Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 26/6 au 02/07
X Men
Dark Phoenix

Rocketman

Mercredi 26

20h30

Ecran géant panoramique

Jeudi 27

20h30

Projection numérique 3D

Vendredi 28

20h30

Samedi 29

20h30

Dimanche 30

18h00

Lundi 1

TARIFS

Mardi 2

Avant 1ère

Le Jeune
Ahmed

20h30

Avant 1ére Ibiza 20h30
20h30 3D

. Tarif plein : .....................................6,50€
Semaine du 03/7 au 9/07

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

X Men
Dark Phoenix

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

Mercredi 3

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

Roxane

Stubby

20h30

18h00

Jeudi 4

Valable 1 an non nominative

Vendredi 5

20h30
20h30

Samedi 6

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

Dimanche 7

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

Parasite

20h30
20h30

18h00

Lundi 8

20h30

Mardi 9

20h30

2019
--26/06
16/07

Semaine du 10/07 au 15/07
Nevada

Mercredi 10
Jeudi 11

Made In China

20h30
20h30

18h00

Vendredi 12

20h30

Samedi 13

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

20h30

Dimanche 14

20h30

Lundi 15

20h30

Mardi 16

Toy Story 4

18h00
20h30

18h00

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

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

Stubby (1h25 min)

Made In China

Film de Richard Lanni
Avec Helena Bonham Carter, Logan Lerman
Genre : Animation

Film Français de Julien Abraham
Avec Frédéric Chau, Medi Sadoun
Genre : Comédie

Le destin incroyable de Stubby, chien
errant recueilli par John R. Conroy sur le
campus de Yale où le soldat s’entraînait
avec les troupes US avant de rejoindre les alliés lors de la
Grande Guerre. John embarque clandestinement son
protégé sur l’USS Minnesota, et les voilà voguant vers la
France pour participer au combat. Par sa loyauté et sa
bravoure, Stubby conquit tous ceux qui le côtoient, civils
comme soldat. A son retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs
médailles et le titre de Sergent ! Véritable héros sur 4 pattes,
Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce
n’est pas d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.

Toy Story 4

(1h40 min)

Film Américain de Josh Cooley
Avec Jean-Philippe Puymartin,
Richard Darbois
Genre : Animation, Famille, Aventure

Woody a toujours privilégié la joie et le
bien-être de ses jeunes propriétaires –
Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à
prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soientils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en
être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande
en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis.

Rocketman

(2h01 min)

Film Britannique de Dexter Fletcher
Avec Taron Egerton, Jamie Bell
Genre : Comédie musicale, Biopic

Rocketman nous raconte la vie hors du
commun d’Elton John, depuis ses premiers
succès
jusqu’à
sa
consécration
internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald
Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar
mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons
de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant
d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture
mondiale.

(1h28 min)

François, jeune trentenaire d’origine
asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa
famille depuis 10 ans après une violente
dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours
d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à mentir en
faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend qu’il
va être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé
et ses origines. Poussé par sa compagne Sophie, il se
décide à reprendre contact avec les siens et retourne dans
son XIIIème arrondissement natal pour leur annoncer la
bonne nouvelle, accompagné de son meilleur ami Bruno..
Le retour dans sa communauté ne va pas être si simple…

X Men : Dark Phoenix

(1h54 min)

Film Américain Belge de Simon Kinberg
Avec Sophie Turner, James McAvoy
Genre : Aventure, Science-Fiction
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs.

Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le
plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs.
Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean
Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non
seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup
plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey
déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de
les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les
X-Men.

Ibiza
Film Français de Arnaud Lemort
Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner
Genre : Comédie

Philippe et Carole, tous deux
divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à
tout pour se mettre les deux ados de
Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné :
s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances.
Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à
de paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est
un véritable choc.

Roxane

(1h28 min)

Film Français de Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker
Genre : Comédie

Toujours accompagné de sa fidèle poule
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio
en centre Bretagne a un secret bien gardé pour
rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano
de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des
grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée.
Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver
sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.

Parasite

(1h28 min)

Film Sud-Coréen de Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun
Genre : Thriller

Prix des Cinémas Art et Essai - Festival de
Cannes 2019.
Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs/
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement
au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit
à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais
chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne...

Nevada

(1h36 min)

Film Français Américain de Laure De
Clermont-Tonnerre
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell
Genre : Drame

Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman
n’a plus de contact avec l’extérieur ni avec sa
fille... Pour tenter de le sortir de son mutisme et
de sa violence, on lui propose d’intégrer un programme de
réhabilitation sociale grâce au dressage de chevaux sauvages. Aux
côtés de ces mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à
peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé.

Le Jeune Ahmed

(1h24min)

Film Belge, Français de Luc Dardenne, JeanPierre Dardenne
Avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud
Genre : Drame
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté
de son imam et les appels de la vie.

