Semaine du 08/01 au 14/01

Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Star Wars

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

20h30

Jeudi 9

20h30 VO

Vendredi 10

20h30

Samedi 11

20h30

Dimanche 12

20h30

Lundi 13

20h30

Mardi 14

Semaine du 15/01 au 21/01

Mercredi 15

Charlie’s
angels

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

Vendredi 17

La
Vérité

Les
incognitos

20h30

Jeudi 16
Valable 1 an non nominative

17h00

20h30

Rendez-vous chez
les Malawas

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

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

Docteur ?

Mercredi 8

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

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

Chanson douce

20h30
20h30

Samedi 18

20h30

Dimanche 19

17h00

Dimanche 19

20h30 Le Mans 66 Animation spéciale

14h30

Lundi 20

20h30

Mardi 21

20h30

2020
--08/01
28/01

Semaine du 22/01 au 28/01
Les Vétos

Cats

Mercredi 22
Jeudi 23

20h30
20h30
20h30

Dimanche 26

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

Lundi 27

Les
incognitos

20h30

Vendredi 24
Samedi 25

Manhattan
Lockdown

17h00

20h30

14h30

20h30

Mardi 28

20h30

Retour à la normale

Documentaire de Christina Firmino

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

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

Les Incognitos

(1h42 min)

Film Américain de Nick Bruno, Troy Quane
Avec Will Smith, Tom Holland
Genre : Animation, Action, Famille
A partir de 6 ans.

Le super espion Lance Sterling et le scientifique
Walter
Beckett
ont
des
personnalités
radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter
est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais
son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les
gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors
qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs
forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde
est en danger !

Docteur ?

(1h28 min)

Film Français de Tristan Séguéla
Avec Michel Blanc, Hakim Jemili
Genre : Comédie
C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus
chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux
en famille. D'autres regardent la télévision seuls
chez eux. D'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le
seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous
défilés. De toute façon il n'a plus son mot à dire car il a pris trop de
libertés avec l'exercice de la médecine, et la radiation lui pend au
nez. Les visites s'enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme,
de mauvaise grâce, quand tombe l'adresse de sa prochaine
consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui
l'appelle à l'aide.

Rendez-vous Chez Les Malawas

Cats

Film Français Belge de James Huth
Avec Christian Clavier, Michaël Youn
Genre : Comédie

Film Américain de Tom Hooper
Avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson
Genre : Drame, Comédie musicale

Pour la spéciale Noël de son émission phare
Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli
emmène non pas un, mais quatre invités
exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée?
Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les
plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine.

Charlie’s Angels

(1h59min)

Film Américain de Elizabeth Banks
Avec Kristen Stewart, Naomi Scott
Genre : Action, Comédie

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la
sécurité de leurs clients grâce à leurs
compétences hors du commun. L’agence
Townsend a maintenant étendu ses activités à
l’international, avec les femmes les plus intelligentes, les plus
téméraires et les mieux entraînées du monde entier – de multiples
équipes de Charlie’s Angels affrontant les missions les plus
périlleuses, chacune guidée par son propre Bosley.

Star Wars, l’Ascension de Skywalker

(2h33 min)

Film Américain de James Mangold
Avec Matt Damon, Christian Bale
Genre : Biopic, Drame

Basé sur une histoire vraie, le film suit une
équipe d'excentriques ingénieurs américains
menés par le visionnaire Carroll Shelby et son
pilote britannique Ken Miles, qui sont envoyés
par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle
automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de
1966.

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une
fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les
Jellicle Cats se réunissent pour leur grand bal.
Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra
entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute
nouvelle vie.

Manhattan Lockdown

(1h41 min)

Film Américain de Brian Kirk
Avec Chadwick Boseman, Sienna Miller,
Simmons
Genre : Thriller, Action

J.K.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Une
course-poursuite
infernale
pour
appréhender deux tueurs de flics à New York. L’inspecteur Davis
est prêt à tout pour les coincer, d’autant qu’une gigantesque
machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger,
il va complètement isoler l’île de Manhattan, fermant l’ensemble de
ses ponts, dans une spectaculaire opération… La traque peut
commencer.

(2h22 min)

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

Chanson Douce

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

Film Français Allemand de Lucie Borleteau
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti
Genre : Judiciaire, Drame

(1h40 min)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Les Vétos

(1h32min)

Film Français de Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac
Genre : Drame, Comédie

Le Mans 66

(1h51 min)

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin,
se démène pour sauver ses patients, sa clinique,
et sa famille. Quand Michel, son associé et
mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur
est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La
relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante,
misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le
village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils
engagent Louise, une nounou expérimentée,
pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre
dévouée, consciencieuse, volontaire, au point que sa présence
occupe une place centrale dans la famille. Mais très vite les
réactions de Louise deviennent inquiétantes.

La Vérité

(1h47 min)

Film Français Japonais de Hirokazu Kore-eda
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche
Genre : Drame

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir,
scénariste à New York. La publication des
mémoires de cette grande actrice incite Lumir et
sa famille à revenir dans la maison de son
enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation.

