

17h00

Dimanche 24

14h30

17h15

Lundi 25
Mardi 26

Le Cartus vous souhaite un Joyeux Noël
20h30

14h30

Semaine du 27/12 au 03/01
Star 80’
la suite

Coco

Santa &Cie

Mercredi 27

14h30

17h00

Jeudi 28

17h00

20h30

Vendredi 29

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

20h30
17h00

20h30

Dimanche 31

14h30

17h00

Dimanche 31

20h30 Séance Spéciale Star 80’

Lundi 01

Le Cartus vous souhaite une Bonne Année

Mardi 02

20h30

Semaine du 03/01 au 09/01
Paddington 2

C’est tout
pour moi

Mercredi 03
Jeudi 04

20h30
20h30

17h00
17h00

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

Samedi 06

17h00

20h30

Dimanche 07

17h00

20h30

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Mardi 09

Lundi 08

Ferdinand

14h30

Vendredi 05

2017
2018
--13/12
09/01

17h00

Samedi 30

Les
Gardiennes

C iné No ë l

20h30
20h30

14h30

C iné No ë l

Coco

Le Brio

(1h45 min)

Film Américain de Lee Unkrich
Avec Andrea Santamaria, Benjamin Bratt
Genre : Animation, Aventure, Fantastique

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir
un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à
prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se
retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou
sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui
leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille
de Miguel….

Justice League

(2h00 min)

Film Américain de Arthur de Zack Snyder
Avec Ben Affleck, Henry Cavill
Genre : Action, Science-fiction

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne,
inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide
de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un
ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble,
Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter
une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite.
Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans
précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est
peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque
apocalyptique…

La 2ème étoile

(1h35min)

Film Français de Lucien Jean-Baptiste
Avec Lucien Jean-Baptiste, Firmine Richard
Genre : Comédie

Jean-Gabriel a décidé d’emmener toute sa petite famille
passer les fêtes à la montagne pour Noël. Et cette fois,
tout devrait bien se passer. C’est sans compter sur sa
mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n’ont
pas envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et
sa femme qui lui annonce qu’elle doit s’occuper de son père qu’elle n’a pas
revu depuis qu’elle a fait le choix d’épouser Jean-Gabriel. Mais pour JeanGabriel, la famille c’est sacré et Noël aussi !

Thelma

(1h56min)

Film Norvégien de Joachim Trier
Avec Eili Harboe, Okay Kaya
Genre : Thriller, Drame, Science-fiction
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de quitter
la maison de ses très dévots parents, située sur la côte
ouest de Norvège, pour aller étudier dans une université d'Oslo. Là, elle se
sent irrésistiblement et secrètement attirée par la très belle Anja. Tout semble
se passer plutôt bien mais elle fait un jour à la bibliothèque une crise
d'épilepsie d'une violence inouïe. Peu à peu, Thelma se sent submergée par
l'intensité de ses sentiments pour Anja, qu'elle n'ose avouer.

Paddington 2

(1h30 min)

Film Français de Yvan Attal
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana
Genre : Comédie

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir
avocate. Inscrite à la grande université parisienne
d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre
Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses
dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier
accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin…
Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Star Wars, les Derniers Jedi
(1h53 min)
Film Américain de Rian Johnson
Avec Daisy Ridley, John Boyega
Genre : Action, Science-fiction

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures
légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui
révèle des secrets ancestraux sur la Force et
entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

Star 80, la suite (1h57min)
Film Français de Thomas Langmann
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit
Genre : Comédie, Musical

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit
les salles.
Alors que les chanteurs partent pour une semaine de
ski bien méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine
découvrent qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et
risquent de tout perdre. Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE
concert du siècle en seulement 15 jours !

Santa & Cie (1h35min)
Film Français de Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani
Genre : Comédie

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000
lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants
tombent tous malades en même temps ! C'est un coup
dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père
Noël... il n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur
Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra
trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

Les Gardiennes

(2h14min)

Film Français de Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet
Genre : Drame

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la
relève des hommes partis au front. Travaillant sans
relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le
retour des hommes en permission. Hortense, la
doyenne, engage une jeune fille de l'assistance
publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

(1h47 min)

Film Britannique de Paul King
Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville
Genre : Animation, Comédie

Paddington coule des jours heureux chez les
Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier
paisible de Londres, où il est apprécié de tous. Alors
qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les
cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique
livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il
enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter ! Mais lorsque le
précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré.
Convaincus de son innocence, les Brown se lancent dans une enquête
pour retrouver le coupable…

Ferdinand
Film Américain de Carlos Saldanha
Avec John Cena, Kate McKinnon
Genre : Animation, Comédie, Famille

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime
de son imposante apparence, il se retrouve
malencontreusement capturé et arraché à son
village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa
famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à
travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !

C’est tout pour moi

(1h43min)

Film Français de N. Madani, L. Colbeau-Justin
Avec Nawell Madani, François Berléand
Genre : Comédie Dramatique

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en
déplaise à son père.
Elle débarque à Paris pour réaliser son rêve…
Mais de galères en désillusions, elle découvre la
réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses
portes. A force d’y croire, Lila se lance dans une carrière d’humoriste.
Elle n’a plus qu’une idée en tête : voir son nom en haut de l’affiche, et
surtout retrouver la fierté de son père.

Du 1er au 24 Décembre, tirage au
sort tous les soirs pour gagner
les gourmandises du jour.
En partenariat avec les
Boulangers et Pâtissiers de St
Laurent du Pont : S. Chappaz, E.
Petit, Modelon, Pennetier,
Joubert.

