Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 17/10 au 2310
Les Frères
Sisters

Mercredi 17
Ecran géant panoramique

Alad’2

Vendredi 19

TARIFS

20h30
17h00
20h30

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

20h30
14h30

17h00

Lundi 22
Mardi 23

20h30
20h30

Semaine du 24/10 au 30/10

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

Fortuna

Mercredi 24
Jeudi 25

Valable 1 an non nominative

Alad’2

17h00

20h30

20h30

Dimanche 28
Lundi 29

Venom

20h30

Samedi 27

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

Dilili à Paris

20h30

Vendredi 26

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

17h00

14h30

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

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

Fa n tas tiqu e

20h30

Samedi 20
Dimanche 21

Le Quatuor
à cornes

20h30 Dernières nouvelles des Etoiles
Ciné Débat

Jeudi 18

Projection numérique 3D

Un Peuple
et son Roi

17h00
20h30

20h30

17h00

Mardi 30

2018
--17/10
6/11

20h30
Semaine du 31/10 au 06/11
L’Amour
flou

Le Flic de
Belleville

Venom

Mercredi 31

Mercredi 31
Mercredi 31
Jeudi 1

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

14h30

17h00 La Prophétie de l’Horloge
20h00 Soirée Fantastique
20h30

17h00

Vendredi 2

C iné Dé ba t

14h30
20h30

Samedi 3

20h30

Dimanche 4

20h30

Lundi 5

20h30

Mardi 6

Yéti et Co.

17h00
20h30

I

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

Mercredi 17 Oct.
Mercredi 14 Nov.

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

Le Quatuor à cornes

Dernières nouvelles des Etoiles

(0h43 min)

(0h56 min)

Film Français de Botella, Gorgiard, Hecquet, Demuynck
Avec Anaëlle Manquest, Maia Baran
Genre : Animation
A partir de 3 ans
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la
peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine
dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein
de tendresse et d’humour !

Yéti et Compagnie (1h37 min)
Film Américain de Karey Kirkpatrick
Avec Channing Tatum, James Corden
Genre : Animation, Aventure
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide
yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il
jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain !
Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité – et
de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans
la communauté yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve encore
le vaste monde ?

Dilili à Paris

(1h35 min)

Film Français de Michel Ocelot
Genre : Animation
A partir de 6 ans
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie
d’un jeune livreur en triporteur, la petite kanake
Dilili mène une enquête sur des enlèvements
mystérieux de fillettes. Elle rencontre des
hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices. Elle
découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres.

Un peuple et son Roi

(2h01 min)

Film Français de Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel
Genre : Drame, Historique
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutonsle. Il a des choses à nous dire. UN PEUPLE ET SON
ROI croise les destins d’hommes et de femmes du
peuple, et de figures historiques. Leur lieu de
rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a
le sort du Roi et le surgissement de la République…

Venom (1h52min)
Film Américain de Ruben Fleischer
Avec Tom Hardy, Michelle Williams
Genre : Action, Science-Fiction
Possédé par un symbiote qui agit de manière
autonome, le journaliste Eddie Brock devient le
protecteur létal Venom.

Le Flic de Belleville

(1h51 min)
Film Français de Rachid Bouchareb
Avec Omar Sy, Luis Guzman
Genre : Comédie, Action

Documentaire de Jonathan Millet
Dans le cadre du Mois du Documentaire
http://www.moisdudoc.com/
En présence de l’Institut de glaciologie de
Grenoble
Dernières nouvelles des étoiles est une expérience immersive au
cœur d’une des bases les plus reculées d’Antarctique. Quinze scientifiques
y partent pour treize mois d’hivernage, sans possibilité de retour, pour y
faire fonctionner l’un des télescopes les plus puissants du monde. On
découvre le territoire infini, l'immensité glacée. L'éloignement les amène à se
poser des questions sur eux-mêmes et sur la société qu'ils ont quittée. Mêlant
fiction et documentaire, le film propose une plongée sensorielle au plus
profond des pensées d'un hivernant durant cette expérience de
solitude extrême.

Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté,
au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour enfin
vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir,
Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses
yeux. Baaba prend sa place d’Officier de liaison auprès
du Consulat de France à Miami, afin de retrouver son assassin.

L’Amour Flou

(1h37 min)
Film Français de Bohringer, et Rebbot
Avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot
Genre : Comédie
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie
commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment plus.
Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils
s’aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour se séparer
vraiment? Bref…C’est flou.

Alad’2
(1h38 min)
Film Français de Lionel Steketee
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze
Genre : Comédie
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible
Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas
décidé à demander en mariage la princesse. Mais un
terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de
s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en
force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

Fortuna (1h46 min)
Film Suisse, Belge de Germinal Roaux
Avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz
Genre : Drame
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie
avec d’autres réfugiés par une communauté de
religieux catholiques dans un monastère des Alpes
suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain
dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à
mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur
refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie
paisible des chanoines.

Les Fréres Sisters

(1h57 min)

Film Français de Jacques Audiard
Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly
Genre : Western
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils
n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur
métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne
rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la
Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui
va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?

La Prophétie de l’horloge

(1h46 min)

1 surprise offerte
à chaque enfant déguisé
Film Américain de Eli Roth
Avec Owen Vaccaro, Jack Black
Genre : Famille, Fantastique
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant de
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure
dont les murs résonnent d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille
les morts accidentellement dans cette ville, en apparence tranquille, c’est
tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.!

3 films - 12 euros la soirée
1 boisson offerte
1 place offerte à toute personne déguisée
(pour une séance ultérieure)

American
Nightmare 4
(1h38min)

La Nonne

L’Exorciste

(1h37min)

(2h00min)

