Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Semaine du 23/05 au 29/05

Son Dolby Digital

Jeune public

Mr Je
sais tout

4

Mercredi 23

20h45

Ecran géant panoramique

Jeudi 24

20h45

Projection numérique 3D

Vendredi 25
Samedi 26

Comme
des
Garçons

L’Ile aux
chiens

20h45
20h45

17h00

Dimanche 27

17h00

Lundi 28

TARIFS

Rampage

20h45
20h45

Mardi 29

20h45

. Tarif plein : .....................................6,50€
. Tarif réduit : ...................................6,00€
. Tarif enfant : ...................................4,00€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

Vendredi 1er Juin 20h45

Valable 1 an non nominative

Une Saison en France

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€

En partenariat avec l’association
« Accueillir ensemble en Chartreuse »

. Carte Pass Région, chèques jeunes et chèques
CE acceptés.

Semaine du 30/05 au 05/06
Everybody
knows

Death
Wish

Mercredi 30
Jeudi 31

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

Amoureux
de ma
femme

20h45
20h45

Vendredi 1

Ciné Débat 20h45

Samedi 2

20h45

Dimanche 3

17h00

Lundi 4
Mardi 5

Léo et les
extraterrestres

2018
--24/05
12/06

17h00
20h45

20h45
20h45

I

Semaine du 06/06 au 12/06
Adbel et la
comtesse

Mercredi 6

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

Tad et le
roi Midas

20h45

Vendredi 8
Samedi 9

20h45
20h45

Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12

Rampage

20h45

Jeudi 7

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

En
Guerre

17h00
20h45

17h00

St LAURENT DU PONT

20h45
20h45

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

Everybody Knows

L’Ile aux chiens

(2h10 min)

(1h42 min)

Film de Asghar Farhadi
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem
Genre : Thriller, Drame

Film Allemand Américain de Wes Anderson
Avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert
Genre : Animation, Aventure

Le film est présenté en ouverture et en compétition au
Festival de Cannes 2018

Conseillé pour les plus de 12 ans

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura
revient avec ses enfants dans son village natal
au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des
évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir
un passé depuis trop longtemps enfoui.

Monsieur Je-sais-tout

(1h39 min)

Film Français de François Prévôt-Leygonie,
Stephan Archinard
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive
Genre : Comédie dramatique
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot
d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de
célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans,
1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs
émérite. Cette rencontre aussi singulière
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la
chance de sa vie.

Comme des garçons

(1h30 min)

Film Français de Julien Hallard
Avec Max Boublil, Vanessa Guide
Genre : Comédie

Léo
et
les
extraterrestres (1h26 min)
Film de Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein
Avec Timothé Vom Dorp, Jérôme Rebbot
Genre : Animation, Famille
A partir de 6 ans

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres
débarquent près de chez lui, cet enfant
solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures…

Tad et le secret du roi Midas
(1h25 min)

Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré
et journaliste sportif au quotidien Le
Champenois, décide d’organiser un match de
football féminin pour défier son directeur lors de
la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure
ennemie, Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée
de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la création
de la première équipe féminine de football de France.

Rampage : Hors de contrôle

En raison d’une épidémie de grippe canine, le
maire de Megasaki ordonne la mise en
quarantaine de tous les chiens de la ville,
envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq
chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace
la ville.

(1h48min)

Film Américain de Brad Peyton
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris
Genre : Aventure, Action
Avertissement : des scènes, des propos ou des
imagespeuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

Primatologue de profession, David Okoye a plus
de mal à nouer des liens avec ses semblables
qu'avec les singes. Pas étonnant qu'il se soit pris d'affection pour
George, adorable gorille d'une intelligence hors du commun, dont il
s'occupe depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique
catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et
il n'est pas le seul puisque d'autres animaux se transforment en
prédateurs enragés aux quatre coins du pays.

Film Espagnol de Enrique Gato, David
Alonso
Avec Oscar Barberán, Trevor White
Genre : Comédie, Animation, Aventure
Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la
dernière découverte de son amie Sara, intrépide
et charmante archéologue : elle a trouvé l'un des
trois anneaux d'or appartenant au collier du Roi
Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir de
transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public,
tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande volent le joyau et
kidnappent Sara.

Death Wish

(1h49 min)

Amoureux

de

ma

femme

(1h24min)
Film Français de Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu
Genre : Comédie, Drame
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il
a beaucoup d'imagination et un meilleur ami
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste
pour un diner "entre couples" afin de lui
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie,
Daniel se retrouve coincé entre son épouse qui le connaît par coeur et des
rêves qui le surprennent lui-même.

Abdel et la Comtesse (1h35 min)
Film Français de Isabelle Doval
Avec Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem
Genre : Comédie
A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie
d’Haust doit transmettre le titre de noblesse et
le domaine à un homme de la famille, comme le
veut la tradition aristocratique. Elle ne peut
cependant se résoudre à transmettre le
domaine à Gonzague, un neveu arrogant et
cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et
astucieux, trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la Comtesse
va faire des étincelles !

En Guerre

(1h53 min)

Film Français de Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover
Genre : Drame
Film présenté en compétition au Festival de Cannes

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des
salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la
direction de l’usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du site. Accord
bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur
porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout
tenter pour
sauver leur
emploi.

Une Saison en France

(1h40 min)

Film Américain de Eli Roth
Avec Bruce Willis, Vincent D'Onofrio
Genre : Action

Film Français de M. Haroun
Avec E. Ebouaney, S. Bonnaire
Genre : Drame

Interdit moins de 12 ans

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en
Centrafrique pour bâtir une nouvelle vie en France.
En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le
quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont
scolarisés et il travaille sur un marché où il a
rencontré Carole, sensible au courage de cet
homme encore hanté par les fantômes du passé.

Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey,
chirurgien urgentiste, mène une vie de rêve, en
famille, dans les beaux quartiers de Chicago…
Jusqu’au jour où tout bascule. Sa femme est
sauvagement tuée lors d’un cambriolage qui
tourne mal… Sa fille de 18 ans est plongée dans le coma. Face à la
lenteur de l’enquête, il se lance dans une chasse à l’homme sans merci.

