Accès aux personnes
handicapées
Son Dolby Digital

Art et essai

Semaine du 21/08 au 27/08
Comme des
bêtes 2

Jeune public
Mercredi 21

Fast and Furious,
Hobbs et Shaw

17h00

Jeudi 22

Ecran géant panoramique

Vendredi 23
Projection numérique 3D

20h30
20h30

Samedi 24

20h30

Dimanche 25

TARIFS

17h00

Lundi 26

17h00

Mardi 27

20h30

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

Yuli

20h30

20h30

Semaine du 28/08 au 03/09

. Tarif réduit : ...................................6,00€
. Tarif enfant : ...................................4,00€
Mercredi 28

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

Fast
and
Furious

Playmobil,
Le Film

20h30

17h00

Diego
Maradona

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

20h30

Samedi 31

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

Yuli

20h
30

Jeudi 29

Valable 1 an non nominative
Vendredi 30

Le
Roi
Lion

20h30

Dimanche 1

17h00

20h30

Lundi 2

20h30

Mardi 3

20h30

2019
--21/08
10/09

Semaine du 4/09 au 10/09
Le Roi
Lion

Once Upon
a Time in
Hollywood

C’est quoi
cette
mamie ?!

Mercredi 4

20h30

Jeudi 5

20h30

Vendredi 6

20h30

Samedi 7

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

Dimanche 8
Lundi 9
Mardi 10

Les
faussaires de
Manhattan

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

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

Le Roi Lion

Fast and Furious : Hobbs et

(2h10 min)

Film Américain de Jon Favreau
Avec Rayane Bensetti, Anne Sila
Genre : Animation, Famille, Aventure
Au fond de la savane africaine, tous les animaux
célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi.
Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa
royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar,
le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La
bataille pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l'exil
de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa,
le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui
lui revient de droit…

Playmobil, Le Film

(1h40 min)

Film Français de Lino DiSalvo
Avec Franck Dubosc, Kad Merad
Genre : Animation, Aventure
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans
l'univers magique et animé des Playmobil, Marla
se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est
le début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera
des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui
vit dans son food truck, un agent secret élégant et charismatique,
un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant
de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la
guettent.

Comme des bêtes 2 (1h26 min)
Film Américain de Chris Renaud,
Jonathan Del Val
Avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli
Genre : Comédie, Animation, Famille
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un
adorable bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde du
petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du
comportement. Lors d’une excursion en famille dans une ferme,
Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches
souffrant d’intolérances aux canidés, de renards hostiles et
d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de
Max. Heureusement il va être conseillé par le vieux Rico. Ce
chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin
de trouver l’Alpha qui sommeille en lui et laisser le petit Liam
respirer.

Shaw (2h16 min)
Film Américain de Dome Karukoski
Avec Nicholas Hoult, Lily Collins
Genre : Action
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au
service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw,
un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire
britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les
deux hommes font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre.
Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la
main sur une arme de destruction massive après avoir battu le
meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux
ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire
tomber le seul adversaire capable de les anéantir..

Diego Maradona

(2h10 min)

Film Britannique Belge de Asif Kapadia
Avec Diego Maradona
Genre : Documentaire, Sport event
Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à
Naples pour un montant qui établit un nouveau
record du monde. Pendant sept ans, il enflamme
les stades. Le footballeur le plus mythique de la planète a
parfaitement trouvé ses marques dans la ville la plus passionnante
– mais aussi la plus dangereuse – d’Europe. Sur le terrain, Diego
Maradona était un génie. En dehors du terrain, il était considéré
comme un dieu. Cet Argentin charismatique aimait se battre
contre l’adversité et il a mené le SCC Napoli en tête du tableau
pour la première fois de son histoire. C’était un rêve éveillé ! Mais
le prix à payer était élevé. Diego Maradona a été réalisé à partir
de plus de 500 heures d’images inédites issues des archives
personnelles du footballeur.

C’est quoi cette mamie ?!
(1h39 min)

Film Français Belge de Gabriel JulienLaferrière
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet
Genre : Comédie
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères
et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que
chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs,
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de
garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa
rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle voulait se
la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure !

Yuli

(1h44 min)

Film Espagnol de Icíar Bollaín
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso
Genre : Biopic
L’incroyable destin de Carlos Acosta,
danseur étoile, des rues de Cuba au Royal
Ballet de Londres.

One Upon a Time … in
Hollywood (2h42min)
Film Américain de Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
Genre : Drame, Comédie
En 1969, la star de télévision Rick
Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa
doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au
sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

Les
Faussaires
Manhattan (1h47 min)

de

Film Américain de Marielle Heller
Avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant
Genre : Comédie dramatique, Biopic
Ancienne auteure à succès aujourd’hui
sans le sou, Lee Israel se découvre par hasard un don
exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grands
romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une
arnaque imparable: rédiger de fausses correspondances
entre auteurs célèbres, que Jack revend à prix d’or aux
collectionneurs new-yorkais. Grisés par le succès, les deux
faussaires ne voient pas que le FBI commence à s’intéresser
à eux…

