Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 7/07 au 13/07
Les 2 Alfred

Mercredi 7

Ecran géant panoramique
Projection numérique 3D

TARIFS

Jeudi 8

Cruella

Avant-Première
Médecin de nuit

20h30
20h30

Vendredi 9

20h30

Samedi 10

20h30

Dimanche 11

18h00

20h30

Lundi 12

20h30

Mardi 13

Fast and Furious Avant-Première 20h30

. Tarif plein : .................................... 6,50€
Semaine du 14/07 au 20/07

. Tarif réduit : .................................. 6,00€
. Tarif enfant : .................................. 4,00€

Pierre Lapin 2

Mercredi 14

. Carte abonnement Adulte, 6 pl. : .....31,20€

Jeudi 15

. Carte abonnement Enfant, 6 pl. : …..20,00€

Vendredi 16

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

Dimanche 18

Gagarine

Cruella

18h00
20h30
20h30

Samedi 17

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

La fine fleur

20h30
18h00

20h30

Lundi 19

20h30

Mardi 20

20h30

2021
--07/07
27/07

Semaine du 21/07 au 27/07
Les Croods 2

Présidents

Mercredi 21

20h30

Jeudi 22
Vendredi 23

20h30
20h30

Samedi 24
Dimanche 25

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

Lundi 26

Black Widow

20h30
18h00

20h30
20h30

Mardi 27

20h30

Venez voir les Croods 2
Dans la cour du Cartus !
Offert par votre municipalité
St LAURENT DU PONT
Cinema.cartus@wanadoo.fr
https://cinemalecartus.com

Gagarine

Pierre Lapin 2 (1h33 min)

Les 2 Alfred

Film de Will Gluck
Avec
Thibaut
Lacour,
Pamela
Ravassard, Benoit Du Pac
Genre : Aventure, Aventure, Comédie

Film de Bruno Podalydès
Avec Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno
Podalydès
Genre : Comédie

A partir de 6 ans

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Béa, Thomas et les lapins forment désormais
une famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout son possible,
il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui
lui colle à la peau (de lapin).
S'aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans
lequel ses menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque
tout pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin
il veut être.

Les Croods 2

: une nouvelle ère

(1h36 min)

Film de Joel Crawford
Avec Nicolas Cage, Ryan Reynolds
Genre : Comédie, Animation, Famille
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où
habiter. La famille préhistorique part alors en
quête d'un endroit plus sûr. Quand ils
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que
tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les
Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de
l'évolution.

Cruella

Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour
prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses deux jeunes enfants
et être autonome financièrement. Problème : The Box, la start-up
très friendly qui veut l'embaucher à l'essai a pour dogme : « Pas
d’enfant ! », et Séverine, sa future supérieure, est une « tueuse »
au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, Alexandre doit donc
mentir... La rencontre avec Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même
» et roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant
et déboussolé à surmonter tous ces défis ?

Médecin de nuit

Film de Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson
Genre : Comédie, Drame, Famille

Londres, années 70, en plein mouvement punk
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à
se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se
lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une
existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se
font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la
mode, terriblement chic et horriblement snob.

(1h38 min)

Film Elie Wajeman
Avec Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio
Marmai
Genre : Drame
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais aussi ceux que
personne ne veut voir : les toxicomanes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par son cousin
pharmacien dans un dangereux trafic de fausses ordonnances de
Subutex, sa vie est un chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre son destin en
main.

La Fine fleur
(1h27 min)

(1h32 min)

(1h34min)

Film de Pierre Pinaud
Avec Pierre Pinaud, Fadette Drouard
Genre : Comédie
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez
2021

Eve Vernet a été la plus grande créatrice de
roses. Aujourd'hui, elle est au bord de la faillite, sur le point d'être
rachetée par un concurrent puissant. Véra, sa fidèle secrétaire, croit
trouver une solution en engageant trois employés en insertion sans
aucune compétence horticole... Alors que quasiment tous les
séparent, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus
singulières pour sauver la petite exploitation.

(1h38min)

Film de Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven
Genre : Drame
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité
de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle
est menacée de démolition, Youri décide de rentrer en résistance.
Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne
pour mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".

Présidents

(1h41min)

Film de Anne Fontaine
Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier
Genre : Comédie

Nicolas, un ancien Président de la République,
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les
circonstances lui permettent d’espérer un retour
sur le devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc
partir en Corrèze, pour convaincre François, un autre ancien
Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la campagne) de
faire équipe avec lui.

Black Widow

(2h14 min)

Film Cate Shortland
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, David
Harbour
Genre : Action, Espionnage, Aventure

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit
resurgir la part la plus sombre de son passé pour
faire face à une redoutable conspiration liée à sa
vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien
pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et
avec des liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les
Avengers.

Fast and Furious 9

(2h23 min)

Film de Justin Lin
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
Genre : Action

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du
bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian,
ils savent bien tous les deux que derrière les horizons
les plus radieux se cachent toujours les dangers les
plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom
va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble
pour démanteler un complot à échelle mondiale mené par le tueur le
plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec une
arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère
désavoué de Dom, Jakob.

