Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 21/03 au 27/03
La Ch’tite
famille

Mercredi 21

20h30

Vendredi 23

Projection numérique 3D

20h30

Samedi 24

20h30

Dimanche 25

17h00

Lundi 26

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

Hurricane

20h30

Jeudi 22

Ecran géant panoramique

L’Apparition

17h00
20h30
20h30

Mardi 27

20h30 3D

I

Semaine du 28/03 au 03/04

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

Mme Mills

Call Me By
Your Name

Eva

. Tarif enfant : ...................................4,00€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€
Valable 1 an non nominative

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

Mercredi 28

20h30

Jeudi 29

20h30 VO

Vendredi 30

20h30

Samedi 31

17h00

2018
--21/03
10/04

20h30

Dimanche 01

20h30

Lundi 02

20h30 VO

Mardi 03

20h30
Semaine du 04/04 au 10/04
Mary et la
fleur de la
sorcière

Tomb Raider

La Forme
de l’eau

Mercredi 04

20h30

Jeudi 05

20h30 VO

Vendredi 06

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

20h30

Samedi 07

17h00

Dimanche 08

14h30

4 Oscars
Meilleur film
Meilleur réalisateur
Meilleurs décors
Meilleure musique

S

20h30
17h00

Lundi 09
Mardi 10

Tout le
monde
debout

20h30
20h30

20h30 3D

Attention, si vous souhaitez voir le
programme du cinéma dans le DL
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

Allez à la page CINEMA
Le DL ne publie plus
dans les pages locales
St LAURENT DU PONT
Cinema.cartus@wanadoo.fr
https://cinemalecartus.com

La Ch’tite famille

(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

L’Apparition

(2h17 min)

Film Français de Xavier Giannoli
Avec Vincent Lindon, Galatea Bellugi
Genre : Drame

Jacques, grand reporter pour un quotidien
français reçoit un jour un mystérieux coup de
téléphone du Vatican. Dans une petite ville du
sud-est de la France une jeune fille de 18 ans
a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge
Marie. La rumeur s’est vite répandue et le phénomène a pris une
telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se
recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien
à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission
d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.

Hurricane

(1h40min)

Film Américain, Chinois de Rob Cohen
Avec Toby Kebbell, Maggie Grace
Genre : Action

Profitant du plus gros ouragan ayant jamais
touché les Etats-Unis, une équipe de
braqueurs d’élite infiltre la plus grande
réserve de billets des États-Unis. Leur objectif
: un braquage exceptionnel de 600 millions de
dollars. Dans la ville désertée, Casey, une
des convoyeuses de fond, et Will, un météorologiste de
génie, vont devoir unir leurs forces en utilisant les connaissances de
Will pour survivre au milieu de cette « tempête du siècle » et
empêcher ces voleurs impitoyables de parvenir à leurs fins.

Mme Mills, une voisine si parfaite
(1h28 min)

Film Français de Sophie Marceau,
Avec Sophie Marceau, Pierre Richard
Genre : Comédie

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose
et mène une vie rythmée par le travail. Elle se
réfugie dans les livres, persuadée que la vie y
est plus belle que dans la réalité.
Se complaisant dans une certaine routine, son quotidien va être
bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame Mills.
Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une
importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les
apparences sont parfois trompeuses….

Eva

(1h40 min)

Film Français de Benoît Jacquot
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel
Genre : Drame

Tout commence par une tempête de neige.
Eva, troublante et mystérieuse, fait irruption
dans la vie de Bertrand, écrivain prometteur.
Cette rencontre va bouleverser Bertrand
jusqu’à l’obsession et le fera glisser jusqu’à sa
perte.

Mary et la fleur de la
sorcière (1h42 min)
Film Japonais de Hiromasa Yonebayashi
Avec Ruby Barnhill, Kate Winslet
Genre : Animation
C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa
grand-tante dans le village de Manoir Rouge.
Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur
mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7
ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement, grâce
à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à
Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s'élève
au-dessus du ciel, au-delà des nuages.

Tomb Raider

(1h58min)

Film Américain de Roar Uthaug
Avec Alicia Vikander, Dominic West
Genre : Aventure, Action
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille
d'un explorateur excentrique porté disparu
depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et
indépendante refuse de reprendre l'empire de
son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle
met le cap sur la destination où son père a été
vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île
mythique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux
et il lui faudra affronter d'innombrables ennemis et repousser ses propres
limites pour devenir "Tomb Raider"…

Call Me By Your Name (2h11 min)

La Forme de l’eau (2h03 min)

Film Français, Italien, Américain, Brésilien de
Luca Guadagnino
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet
Genre : Drame, Romance

Film Américain de Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon
Genre : Drame, Fantastique, Romance

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses
vacances dans la villa du XVIIe siècle que
possède sa famille en Italie, à jouer de la
musique classique, à lire et à flirter avec son
amie Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de la culture
gréco-romaine, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente
éducation, et il est proche de ses parents.
Sa sophistication et ses talents intellectuels font d’Elio un jeune
homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine
innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour.
Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat,
vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt
découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la
campagne italienne qui changera leur vie à jamais.

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs / à partir de 12 ans

Modeste
employée
d’un
laboratoire
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette.
Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent
une expérience encore plus secrète que les autres…

Tout le monde debout

(1h47 min)

Film Français de Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy
Genre : Comédie

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite,
est un dragueur et un menteur invétéré.
Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré
lui à séduire une jeune et jolie femme en se
faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au
jour où elle lui présente sa sœur elle-même
handicapée...

