Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 19/12 au 25/12
Sauver
ou périr

Mercredi 19
Jeudi 20

Ecran géant panoramique

Astérix

Cassenoisette

14h30

17h00
20h30

Samedi 22

20h30

Dimanche 23
Dimanche 23

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

17h00

14h30

Avant 1ère 17h00 Mia et le lion blanc
20h30

Lundi 24

Mardi 25

A va n t 1 è r e

20h30

Vendredi 21

Projection numérique 3D

Petits contes
sous la neige

14h30
14h30

17h00

Le Cartus vous souhaite un Joyeux Noël
Semaine du 26/12 au 1/01

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

Mortal
Engines

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

Mercredi 26

Valable 1 an non nominative

Rémi
sans
famille

20h30

Jeudi 27

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

Vendredi 28

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

Dimanche 30

Astérix

Arthur et
la magie
de Noël

17h00

14h30

17h00
20h30

Samedi 29

17h00

14h30

Lundi 31

Mardi 1

20h30

17h00
20h30

Lola et
ses
frères

20h30
17h00

2018
--19/12
8/01

14h30

Le Cartus vous souhaite une bonne année
Semaine du 2/01 au 8/01
Le Retour de
Mary Poppins

Le
Grinch

Le Gendre
de ma vie

Mercredi 2

14h30

17h00

20h30

Jeudi 3

20h30

17h00

Aquaman

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

Vendredi 4

20h30

17h00

Samedi 5

17h00

20h30

Dimanche 6

17h00

14h30

Lundi 7
Mardi 8

20h30
20h30

20h30

I

Séance de 14h30 et 17h00
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

En échange de ticket et de 2 euros pour les écoles ou
de 3 euros pour les collégiens, venez voir un des 4 films
proposés dans l’opération de Noël.
Le complément du billet est offert par votre
municipalité, Paturle Acier et votre cinéma.

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

Astérix,

le Secret de la potion magique

(1h25 min)
Film Français de Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec Bernard Alane, Christian Clavier
Genre : Animation, Famille
A partir de 3 ans

À la suite d’une chute lors de la
cueillette du gui, le druide Panoramix
décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du village.
Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le
monde gaulois à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui
transmettre le Secret de la Potion Magique…

Casse-noisette

et les 4 royaumes

(1h39 min)
Film Américain de Lasse Hallström, Joe Johnston
Avec Mackenzie Foy, Keira Knightley
Genre : Fantastique, Famille

Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé.
Celle qui ouvrira la boîte contenant
l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé
avant de mourir.À la fête de fin d’année
organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil
d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci
disparaît aussitôt dans un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce
monde parallèle que Clara va faire la connaissance d’un soldat nommé
Phillip, d’une armée de souris, et des souverains de trois Royaumes :
celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Délices.

Petits contes sous la neige
(0h40 min)
Film Français de Filip Diviak, Krishna
Chandran A. Nair, Eugenia Zhirkova, Han Zhang,
Ekaterina Filippova
Genre : Animation
A partir de 3 ans

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans
ce programme de sept courts métrages à
destination des plus petits. D’une montagne enneigée en passant par
une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros de ces
films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et
poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

Mia et le Lion Blanc

(1h38 min)

Film Français de Gilles de Maistre
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent
Genre : Famille, Aventure

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud.
Tous deux grandissent comme frère et sœur et
deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est
devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que
cache la ferme : son père vend les lions à des « chasseurs de trophées
». Mia n’aura désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.

Sauver ou périr

(1h56 min)

Film Français de Frédéric Tellier
Avec Pierre Niney, Anaïs Demoustier
Genre : Drame
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des
gens. Il vit dans la caserne avec sa femme qui
accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une
intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver
ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés,
il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir
réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

Mortal Engines

Film Français de François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline Etienne
Genre : Comédie

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes
femmes, le tableau peut sembler idéal mais
Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé
d’en avoir. Pour combler cette frustration, il
s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles.
Quand Alexia sa fille cadette, décide de quitter Thomas, magnifique
rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne
supporte pas, Stéphane va se débattre.

(2h08min)

Film Américain de Christian Rivers
Avec Hera Hilmar, Hugo Weaving
Genre : Action, Aventure, Science-fiction
Des centaines d’années après qu’un évènement
apocalyptique a détruit la Terre, l’humanité s’est
adaptée pour survivre en trouvant un nouveau mode
de vie. Ainsi, de gigantesques villes mobiles errent sur
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes mobiles plus petites. Tom
Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres
– se bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la
dangereuse fugitive Hester Shaw.

Rémi sans famille (1h49 min)
Film Français de e Antoine Blossier
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paqui
Genre : Aventure, Famille
Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la
douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va
apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain.

Le Grinch

Le Gendre de ma vie

(1h26 min)

Film Américain de Yarrow Cheney, Scott Mosier
Avec Laurent Lafitte, Lior Chabbat
Genre : Animation, Famille
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber
la tranquillité solitaire du Grinch avec des
célébrations toujours plus grandioses, brillantes et
bruyantes. Quand les Chous déclarent qu’ils vont
célébrer Noël trois fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a plus
qu’une solution pour retrouver la paix et la tranquillité: il doit voler Noël.

Arthur et le magie de Noël
(0h38 min)
Film Japonais de Takeshi Yashiro, Petr Vodicka
Genre : Animation, Famille
A partir de 3 ans.

Il n’y a bien que les adultes pour penser que les
bonshommes de neige restent dans le jardin en
attendant sagement de fondre ! Dès que les grands ont
le dos tourné, la magie de Noël opère et tout le monde
part à l’aventure ! Programme de 2 courts métrages d'animation : Charlie et
le bonhomme de neige, Arthur et les aurores boréales.

Lola et ses frères

(1h45 min)

Film Français de Jean-Paul Rouve
Avec Ludivine Sagnier, José Garcia
Genre : Comédie dramatique

Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la
3ème fois, et Pierre, qui débarque en retard au
mariage… Excuses, reproches, engueulades,
brouilles, chacun essaye de vivre sa vie de son
côté. Benoit va devenir père sans y être prêt. Lola fait la rencontre de
Zoher alors qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, ses
problèmes professionnels s'enveniment. Tout dans leur vie devrait les
éloigner, mais ces trois-là sont inséparables

Le Retour de Mary Poppins

(2h11 min)

Film Américain de Rob Marshall
Avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda
Genre : Comédie musicale, Famille, Fantastique

Michael Banks travaille à la banque où son père
était employé, et il vit toujours au 17 allée des
Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, Georgie
et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère
avant elle, Jane Banks se bat pour les droits des
ouvriers et apporte son aide à la famille de Michael. Lorsque la famille
subit une perte tragique, Mary Poppins réapparaît magiquement dans
la vie de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères
toujours optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et l’émerveillement
reviennent dans leur existence… Elle leur fera aussi découvrir de tout
nouveaux personnages plein de fantaisie, dont sa cousine,
l’excentrique Topsy.

Aquaman

(2h24 min)

Film Américain de James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard
Genre : Aventure, Fantastique, Action

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin
est d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer.
Cette histoire épique est celle d’un homme
ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

