Accès aux personnes
handicapées
Son Dolby Digital

Semaine du 20/02 au 26/02

Art et essai
Jeune public
Mercredi 20

Jeudi 21

Ecran géant panoramique

Ralph 2.0

20h30

14h30

17h00

Dimanche 24

14h30

20h30

20h30

Mardi 26

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

20h30

Avant 1ère 17h00 Le Mystère Henry Pick

Dimanche 24

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

C iné Dé ba t

20h30

Samedi 23

Lundi 25

Qu’est-ce qu’on a
encore fait au Bon
Dieu ?

20h30

Vendredi 22

TARIFS

Yao

Quizz Ciné Remise des lots 18h00-20h00

Jeudi 21
Projection numérique 3D

Green
Book

17h00

20h30

Semaine du 27/02 au 5/03

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

Dragons 3

. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€
Mercredi 27

Valable 1 an non nominative

Mercredi 27

. Jeudi tarif réduit : ............................ 5,00€
. Carte Pass Région, chèques jeunes et chèques
CE acceptés.

Une intime
conviction

14h30

Nicky
Larson

Qu’est-ce qu’on
a encore fait au
Bon Dieu ?

17h00

Ciné Débat 20h30 Femmes en Montagne

Jeudi 28

17h00

Vendredi 1

20h30

Samedi 2

17h00

Dimanche 3

17h00

Lundi 4

20h30
20h30

2019
--20/02
12/03

20h30
20h30

Mardi 5

20h30
Semaine du 6/03 au 12/03
Arctic

Mercredi 6
Jeudi 7

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

Deux fils

20h30
20h30

Samedi 9

Lundi 11

C iné Go û te r

20h30

Vendredi 8
Dimanche 10

Alita : Battle
Angel

20h30
20h30

17h00

17h00

Assemblée Générale

Mardi 12

20h30

I

Du 13 au 19 Mars 2019
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 partenariat avec l’Association Bruits de
Courts, les cinémas locaux, la Bibliothèque
de St Laurent du Pont et le Centre social.
https://www.lafeteducourt.com

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

Ralph 2.0

YAO

(1h53 min)

Film Américain de Rich Moore, Phil Johnston
Avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo
Genre : Animation
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour
s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La
Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de
démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers
d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de
Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par
le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide.

Dragons 3, le monde caché

Fête du Court Métrage

(1h44 min)

Quizz Ciné Du 9 février au 8 Mars

Film Français de Philippe Godeau
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse
Genre : Comédie dramatique

Informations dans les Offices de Tourisme

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un
jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son
héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité
à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, ce dernier
se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve,
le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en solitaire jusqu’à la
capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de fuir ses obligations et de le
raccompagner chez lui. Mais sur les routes poussiéreuses et incertaines du
Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il roule
aussi vers ses racines

(1h45 min)
Film Américain de Dean DeBlois
Avec Donald Reignoux, Florine Orphelin
Genre : Animation, Aventure
A partir de 6 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté
d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est
devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre
en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une
Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour
un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés
l’existence.

Qu’est ce qu’on a encore fait au
Bon Dieu ? (1h39min)

Avant-Première
Dimanche 24 février à 17h.00
Le Mystère Henry Pick

(1h40 min)

Film Français de Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin
Genre : Comédie
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le
roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton
décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que
ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre
critique littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille
de l'énigmatique Henri Pick.

Une intime conv

Film Français de Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Genre : Comédie
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand
complet. Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise.Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à
l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont
prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour
le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au bout de leurs surprises…

Green Book, sur les routes du sud
(2h10 min)

Une intime conviction

Film Français Belge de Antoine Raimbault
Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet
Genre : Thriller, Judiciaire
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques
Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est
persuadée de son innocence. Craignant une erreur
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le
défendre pour son second procès, en appel. Ensemble, ils vont mener un
combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour
de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.

Nicky Larson et le parfum de Cupidon

Film Américain Belge de Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Genre : Drame, Biopic
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un
videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir
de renommée mondiale, lors d’une tournée de
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera
ni humilié ni maltraité.

(1h50 min)

(1h31 min)
Film Français de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Genre : Comédie, Policier

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps,
un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une
mission à hauts risques : récupérer le parfum de
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui
qui l’utilise…

Arctic

(1h37 min)
Film Islandais de Joe Penna
Avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir
Genre : Aventure, Thriller
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à
moins –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de
tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de lui,
l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié,
signe d’un accident déjà lointain. Avec le temps, l’homme a appris à combattre
le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se
nourrir…

Deux fils

(1h30 min)
Film Français de Félix Moati
Avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde
Genre : Comédie, Drame
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une
famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien
hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre
ses deux modèles qu’il voit s’effondrer.

Alita : Battle Angel

(2h02 min)
Film Américain de Robert Rodriguez
Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz
Genre : Science-fiction, Action
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle
est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est
accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière
ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune
femme au passé extraordinaire.

Mercredi 27 février à 20h30
Tournée Femmes en Montagne
Women's Skimo Project - Opus Icelande
(0h26 min) http://pasquedescollants.com/
L'Islande...un pays qui fait rêver. Cette ile de feu et de glace est présente
dans notre imaginaire comme un espace naturel de liberté propices au
ski de montagne. C'est aussi le pays vers lequel tous les regards se
portent quand il s'agit de parler de l'égalité homme/femme. Nous nous
sommes donc rendus dans la péninsule des trolls au nord de l’ile pour
mettre cet imaginaire à l’épreuve en rencontrant Bryndis, une jeune
skieuse islandaise témoin et actrice de son époque qui nous guidera
dans les couloirs enneigés se jetant dans les fjords.

Les Demoiselles Aventurières
Deux demoiselles en voyage jusqu'au cercle polaire au volant d'un Combi
Split, fusionnant liberté, escalade et sensations !
http://www.climbersforever.com

