Accès aux handicapés

Art et essai

Semaine du 28/02 au 06/03

Son Dolby Digital

Jeune public

50 Nuances
plus claires

Mercredi 28
Jeudi 01

Ecran géant panoramique

Wonder
Wheel

The Greatest
Showman

20h30
20h30

Vendredi 02

Projection numérique 3D

Samedi 03

20h30
20h30

Dimanche 04

17h00
20h30

17h00

Lundi 05

TARIFS

Mardi 06

. Tarif plein : .....................................6,50€
. Tarif réduit : ...................................6,00€

20h30 VO
20h30

Mercredi 7 Mars

Valable 1 an non nominative

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

20h30

Semaine du 08/03 au 13/03

. Tarif enfant : ...................................4,00€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

Assemblée Générale

I

Le Retour du
Héros

Jeudi 08

Jusqu’à la
garde

Le Labyrinthe

20h30

Vendredi 09
Samedi 10

20h30
20h30

Dimanche 11
Lundi 12

17h00
20h30

17h00

20h30

Mardi 13

20h30
Semaine du 14/03 au 20/03
Black
Panther

La Ch’tite
Famille

Festival du Court
Métrage

Mercredi 14

20h30

Jeudi 15

20h30

Vendredi 16

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

2018
--28/02
20/03

20h30

Samedi 17

20h30

17h00

Le Printemps du Cinéma

18 au 20 mars 4 euros la séance
Dimanche 18

20h30

Lundi 19

14h00 et 17h00
20h30

Mardi 20

20h30

Le Festival du Court métrage

14 au 20 mars 4 euros la séance
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

Tous les soirs, un court métrage diffusé avant la projection
Mercredi 14

Best of Polar +12 ans

20h30

Samedi 17

Viens voir les Comédiens + 14 ans

17h00

Dimanche 18

Qui Voilà / Vive la Musique 2/5 ans

14h00

St LAURENT DU PONT

Dimanche 18

Fais-moi Rire + 14 ans

17h00

Cinema.cartus@wanadoo.fr
https://cinemalecartus.com

Cinquante Nuances plus claires

Jusqu’à la Garde

(1h46 min)

Film Français de Xavier Legrand
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker
Genre : Thriller

Film Américain de James Foley
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan
Genre : Drame, Romance, Erotique
Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du
passé, les jeunes mariés Christian et Ana
profitent pleinement de leur relation tortueuse et
partagent une vie de luxe.
Mais alors qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son nouveau
rôle de Madame Grey et que Christian s’ouvre finalement à elle, de
nouvelles menaces viennent mettre en péril leur vie commune avant
même qu’elle n’ait débuté.

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils
d’un père qu’elle accuse de violences, Miriam en
demande la garde exclusive. La juge en charge
du dossier accorde une garde partagée au père
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses
parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.

Le Labyrinthe, le remède mortel
(2h22 min)

Wonder Wheel

(1h47min)

Film Français de Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné
Genre : Comédie
Valentin D. et Constance Brandt, un couple
d’architectes designers en vogue préparent le
vernissage de leur rétrospective au Palais de
Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que
pour s’intégrer au monde du design et du luxe
parisien, Valentin a menti sur ses origines
prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la
rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin,
suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en
arrière, plus ch’ti que jamais

Film Américain de Wes Ball
Avec Dylan O'Brien, Kaya Scodelario
Genre : Aventure, Science-fiction

(1h41 min)

Film Américain de Woody Allen
Avec Kate Winslet, James Belushi
Genre : Drame

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre
personnages, dans l'effervescence du parc
d’attraction de Coney Island, dans les années 50
: Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie
serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié
à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la
circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses
trousses.

The Greatest Showman

La Ch’tite famille

(1h33 min)

(1h44min)

Film Américain, Chinois de Michael Gracey
Avec Hugh Jackman, Zac Efron
Genre : Drame, Musical
The Greatest Showman célèbre la naissance du
show-business et l’émerveillement que l’on
éprouve lorsque les rêves deviennent réalité.
Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T
Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de
rien qui a créé un spectacle devenu un
phénomène planétaire..

Le Retour du Héros (1h30 min)
Film Français de Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Mélanie Lauren
Genre : Comédie, Historique

Dans ce dernier volet de l’épopée LE
LABYRINTHE, Thomas et les Blocards
s’engagent dans une ultime mission, plus
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs
amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville
contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait
s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes. Seuls les Blocards qui
parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses
tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe

Black Panther

(2h15 min)

Film Américain de Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan
Genre : Action, Aventure, Fantastique
Après les événements qui se sont déroulés dans
Captain America : Civil War, T’Challa revient
chez lui prendre sa place sur le trône du
Wakanda,
une
nation
africaine
technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un
vieil ennemi resurgit, le courage de T’Challa est
mis à rude épreuve, aussi bien en tant que
souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné dans un
conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du
monde entier…

http://printempsducinema.com/

http://www.lafeteducourt.com/

Best of Polar SNCF (1h42 min)
5 courts métrages, à partir de 12 ans

Une sélection “ Best of ” du Prix du Polar SNCF. Revivez les meilleures
enquêtes et les plus grands succès du festival officiel des voyageurs
français.

Viens voir les comédiens

(1h21 min)

5 courts métrages, à partir de 14 ans

Tension palpable et rires garantis au sein de notre sélection
éclectique : jeunes loups et comédiens chevronnés se
retrouvent au coeur de films inoubliables.

Qui Voilà / Vive la musique
(0h32 min et 0h35 min)
8 courts métrages, à partir de 2 ans

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses amis jouent,
se bagarrent et se réconcilient. Sur des sujets réalistes
teintés d’humour, voici 8 histoires pour aborder le quotidien
des tout petits : dormir pour la première fois chez un copain,
être malade, être le meilleur, faire le ménage, avoir un petit
frère..
6 courts métrages, à partir de 3 ans

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le
capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans
scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en
faisant de lui un héros d'opérette, elle est
devenue, malgré elle, responsable d'une
imposture qui va très vite la dépasser…

Les instruments sonnent et résonnent pour les oreilles des tout-petits.
Six films à voir, à écouter et à partager.

Fais moi rire !

(1h18min)

6 courts métrages, à partir de 14 ans

Mise à l’épreuve de vos zygomatiques en six temps ! Plusieurs invités
annoncés : Terminator, une bande de scouts, le
Père Noël, et même la Mort...

