Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

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

Semaine du 23/10 au 29/10
Donne-moi
des ailes

14h30

20h30 Ciné Débat Food Evolution

Jeudi 24

20h30

Vendredi 25

20h30

Samedi 26

20h30

Dimanche 27

17h00

Lundi 28

20h30

Mardi 29

20h30

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

17h00

20h30
17h00

Semaine du 30/10 au 05/11
Angry
Birds

. Tarif enfant : ...................................4,00€
Valable 1 an non nominative

La Grande cavale

Mercredi 23

Mercredi 23

. Tarif réduit : ...................................6,00€
. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€

Gemini Man

Mercredi 30

Maléfique

Alice et
le maire

Donne-moi
des ailes

Gemini
man

20h30

Jeudi 31

14h30

20h00 Soirée Fantastique

Vendredi 1

14h30

Samedi 2

20h30

Dimanche 3

17h00

17h00

2019
--23/10
12/11

20h30
20h30

Lundi 4

20h30

Mardi 5

20h30
Semaine du 6/11 au 12/11
Camille

Mercredi 6
Jeudi 7

Joker

20h30
20h30

Samedi 9

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

20h30
20h30

Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D

17h00

Lundi 11
Mardi 12

20h00
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

Abominable

20h30

Vendredi 8
Dimanche 10

Hors
Normes

20h30

17h00

20h30

Jeudi 31

00h00

22h00

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

La Grande cavale

Donne-moi des ailes

(1h25 min)

Film Allemand, Belge de Christoph Lauenstein,
Wolfgang Lauenstein
Avec Alexandra Neldel, Axel Prahl
Genre : Aventure, Famille
A partir de 6 ans.
Marnie,   une   petite   chatte   d’intérieure   passionnée  
d’enquêtes   policières,  apprend  que   des  cambriolages  
ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle
part en mission secrète pour arrêter  les  malfaiteurs  !  Marnie  trouve  de  l’aide  
auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et un
chien  de  garde  froussard.  Accusés  à  tort  d’être  les  voleurs,  ils  sont  entrainés  
dans une aventure poilante pour prouver leur innocence.

Angry

Birds

cochons (1h37 min)

:

Copains

comme

Film Américain de Thurop Van Orman
Avec Jason Sudeikis, Josh Gad
Genre : Animation, Comédie
A partir de 6 ans.
Les oiseaux et les cochons continuent de se
battre   sans   relâche.   Mais   la   menace   d’un   nouvel   adversaire   vient  
perturber   les   voisins   ennemis.   Red,   Chuck,   Bombe   et   l’Aigle   Vaillant  
recrutent  Silver,  la  sœur  de  Chuck  et  s’associent  aux  cochons  Léonard,  
son assistante Courtney et Garry (le geek), pour former une équipe
improbable et tenter de sauver leurs foyers !

Abominable

(1h37 min)

Film Français de Jill Culton, Todd Wilderman
Avec Chloe Bennet, Tenzing Norgay Trainor
Genre : Comédie, Aventure, Animation
A partir de 6 ans.
Tout   commence   sur   le   toit   d’un   immeuble   à  
Shanghai,   avec   l’improbable   rencontre   d’une  
jeune  adolescente,  l’intrépide  Yi  avec  un  jeune  Yeti.  La  
jeune fille et  ses  amis  Jin  et  Peng  vont  tenter  de  ramener  chez  lui  celui  qu’ils  
appellent   désormais   Everest,   leur   nouvel   et   étrange   ami,   afin   qu’il   puisse  
retrouver sa famille sur le toit du monde. Mais pour accomplir cette mission,
notre trio de choc va devoir mener une course effrénée contre Burnish un
homme  puissant  qui  a  bien  l’intention  de  capturer  le  Yeti  avec  la  collaboration  
du Docteur Zara une éminente zoologiste.

Gemini Man (1h57 min)
Film Américain Chinois de Ang Lee
Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead
Genre : Action, Science-fiction
Henry Brogan, un tueur professionnel, est
soudainement pris pour cible et poursuivi par un
mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun
de ses mouvements.

(1h53 min)

Film Français de Nicolas Vanier
Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
Genre : Aventure
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par
les  jeux  vidéos,  l’idée  de  passer  des  vacances  avec  
son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant,  père  et  fils  vont  se  rapprocher  autour  d’un  projet  fou  :  sauver  
une   espèce   en   voie   de   disparition,   grâce   à   l’ULM   de   Christian   !  
Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Maléfique : le Pouvoir du Mal

(1h59 min)

Film Américain de Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning
Genre : Fantastique, Aventure, Famille
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la
plus  célèbre  méchante  Disney  avait  un  cœur  si  dur  
et   ce  qui   l’avait   conduit   à  jeter   un  terrible  sort à la
princesse Aurore, « MALEFIQUE : LE POUVOIR
DU  MAL  »  continue  d’explorer  les  relations  complexes  entre  la  sorcière  
et  la  future  reine,  alors  qu’elles  nouent  d’autres  alliances  et  affrontent  de  
nouveaux adversaires dans leur combat pour protéger leurs terres et les
créatures magiques qui les peuplent.

Alice et le maire

(1h43 min)

Film Français de Nicolas Pariser
Avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier
Genre : Comédie dramatique
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a
plus une seule idée. Après trente ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue,
qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Food Evolution

(1h32 min)

Film Américain de S.H.Kennedy
Avec Bill Nye, Michael Pollan
Genre : Documentaire
Depuis vingt-ans, les OGM (organismes
génétiquement   modifiés)   destinés   à   l’alimentation  
sont très  controversés.  Au  milieu  d’un  débat  public  
exacerbé, marqué par la passion, la suspicion et la
confusion, le réalisateur Scott Hamilton Kennedy, nommé aux Oscars
(The Garden), explore cette contestation sociétale et la diabolisation des
OGM dans nos assiettes. Raconté  par  l’un  des  plus  grands  scientifiques  
de  notre  époque,  Neil  deGrasse  Tyson,  ce  film  nous  amène  au  cœur  de  
la polémique des fruits génétiquement modifiés, des défis alimentaires
du continent africain et des cultures tolérantes au glyphosate.

Camille

(1h30min)

Film Français de Boris Lojkine
Avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala
Genre : Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Jeune photojournaliste éprise d'idéal, Camille part
en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se
prépare. Très vite, elle se passionne pour ce pays et sa jeunesse
emportée par la tourmente. Désormais, son destin se jouera là-bas.

Joker

(2h02 min)

Film Américain de Todd Phillips
Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro
Genre : Drame
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Le film, qui relate une histoire originale inédite sur
grand écran, se focalise sur la figure emblématique
de   l’ennemi   juré   de   Batman.   Il   brosse   le   portrait  
d’Arthur  Fleck, un homme sans concession méprisé par la société.

Hors Normes

(1h54 min)

Film Français de Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb
Genre : Comédie
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde
à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au
sein de leurs deux associations respectives, ils
forment des jeunes issus des quartiers difficiles
pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors
du commun pour des personnalités hors normes.

1 soirée = 3 films
12 euros
Interdit au moins de 12 ans
(Carte  d’identité  demandée)

