Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Semaine du 11/05 au 17/05
La Brigade

Son Dolby Digital

Jeune public

Mercredi 11

Les animaux
Fantastiques

La Ruse

20h30

Jeudi 12

Ecran géant panoramique

20h30

Vendredi 13

20h30

Samedi 14

Projection numérique 3D

Icare

20h30

Dimanche 15

20h30

14h30

Lundi 16

20h30

Mardi 17

20h30

Semaine du 18/05 au 24/05
Downton Abbey II

Le Secret de la
cité perdue

A l’ombre des filles

Mercredi 18

20h30

Jeudi 19

20h30

Vendredi 20
Samedi 21

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

20h30
20h30

Dimanche 22
Lundi 23

17h00

20h30

20h30

Mardi 24

2022
--11/05
31/05

20h30

Semaine du 25/05 au 31/05
Ténor

Mercredi 25

TARIFS

Doctor
Strange

Le Médecin
imaginaire

Le Roi cerf

20h30

Jeudi 26

17h00

. Tarif plein : .................................... 6,50€
Vendredi 27

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

20h30

Samedi 28

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

20h30

Dimanche 29

20h30

Lundi 30

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

Mardi 31

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

17h00

17h00
20h30
20h30

<

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

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

Film de Philippe Guillard
Avec Gérard Lanvin, Artus, Antoine Bertrand
Genre : Comédie dramatique

Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les
plus importants de sa carrière dans le sud de la France, son
chemin croise celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand
regret. Car Momo est fan, très fan, trop fan ! Pour Gérard, le
cauchemar ne fait que commencer…

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

Icare

(1h16 min)

Film de Carlo Vogele
Avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine
Genre : Animation
A partir de 8 ans

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors
d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit
garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est
enfermé sur l’ordre du roi Minos.

Le Roi cerf

A l’ombre des filles

Film de John Madden
Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, Kelly Macdonald
Genre : Drame, Guerre, Historique

Film de Etienne Comar
Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi
Genre : Comédie

L’histoire extraordinaire de deux officiers du
renseignement britannique qui ont bouleversé le
cours de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont ainsi
sauvé des dizaines de milliers de vies humaines et
brisé la mainmise d’Hitler sur l’Europe en faisant appel au plus
improbable des agents secrets : un cadavre.

Downton Abbey II

(1h54 min)

Film de Masashi Ando, Masayuki Miyaji
Avec Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant
Genre : Animation, Drame
A partir de 10 ans - Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des
Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis leur prisonnier
et vit en esclave dans une mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée
par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.

La Brigade

La Ruse (2h07 min)

: Une nouvelle ère

(2h06 min)

Film de Simon Curtis
Avec Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth
McGovern
Genre : Drame, Historique
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le retour très attendu du phénomène mondial réunit les
acteurs favoris de la série pour un grand voyage dans le sud
de la France afin de découvrir le mystère de la villa dont vient
d'hériter la comtesse douairière.

Le Secret de la cité perdue
(1h37 min)

Film de Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth
Genre : Comédie

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre
restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s'est passé
comme prévu et elle se retrouve contrainte
d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour
jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

(1h52 min)

Film de Aaron Nee, Adam Nee
Avec Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe
Genre : Comédie, Action, Aventure

Une romancière est kidnappée par un milliardaire
excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à
retrouver le trésor d’une cité perdue évoquée dans
son dernier ouvrage. Elle est accompagnée d'Alan,
un mannequin qui incarne le héros à la plastique avantageuse figurant
sur les couvertures de ses livres.

(1h46 min)

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine
crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de
chant dans un centre de détention pour femmes. Il
se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles
des détenues.

Doctor Strange in the Multiverse
of Madness (2h06 min)
Film de Sam Raimi
Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict
Wong
Genre : Action, Aventure, Fantastique

L'univers cinématographique Marvel déverrouille et
repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans
l’inconnu avec Doctor Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux
alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du
multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Ténor

(1h40 min)

Film de Claude Zidi Jr.
Avec Michèle Laroque, MB14, Guillaume Duhesme
Genre : Comédie

Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son
temps entre les battles de rap qu’il pratique avec
talent et son job de livreur de sushis. Lors d’une
course à l’Opéra Garnier, sa route croise celle de
Mme Loyseau, professeur de chant, qui détecte chez lui un talent brut à
faire éclore.

Bigger Than Us (1h36 min)
Documentaire de Flore Vasseur

Les

Animaux

Fantastiques

Secrets de Dumbledore

:

les

(2h22 min)

Film de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Jessica Williams (II), Jude Law
Genre : Aventure, Fantastique
A partir de 10 ans

Le professeur Albus Dumbledore sait que le
puissant mage noir Gellert Grindelwald cherche à
prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’empêcher
d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert Dragonneau pour qu’il
réunisse une équipe.

Le Médecin imaginaire

(1h25 min)

Film de Ahmed Hamidi
Avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed, Clotilde Courau
Genre : Comédie

Alex, alias DJ Wethu, est une star du monde de la
nuit qui enchaîne les concerts... Jusqu’au jour où,
en plein festival au Maroc, il fait une mauvaise chute
et tombe de scène. Immobilisé sur place le temps
de sa convalescence, il est placé sous la vigilance d’Abdel, qui rêve de
devenir aide-soignant...

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme
elle, une génération se lève pour réparer le monde.
Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour
les droits humains, le climat, la liberté d’expression,
la justice sociale, l’accès à l’éducation ou
l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie
et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres.
En présence du Collège Le Grand Som classé E3D, du PAJ, du PNRC

