Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Ecran géant panoramique

Semaine du 25/12 au 31/12
La
Reine
des
neiges 2

Projection numérique 3D

La Famille
Addams

Mercredi 25

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

Le
Meilleur
reste à
venir

Jeudi 26
Samedi 28
Dimanche 29

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

Lundi 30

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

Mardi 31

Pirouette
et le sapin
de Noël

20h30

17h00

Joyeux Noël

Vendredi 27

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

Jumanji
next
level

20h30
17h00

17h00
20h30

17h00

20h30
20h30

17h00

14h30

Valable 1 an non nominative
Semaine du 01/01 au 07/01

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

Star Wars

Mercredi 01
Jeudi 2

Seules les
bêtes

Bonne Année
20h30

Vendredi 3

17h00

Samedi 4

17h00 et 20h30

Dimanche 5

17h00

Lundi 6
Mardi 7

Le Cristal
magique

17h00
20h30
14h30

2019
2020
--25/12
07/01

20h30
20h30

20h30 3D

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

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 Cristal magique

(1h21 min)

Film Allemand Belge de Nina Wels, Regina
Welker
Avec Audrey D'Hulstère, Arthur Dubois
Genre : Animation, Famille
A partir de 4 ans.

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir
de faire revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par
Bantour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le
rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite hérissonne
et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure
pour sauver la nature ! Ce sont parfois les plus petits qui sont
les plus courageux.

La Reine des Neiges 2

(1h44 min)

Film Américain de Jennifer Lee, Chris Buck
Avec Emmylou Homs, Charlotte Hervieux
Genre : Aventure, Animation
A partir de 4 ans.

Pourquoi Elsa est-elle née avec des
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de
l’apprendre, mais la réponse met son royaume en danger.
Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des
neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le
monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils
seront assez puissants pour le sauver…

La Famille Addams

Seules Les Bêtes

(1h27min)

Film Américain de Conrad Vernon, Greg Tiernan
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier
Genre : Animation

La famille Addams, qui vivait jusque-là
retranchée dans leur demeure, juchée en
haut d’une colline brumeuse du New
Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés encore
plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley.
Une cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se
dérouler devant la famille au complet et où le jeune garçon
doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle
Addams.

Pirouette et le sapin de noël
(0h44 min)

(1h57 min)

Film Français Allemand de Dominik Moll
Avec Denis Ménochet, Laure Calamy
Genre : Thriller, Policier, Drame

Une femme disparaît. Le lendemain d’une
tempête de neige, sa voiture est retrouvée
sur une route qui monte vers le plateau où
subsistent quelques fermes isolées. Alors que les
gendarmes n'ont aucune piste, cinq personnes se savent
liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais
personne ne se doute que cette histoire a commencé́ loin de
cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre
continent où le soleil brûle, et où la pauvreté́ n’empêche pas
le désir de dicter sa loi.

Star Wars, l’Ascension de Skywalker
(2h22 min)

Film Français de Eric Toledano, Olivier Nakache
Genre : Animation
A partir de 3 ans.

Décembre est arrivé et a apporté la neige.
Le paysage s’est paré de son manteau
blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ?
Non… Pirouette et ses amis doivent encore trouver un sapin
et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il y a quelques
solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit
pincement au coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël
opère !

Film Américain de J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, Adam Driver
Genre : Science-Fiction , Aventure

La conclusion de la saga Skywalker. De
nouvelles légendes vont naître dans cette
bataille épique pour la liberté.

Retour à la normale
Documentaire de Christina Firmino

Jumanji,

next level

Film Américain de Jake Kasdan
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
Genre : Aventure, Comédie

L'équipe est de retour mais le jeu a
changé. Alors qu'ils retournent dans
Jumanji pour secourir l'un des leurs, ils
découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts
arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir
braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du
jeu le plus dangereux du monde

Le Meilleur reste à venir

(1h57min)

Film Français de Matthieu Delaporte, Alexandre
De La Patellière
Avec Fabrice Luchini, Patrick Brue
Genre : Drame, Comédie

Suite à un énorme malentendu, deux amis
d’enfance, chacun persuadé que l’autre n’a
plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer
pour rattraper le temps perdu.

Octobre 2021, une succession de défaillances dans l'un des
réacteurs de la Centrale conduit au premier accident nucléaire
français. Suites aux retombées radioactives massives, la
population est évacuée et la zone interdite d'accès. Huit mois
après, alors que les autorités veulent déjà tourner la page,
habitant-e-s, évacué-e-s, scientifiques, journalistes, travailleurs
de la filière nucléaire nous apportent un éclairage sur ce
scénario d’accident plausible et sur ce futur possible.
Retour à la Normale est un documentaire d'anticipation qui
nous laisse imaginer quelles seraient les conséquences d'un tel
drame sur nos vies, et nous questionne sur la civilisation que
l’énergie nucléaire est en train de façonner.

