Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

4

Semaine du 13/06 au 19/06
Je vais mieux

Jeudi 14

Deadpool 2

20h45

Vendredi 15

Ecran géant panoramique

20h45

Samedi 16

Projection numérique 3D

Dimanche 17

20h45

Avant-Première Le Doudou 17h00

Dimanche 17

20h45

Lundi 18

TARIFS

20h45

Mardi 19

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

20h45
Semaine du 20/06 au 26/06
Une année
polaire

. Tarif réduit : ...................................6,00€
Mercredi 20

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

Jeudi 21

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

Solo

La fête des mères

20h45
20h45

Vendredi 22

Valable 1 an non nominative

20h45

Samedi 23

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

Dimanche 24

20h45
20h45

17h00

Lundi 25

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

20h45

Mardi 26

20h45

I

Semaine du 27/06 au 03/07
Jurassic
World

Mercredi 27

Le Voyage
de Lila

L’extraordinaire
voyage du Fakir

20h45

Jeudi 28
Vendredi 29

Volontaire

20h45

2018
--13/06
03/07

20h45

Samedi 30

17h00

20h45

Le Fête du Cinéma du 1er au 4 Juillet

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

Dimanche 1

20h45

17h00

Lundi 2
Mardi 3

20h45
20h45

Le Cinéma accepte
les Chèques Vacances
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

St LAURENT DU PONT
Cinema.cartus@wanadoo.fr
https://cinemalecartus.com

Le Doudou

Solo : A Star Wars Story

Film Français de Philippe Mechelen,
Julien Hervé
Avec Kad Merad, Malik Bentalha
Genre : Comédie

Film Américain Américain de Ron Howard
Avec Alden Ehrenreich, Woody Harrelson
Genre : Fantastique, Science-fiction

Film Français de Hélène Fillières
Avec Lambert Wilson, Diane Rouxel
Genre : Comédie dramatique

Le film est présenté hors compétition au Festival de
Cannées 2018

Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la
Marine Nationale qu’elle va trouver un cadre, une
structure, des repères. Solide et persévérante,
elle va faire son apprentissage et découvrir sa
voie.

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport
de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec
une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport,
y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et
prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge
révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou.
Une mission plus compliquée
que prévu..

Je vais mieux

(1h26 min)

Film Français de Jean-Pierre Améris
Avec Eric Elmosnino, Ary Abittan
Genre : Comédie
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos
fulgurant. Tous les médecins, les radiologues et
les ostéopathes du monde ne peuvent rien pour
lui : la racine de son mal est psychologique. Mais
de son travail, de sa femme ou de sa famille, que
doit-il changer pour aller mieux ?

Deadpool 2

(2h00 min)

Film Américain de David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin
Genre : Comédie, Action, Aventure
Interdit moins de 12 ans

L’insolent mercenaire de Marvel remet le
masque !
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les
fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat
dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et
ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant
cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il
faut parfois se salir les doigts.

Une année polaire

(1h34min)

Film Français de Samuel Collardey
Avec Anders Hvidegaard, Asser Boassen
Genre : Aventure, Comédie dramatique
Pour son premier poste d’instituteur, Anders
choisit l’aventure et les grands espaces: il part
enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un
hameau inuit de 80 habitants. Dans ce village
isolé du reste du monde, la vie est rude, plus
rude que ce qu’Anders imaginait. Pour
s’intégrer, loin des repères de son Danemark natal, il va devoir
apprendre à connaître cette communauté et ses coutumes.

(2h15 min)

Embarquez à bord du Faucon Millenium et
partez à l’aventure en compagnie du plus
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un
monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur
copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando
Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité d’un des
héros les plus marquants de la saga Star Wars.

La fête des mères

(1h41 min)

Film Français de Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau
Genre : Comédie dramatique
Elles sont Présidente de la République, nounou,
boulangère, comédienne, prof, fleuriste,
journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont
possessives,
bienveillantes,
maladroites,
absentes,
omniprésentes,
débordées,
culpabilisantes, indulgentes, aimantes, fragiles,
en pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes
ou déjà un souvenir ... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur
enfant avec l'envie qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles nous quittent.
Et puis nous devenons maman ... et ça va être notre fête !

Jurassic World : Fallen Kingdom
(2h09 min)

Film Américain de Juan Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard
Genre : Science-fiction, Aventure
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures
se sont échappés de leurs enclos et ont détruit
le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été
abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont
livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île
commence à rugir, Owen et Claire s’organisent pour sauver les
dinosaures restants de l’extinction. Owen se fait un devoir de retrouver
Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire,
qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une
mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir,
leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute
notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire.

Volontaire

(1h41 min)

L’extraordinaire voyage du Fakir
(1h40min)
Film Français Belge Indien de Ken Scott
Avec Dhanush, Bérénice Bejo
Genre : Comédie, Aventure
Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la
mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les
traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre
l’amour à Paris dans un magasin de meubles
suédois, le danger en compagnie de migrants
somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome,
l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la Méditerranée, et comprend
finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.

Le Voyage de Lila (1h16 min)
Film Colombien de Marcela Rincón
González
Avec Jorge Herrera
Genre : Animation, Aventure, Fantastique
Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour
enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa
luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans
une incroyable aventure pleine de dangers. Elle
découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a
quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est
plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne
croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son
ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ?
Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la rescousse de
Lila.

