Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 13/03 au 19/03
Grâce à
Dieu

Ecran géant panoramique

Escape
Game

Fête du Court Métrage

Mercredi 13

17h00

14h30 et 20h30

Jeudi 14

20h30

Vendredi 15

Projection numérique 3D

20h30

Samedi 16

20h30

Dimanche 17

17h00

Lundi 18

20h30

Mardi 19

TARIFS

Fête du Court
métrage

17h00
20h30

14h30

20h30
Semaine du 23/32 au 26/03

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

Le Chant
du loup

. Tarif réduit : ...................................6,00€
. Tarif enfant : ...................................4,00€

Celle que
vous
croyez

Mercredi 20

. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€
Valable 1 an non nominative

20h30
20h30

Samedi 23

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

Dimanche 24

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

La Grande
Aventure
Lego 2

20h30

Jeudi 21
Vendredi 22

Sang
froid

20h30
20h30

Lundi 25

17h00
17h00

20h30

Mardi 26

20h30

2019
--13/03
2/04

Semaine du 27/03 au 2/04
Jusqu’ici tout
va bien

Mercredi 27

Captain
Marvel

20h30

Jeudi 28

20h30

Vendredi 29

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

20h30

Samedi 30

20h30

Dimanche 31

17h00

Printemps du
cinéma

17h00
20h30

Lundi 1
Mardi 2

Le Mystère Henry
Pick

20h30
20h30

I

« Lucie après moi le déluge »
» 10 Avril 20h30
Mercredi
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 présence de Sophie Loridon, réalisatrice.
«Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le
passé. Ici, rien n’a changé. Depuis toujours, j’ai
rêvé de partager en images la vie de cette cousine
éloignée. Cette paysanne du haut plateau
d’Ardèche a construit sa vie autour du travail et de
la nature environnante. »

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

La Grande Aventure Légo 2

(1h48 min)

Film Américain de Mike Mitchell (V)
Avec Arnaud Ducret, Tal
Genre : Animation, Aventure
A partir de 6 ans
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours
heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible
menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego
Duplo® venus des confins de l'espace qui détruisent
tout sur leur passage !
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego,
Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et
inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où
chaque situation est une comédie musicale ! Cette nouvelle aventure mettra
à l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres
Constructeurs…

Escape Game

(1h39 min)

Film Américain de Adam Robitel
Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Mille
Genre : Thriller
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Six personnes se retrouvent dans une situation
incontrôlable ou seule leur intelligence leur permettra
de survivre..

Grâce à Dieu

(2h17min)
Film Français Belge de Philippe de François
Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet
Genre : Drame
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur
parole » sur ce qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne
indemne.

Le Chant du loup

(1h55 min)

Film Français Belge de Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy
Genre : Drame
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque
son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire
français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met
l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se
retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.

Celle que vous croyez

(1h41 min)

Film Français de Safy Nebbou
Avec Juliette Binoche, François Civil
Genre : Drame
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée
un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara
une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de
Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de
son avatar, tombe éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue dans le
virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et
mensonge se confondent.

Le Mystère Henry Pick

Captain Marvel

(2h08 min)
Film Américain de Anna Boden, Ryan Fleck
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson
Genre : Action, Fantastique
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui
va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes
de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une
guerre galactique entre deux races extraterrestres.

(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.

https://www.lafeteducourt.com
Mercredi 13 mars 14h30

Abracadabra 3.5 ans

(0h34 min)
Pour tous nos petits magiciens en herbe, un programme haut en couleurs de
6 courts métrages.

Focus Michel Ocelot +6 ans

(0h54 min)
Lumière sur l’un des plus grands animateurs français avec la projection de 5
courts métrages.

Suivi à 16h00 à la Bibliothèque
Atelier Jeunesse à partir de 5 ans « Ombres et lumières » et goûter partagé

Sang froid

Mercredi 13 mars 20h30

(1h59 min)

Film Britannique de Hans Petter Moland
Avec Liam Neeson, Tom Bateman
Genre : Action, Policier
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Bienvenue à Kehoe, luxueuse station de ski du
Colorado. La police locale n’y est pas franchement très
sollicitée jusqu’au jour où le fils d’un conducteur de chasse-neige, Nels
Coxman, est assassiné sur ordre de Viking, un baron de la drogue. Armé
d’une rage implacable et d’une artillerie lourde, Nels entreprend de
démanteler le cartel de Viking.

Jusqu’ici tout va bien

(1h30 min)

Film Français de Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha
Genre : Comédie
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence
de communication parisienne branchée, Happy Few.
Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par
l’administration de délocaliser du jour au lendemain son
entreprise à La Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy,
un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et
usages à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few
comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le début d’une grande
histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées
préconçues.

Talents d’aujourdh’ui +14 ans

(1h32 min)
Fiction, animation, documentaire, expérimental, nouveaux formats, tour
d’horizon de la relève du cinéma Français. Programme de 5 courts métrages.

Vendredi 15 mars 20h30

Viens voir les comédiens +12 ans

(1h29 min)
Charles est vénère, John est indécis, Pauline a une obsession… Des
personnages atypiques incarnés par des comédiens talentueux. Programme
de 5 courts métrages.

Samedi 16 mars 17h00

Précédé à 16h00 Salle de la Cartusienne
Goûter partagé en famille et à 17h00 Atelier jeunesse pour les 4/12 ans
pendant la séance de cinéma.Sur inscription auprès de la bibliothèque.

Fais moi rire +12 ans

(1h23 min)
Rire : verbe intransitif. Exprimer la gaieté par un mouvement de la bouche,
accompagné d’expirations saccadées plus ou moins bruyantes.Programme
de 6 courts métrages.

Dimanche 17 mars 14h30

Le Carnaval de la petite taupe +2 ans

(0h36 min)
La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa
curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures
burlesques et attendrissantes.

Drôles de bêtes 5.7 ans (0.46 min)
A deux pattes, à 4 pattes, à mille pattes… Nos amies les bêtes dont les 400
coups. Programme de 6 courts métrages.

