Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 11/09 au 17/09
Je promets
d’être sage

Mercredi 11
Ecran géant panoramique

Never
Grow
Old

Le Mystère des
pingouins

20h30

Jeudi 12

20h30

Vendredi 13

Projection numérique 3D

Samedi 14

20h30
20h30

17h00

Dimanche 15

TARIFS

Lundi 16

17h00

20h30

20h30

Mardi 17

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

Perdrix

20h30
Semaine du 18/09 au 24/09

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

Roubaix, une
lumière

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

Fourmi

Mercredi 18

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

Jeudi 19

Valable 1 an non nominative

20h30
20h30

Vendredi 20

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

20h30

Samedi 21
Dimanche 22

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

Les Baronnes

20h30
20h30

17h00

Lundi 23

20h30

Mardi 24

2019
--11/09
01/10

20h30
Semaine du 25/09 au 1/10
La Vie
scolaire

Mercredi 25
Jeudi 26

20h30
20h30

Samedi 28

20h30

Dimanche 29

17h00

20h30

Lundi 30
Mardi 1

Les éléphants
perdus

20h30 Ciné Débat Les Eléphants perdus

Vendredi 27

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

Ça Chapitre 2

20h30
20h30

I

Mercredi 25 Sept. 20h30

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

Deux hommes débarquent du Ferry dans un
port
islandais.
Maxime,
22
ans,
contrebassiste, est en pleine déprime
existentielle après une rupture amoureuse.
Mickey, chauffeur routier au chômage,
l’accompagne.

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

Le Mystère des
pingouins (1h48 min)

Fourmi (1h45 min)

Film Japonais de Hiroyasu Ishida
Avec Kana Kita, Yû Aoi
Genre : Animation
A partir de 6 ans

Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville,
semant au passage une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit
qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1,
accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa rivale aux
échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret
des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe
d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le
jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pingouins !

Film Français de Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume Paquin
Genre : Comédie dramatique
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un
grand gaillard solitaire et désabusé par la vie.
L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté
par un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le
cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance alors
dans un mensonge qui va rapidement le dépasser…

Les Baronnes

Film Américain de Andrea Berloff
Avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish
Genre : Thriller, Policier, Drame

(1h40 min)

Film Irlandais de Ivan Kavanagh
Avec Emile Hirsch, John Cusack
Genre : Action, Western
Un charpentier et entrepreneur de pompes
funèbres irlandais Patrick Tate vit avec sa jeune
famille à la périphérie d’une petite ville sur la
route de la Californie pendant la ruée vers l’or de 1849.
La vie y est dure mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert et sa
bande de Hors-la-loi qui va tout faire basculer et l’obliger à protéger
sa famille…

Je promets d’être sage (1h32 min)
Film Français de Ronan Le Page
Avec Pio Marmai, Léa Drucker
Genre : Comédie, Drame
Après des années de galère dans le théâtre, à
bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à
une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée
loin de Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent
de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et tout faire
pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour
monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre
leurs vies en main…

New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages,
ses sex-shops et ses bars clandestins tenus par la pègre irlandaise,
Hell's Kitchen a toujours été un quartier difficile. Et mal famé. Mais
pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux, la situation est sur
le point de basculer. Car lorsque leurs maris sont envoyés en prison
par le FBI, elles reprennent en main les affaires familiales, en
poursuivant leurs trafics et en éliminant la concurrence … au sens
littéral. Désormais, ce sont elles qui tiennent le quartier.

Les Eléphants perdus

(1h33 min)

Film Français de Claude Andrieux
Avec René De Angelis, Johan Andrieux
Genre : Comédie dramatique
Deux hommes débarquent du Ferry dans un
port islandais. Maxime, 22 ans, contrebassiste,
est en pleine déprime existentielle après une
rupture amoureuse.
Il a rendez- vous pour pour une audition avec Björk, chanteuse
islandaise internationalement reconnue.
Mickey, chauffeur routier au chômage, l’accompagne.
Les voila partis en voiture, contrebasse sur le toit, pour un huis clos
de 800 Kms a travers déserts volcaniques et côtes déchiquetées.
Les relations entre ces deux paumés de la vie vont rapidement se
dégrader.

(1h59 min)

Film Français de Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux
Genre : Drame, Thriller
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la
police locale et Louis, fraîchement diplômé, font
face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines
de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie,
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, amantes…

Perdrix

(1h42 min)

Interdit aux moins de 12 ans

Never Grow Old

Roubaix, une lumière

(1h39min)

Film Français de Erwan Le Duc
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler
Genre : Comédie
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption
dans son existence de l'insaisissable Juliette Webb.
Comme une tornade, elle va semer le désir et le
désordre dans son univers et celui de sa famille,
obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

La Vie scolaire

(1h51 min)

Film Français de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron
Genre : Comédie dramatique
Une année au coeur de l'école de la république, de
la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice,
débarque de son Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes
récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais
aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe
de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan
le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la
fougue des plus perturbateurs.

Ça : Chapitre 2

(2h50 min)

Film Américain de Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård, James McAvoy
Genre : Epouvante-Horreur
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur
Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour
semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais
adultes, les membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur
vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants,
Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres
de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent
maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une
bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d'abord affronter le Clown,
devenu plus dangereux que jamais…

