Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 2/10 au 8/10
Music of my
life

Mercredi 2
Jeudi 3

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

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

20h30

14h30 Avant-Première Shaun le Mouton
20h30

17h00
20h30

20h30
Semaine du 9/10 au 15/10
Trois jours et
une vie

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

Valable 1 an non nominative

20h30

Lundi 7
Mardi 8

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

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

20h30
20h30

Samedi 5
Dimanche 6

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

Fête de famille

Vendredi 4

Dimanche 6

TARIFS

Deux moi

Mercredi 9
Jeudi 10

Ma folle semaine
avec Tess

Rambo

20h30
20h30

Vendredi 11

20h30

Samedi 12
Dimanche 13

20h30
20h30

17h00

Lundi 14
Mardi 15

20h30

2019
--2/10
22/10

20h30
Semaine du 16/10 au 22/10
Au nom de
la terre

Mercredi 16
Jeudi 17

Ad
Astra

20h30
20h30

Samedi 19

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

20h30

Dimanche 20

Ciné Goûter 14h30
La fameuse invasion des ours en Sicile

Dimanche 20

20h30

Lundi 21
Mardi 22

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

C’est quoi
cette
mamie ?!

20h30

Vendredi 18

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

La fameuse
invasion des
ours de Sicile

20h30

17h00

20h30

14h30

Dimanche 20 à 14h30
Animation autour du dessin animé et du
cinéma à la sortie de la séance
Goûter offert par les bénévoles

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

La Fameuse invasion
des ours en Sicile (1h48 min)
Film Italien Français de Lorenzo Mattotti
Avec Leïla Bekhti, Jean-Claude Carrière
Genre : Animation
Tout commence en Sicile, le jour où Tonio, le fils
de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de
la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi Léonce
décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où
habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il
finit par retrouver Tonio et prend la tête du pays. Mais il comprendra
vite que le peuple des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au pays
des hommes...

Shaun le Mouton Le Film : la
ferme Contre-Attaque (1h30 min)
Film Britannique de Will Becher,
Richard Phelan
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes
Genre : Animation, Comédie, Famille
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une aventure
intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé près de la
ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse
petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et
ses rots venus d'un autre monde, elle est immédiatement
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre
organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien
décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque !
Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à
rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une
épopée…à se tondre de rire !

Deux moi (1h50 min)
Film Français de Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana Girardot
Genre : Comédie, Drame
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendezvous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une
rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes
villes, à l’époque hyper connectée où l’on pense pourtant que se
rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours.
Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans
une même direction… celle d’une histoire amour ?

Rambo : Last Blood (1h40 min)

Fête de famille

Film Américain de Adrian Grunberg
Avec Sylvester Stallone, Paz Vega
Genre : Action

Film Français de Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot
Genre : Drame, Comédie

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran
de la Guerre du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel
mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami.

Trois jours et une vie

(2h00 min)

Film Français de Nicolas Boukhrief
Avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly
Genre : Thriller, Drame
1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un enfant
vient de disparaître. La suspicion qui touche tour
à tour plusieurs villageois porte rapidement la
communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…

Music of my life

(1h57 min)

Film Britannique de Gurinder Chadha
Avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir
Genre : Biopic, Comédie, Drame
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine
pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui
n’échappe pas à un difficile climat social. Il se
réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme
et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui. Mais
sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait
découvrir l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les
paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent.
Javed va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa
propre voie...

Au nom de la terre

(1h43 min)

Film Français de Edouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens
Genre : Drame
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme
familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre s’épuise au
travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à
peu… Construit comme une saga familiale, et d’après la propre
histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution
du monde agricole de ces 40 dernières années.

(1h41 min)

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais
qu'on ne parle que de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise »
de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et
bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme
et déclencher une tempête familiale.

Ma folle semaine avec
Tess (1h23min)
Film Néerlandais de Steven Wouterlood
Avec Sonny Coops van Utteren, Josephine Arendsen
Genre : Famille
A partir de 6 ans

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante
île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour
s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va
bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa
mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…

Ad Astra

(1h04 min)

Film Américain de James Gray
Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones
Genre : Drame, Science-fiction
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux
confins du système solaire à la recherche de son
père disparu et pour résoudre un mystère qui
menace la survie de notre planète. Lors de son
voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature
même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

C’est quoi cette mamie ?!
(1h39 min)

Film Français de Gabriel Julien-Laferrière
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.!

