Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 28/11 au 4/12
Les Animaux
fantastiques

Mercredi 28

Sale temps
à l’hôtel
« El Royale »

Vendredi 30

Projection numérique 3D

20h30
20h30

Samedi 1
Dimanche 2

20h30
17h00

20h30

Lundi 3

TARIFS

Mardi 4

A va n t 1 è re

20h30

Jeudi 29

Ecran géant panoramique

Un amour
impossible

20h30
20h30

. Tarif plein : .....................................6,50€
Semaine du 5/1 au 11/12

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

Un homme
pressé

. Tarif enfant : ...................................4,00€
Mercredi 5

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

Millénium

20h30

Vendredi 7

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

Samedi 8

Dimanche 9

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

20h30
17h00

20h30

17h00 Le Gendre de ma Vie Avant 1ère

Dimanche 9
Lundi 10

Les Animaux
fantastiques

20h30

Jeudi 6

Valable 1 an non nominative

Amanda

20h30

2018
--28/11
18/12

20h30

Mardi 11

20h30
Semaine du 12/12 au 18/12
Le Grinch

Mercredi 12

17h00

Jeudi 13
Vendredi 14
Dimanche 16
Lundi 17
Mardi 18

Mauvaises
herbes

20h30
20h30

20h30

Samedi 15

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

Les Chatouilles

20h30
17h00

20h30
20h30
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

En 1ére partie, diffusion d’un court métrage de 15
minutes. Réalisé par les collégiens du collège le Grand
Som, avec la présence du réalisateur Jean Marc Faure.
Court métrage sur les « conduites à risques »
Discussion avant le film de 20h30
avec le réalisateur et les acteurs.

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

Un

Amour

impossible

Sale temps à l’Hôtel El Royale

(2h15 min)

min)

Film Français de Catherine Corsini
Avec Virginie Efira, Niels Schneider
Genre : Drame

Film Américain de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Genre : Policier, Thriller

À la fin des années 50 à Châteauroux,
Rachel, modeste employée de bureau,
rencontre Philippe, brillant jeune homme issu
d'une famille bourgeoise. De cette liaison
passionnelle mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe
refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra
élever sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son grand
bonheur, c'est pourquoi elle se bat pour qu'à défaut de l'élever,
Philippe lui donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui finira
par briser sa vie et celle de sa fille.

Amanda

(1h47 min)

Film Français de Mikhaël Hers
Avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier
Genre : Drame

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au
présent. Il jongle entre différents petits
boulots et recule, pour un temps encore,
l’heure des choix plus engageants. Le cours
tranquille des choses vole en éclats quand sa
sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa
nièce de 7 ans, Amanda.

Les Chatouilles

(1h43 min)

Film Français de Andréa Bescond, Eric Métayer
Avec Andréa Bescond, Karin Viard
Genre : Drame

Odette a huit ans, elle aime danser et
dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami
de ses parents qui lui propose de « jouer aux
chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa
colère, libère sa parole et embrasse la vie...

(2h22

Interdit aux moins de 12 ans
Janvier 1969. Alors que Richard Nixon entame son
mandat comme 37e président des États-Unis, une
nouvelle décennie se profile. À l’hôtel l’El Royale, un
établissement autrefois luxueux désormais aussi fatigué que ses clients, sept
âmes aussi perdues les unes que les autres débarquent.Situé sur la frontière
entre la Californie et le Nevada, l’El Royale promet la chaleur et la lumière du
soleil à l’ouest, et l’espoir et les opportunités à l’est. Il incarne parfaitement le
choc entre passé et présent.

Les Animaux fantastiques,

Les crimes

Le Gendre de ma vie
Film Français de François Desagnat
Avec Kad Merad, Pauline Etienn
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.

de Grinderwald (2h14min)
Film Britannique, AMéricain de Lukas Dhont
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter
Genre : Fantastique, Aventure
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre
sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus
en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque
d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois
comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais
Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de
Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau..

Le Grinch

(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.

Millénium,

Ce qui ne me tue pas (1h56 min)

Film Américain de Fede Alvarez
Avec Claire Foy, Sverrir Gudnason
Genre : Thriller, Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs.

Frans Balder, éminent chercheur suédois en
intelligence artificielle fait appel à Lisbeth Salander afin
de récupérer un logiciel qu'il a créé et permettant de prendre le contrôle
d'armes nucléaires. Mais la NSA ainsi qu'un groupe de terroristes mené par
Jan Holster sont également sur la piste du logiciel. Traquée, Lisbeth va faire
appel à son ami le journaliste Mikael Blomkvist qu'elle n'a pas vu depuis 3
ans.

Un homme pressé (1h40 min)
Film Français de Hervé Mimran
Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti
Genre : Comédie dramatique

Alain est un homme d’affaires respecté et un
orateur brillant. Il court après le temps. Dans
sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou
la famille. Un jour, il est victime d'un accident
cérébral qui le stoppe dans sa course et
entraîne chez lui de profonds troubles de la
parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par
Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience,
Jeanne et Alain vont apprendre à se connaître et chacun, à sa
manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de
vivre.

Mauvaises herbes

(1h40 min)

Film Français de Kheiron
Avec Kheiron, Catherine Deneuve
Genre : Comédie

Waël, un ancien enfant des rues, vit en
banlieue parisienne de petites arnaques qu’il
commet avec Monique, une femme à la
retraite qui tient visiblement beaucoup à lui.
Sa vie prend un tournant le jour où un ami de
cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de Monique, un petit
job bénévole dans son centre d’enfants exclus du système scolaire.
Waël se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six
adolescents expulsés pour absentéisme, insolence ou encore port
d’arme.
De cette rencontre explosive entre « mauvaises herbes » va naître
un véritable miracle.

