Accès aux personnes
handicapées
Son Dolby Digital

Art et essai

Semaine du 05/01 au 14/01
West Side
Story

Jeune public
Mercredi 5
Jeudi 6

Ecran géant panoramique

Samedi 8

TARIFS

Les
Elfkins

20h30

Mes très
chers
enfants

14h30

20h30
20h30

Dimanche 9
Lundi 10

Une
femme du
monde

20h30

Vendredi 7

Projection numérique 3D

Spiderman
No Way
home

17h00

20h30

14h30

20h30

Mardi 11

20h30

. Tarif plein : .................................... 6,50€
Semaine du 12/01 au 18/01

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

Spiderman
No Way
Home

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

Madres
paralelas

Madeleine
Collins

Mercredi 12

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

Jeudi 13

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

Vendredi 14

20h30
20h30
20h30

Dimanche 16

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

Tous en
scène 2

20h30

Samedi 15

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

Matrix 4

17h00

Lundi 17

20h30

17h00
14h30

20h30

Mardi 18

20h30

2022
--05/01
25/01

Semaine du 19/01 au 25/01
Spiderman
No Way
Home

Mercredi 19

Le Test

Tromperie

Princesse
Dragon

20h30

Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22

20h30
20h30
20h30

Dimanche 23

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

17h00
20h30

Lundi 24
Mardi 25

La Panthère
des neiges

14h30

17h00

20h30
20h30

<

La France à vélo (1h24 min)
Film de Caroline Breton (II), Jean-Pierre
Duval

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

Découverte du patrimoine naturel et culturel de la
France... à vélo ! Les nombreux témoignages de
cyclistes, tous plus sympathiques les unes que les
autres, soulignent les incroyables bienfaits du vélo
pour la santé, l'environnement, la convivialité.

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

Les Elfkins

Opération pâtisserie

(1h18min)

Film de Ute von Münchow-Pohl
Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel
Genre : Animation, Famille

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde
secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des
humains et décide un jour de partir à l'aventure !
Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait
plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

Tous en Scène 2

(1h35 min)

Film de Cécile Ducrocq
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer
Genre : Drame

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle
a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et
un fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir,
Marie veut lui payer des études.

Spider-Man : No Way home (2h29min)
Film de Jon Watts
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Genre : Action, Aventure, Fantastique

(1h50 min)

Film de Garth Jennings
Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal
Genre : Animation, Comédie musicale
A partir de 6 ans

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient
encore plus grand avec un spectacle complètement
fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller
briller sous les feux des projecteurs de la capitale du show-biz.

Princesse Dragon

Une femme du monde

Pour la première fois dans son histoire
cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du
quartier est démasqué et ne peut désormais plus
séparer sa vie normale de ses lourdes
responsabilités de super-héros. Quand il demande de l'aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux...

Madeleine Collins

(1h47min)

Film de Antoine Barrauduim Gutiérrez
Genre : Drame

(1h14 min)

Film de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Avec Lila Lacombe, Kaycie Chase, Jérémie Covillault
Genre : Animation

Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la
Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une
infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.

Judith mène une double vie entre la Suisse et la
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une
petite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux
garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile
fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours se
fissure dangereusement...

Matrix Résurrections

(2h28 min)

Film de Lana Wachowski
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss,
Genre : Science-fiction, Action

Mes très chers enfants

(1h35 min)

Film de Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Genre : Comédie

Chantal et Christian vivent une retraite paisible.
Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane
ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup
de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille
se font de plus en plus rares.... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne
viendront pas fêter Noël, c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils
décident alors de leur faire croire qu'ils ont touché le jackpot. Une
tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et un mensonge qui
pourrait leur coûter cher…

Quatrième volet de la saga "Matrix", lancée en
1999. MATRIX RESURRECTIONS nous replonge
dans deux réalités parallèles – celle de notre
quotidien et celle du monde qui s’y dissimule. Pour
savoir avec certitude si sa réalité propre est une construction physique
ou mentale, et pour véritablement se connaître lui-même, M. Anderson
devra de nouveau suivre le lapin blanc.

Tromperie

(1h45 min)

Film de Arnaud Desplechin
Avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg
Genre : Drame, Romance

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient
régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est
le refuge des deux amants.

Le Test
Film de Emmanuel Poulain-Arnaud
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez
Genre : Comédie

Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec
Laurent est un exemple d’harmonie. Ses deux
grands, Maximilien et César sont des garçons
brillants et sensibles. Et Poupi, sa jeune ado,
l’épaule sans jamais se plaindre dans l’éducation d'Antoine, le petit
dernier. Un week-end comme tous les autres, la découverte d’un test de
grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.

La Panthère des neiges

(1h32 min)

Documentaire de Marie Amiguet, Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le
photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain
Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des
neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture
des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir
les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences
invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les
êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Madres paralelas

(2h00 min)

Film de Pedro Almodóvar
Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde
Genre : Drame

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans
une chambre d'hôpital sur le point d’accoucher.
Elles sont toutes les deux célibataires et sont
tombées enceintes par accident. Penélope Cruz,
Milena Smit, Israel Elejalde

West Side Story

(2h37 min)

Film de Steven Spielberg
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose
Genre : Romance, Musical, Drame

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire
d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes
rivales dans le New York de 1957.

