Accès aux personnes
handicapées
Son Dolby Digital

Art et essai

Semaine du 22/06 au 7/06
Jurassic
World 3

C’est
magnifique

Mercredi 22

17h00

20h30

Jeudi 23

20h30

Firestarter

Jeune public

Ecran géant panoramique

Vendredi 24

Hommes au
bord de la crise
de nerf

20h30

Projection numérique 3D

Dimanche 26

20h30

Lundi 27

20h30

Mardi 28

20h30

Semaine du 29/06 au 5/07
Petite Fleur

Jurassic World 3

Champagne !

Mercredi 29

20h30

Vendredi 1

20h30

Samedi 2

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

Dimanche 3

20h30
20h30

17h00

Lundi 4
Mardi 5

20h30

2022
--22/06
12/07

20h30

Semaine du 6/07 au 12/07
Sweat
Buzz
l’Eclair

TARIFS

Mercredi 6

Bad
Guys

CINE DEBAT
Champagne !

14h30

20h30

Vendredi 8

20h30

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

Samedi 9

17h00

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

Dimanche 10

17h00

Lundi 11

17h00

Mardi 12

17h00

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

Men

20h30

Jeudi 7

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

Le
Chemin
du
bonheur

20h30
20h30
20h30
20h30

14h30

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

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

LYNX
Documentaire de Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin
de l'hiver. La superbe silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi
les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie
de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui
nous est proche et pourtant méconnu.
En présence des photographes, du scculpteur Mr Daumait, du
PNR.

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

Petite Fleur
Les Minions 2
Gru

Film de Santiago Mitre
Avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons
Genre : Comédie, Thriller

: il était une fois

(1h30 min)

Film de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec : Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo
Genre : Animation, Comédie, Famille, Action
A partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui
grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et
des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait
pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous
le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.

Jurassic World: Le Monde d’après (2h27 min)
Film de Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Genre : Action, Aventure, Science-fiction

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien de
l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va
remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures
les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Le Chemin du bonheur
Film de Nicolas Steil
Avec Simon Abkarian, Pascale
Schrevens
Genre : Comédie dramatique

(1h55 min)

Arbillot,

Django

Enfant, Saül échappe à la Shoah grâce au
kindertransport lui permettant de passer de Vienne
à Bruxelles. Quarante ans plus tard, il y est
propriétaire d’un restaurant delicatessen dédié au 7ème art où se
croisent des personnages aux histoires singulières et joyeuses.

Sweat

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

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien
belles aventures que vivent José et Lucie. Jusqu’au
jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur
couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin.

Champagne !

Film de Nicolas Vanier
Avec Elsa Zylberstein,
Stéphane De Groodt
Genre : Comédie

François-Xavier

Swiezewski,

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle est la
coach sportive du moment. Avec 600 000
abonnés, elle est influenceuse et courtisée par les
marques. Mais derrière le succès virtuel, la
solitude, bien réelle, ne se partage avec personne…

LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de
Dreamworks Animations, inspirée par la série
éponyme de livres pour enfants à succès, met en
scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont
sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des
citoyens respectables.

Buzz l’éclair

(1h40 min)

Film de Angus MacLane
Avec François Civil, Chris Evans, Lyna
Khoudri
Genre : Comédie, animation, Famille, Aventure

Demaison,

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se
connaissent maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs
mariages et leurs enfants n'ont pas réussi à les
éloigner et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se
retrouve en Champagne pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick...

(1h40 min)

Film de Pierre Perifel
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor
Gotesman
Genre : Comédie

(1h43 min)

A partir de 6 ans

La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous connaissons tous. Après
s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair
tente de ramener tout ce petit monde sain et sauf à la maison.
.

Hommes au bord de la crise de nerf
(1h37 min)

Men

Film de Audrey Dana
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier
Demaison
Genre : Comédie

Film de Alex Garland
Avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu
Genre : Epouvante, Drame, Science-fiction

Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose,
sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se
retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe en pleine nature
sauvage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux hommes »,
est censé faire des miracles. Première surprise à leur arrivée : le coach
est une femme ! Imprévisible et déroutante, elle va tout faire pour les
aider à aller mieux. Avec ou sans leur consentement…

C’est magnifique

(1h37 min)

Film de Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
Genre : Comédie, Fantastique

(1h46 min)

Film de Magnus von Horn
Avec Magdalena Kolesnik, Julian
Aleksandra Konieczna
Genre : Comédie dramatique, Drame

Les Bad Guys

(1h38 min)

Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des
désordres du monde, entre ses abeilles et ses
hibiscus. Lorsque ses parents disparaissent, c’est
tout son univers qui bascule : il découvre qu’il a été
adopté et doit apprendre à survivre dans une société
moderne qu’il n’a jamais connue.

(1h40 min)

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide
de s’isoler dans la campagne anglaise, en espérant
pouvoir s’y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois
environnants semble la traquer.

Firestarter

(1h34 min)

film de Keith Thomas (II)
Avec Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney
Lemmon
Genre: Epouvante, Horreur, Thriller
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Depuis plus de dix ans, Andy et Vicky sont
constamment entre deux déménagements pour
échapper à une agence fédérale obscure qui cherche à capturer leur fille
Charlie. En effet, celle-ci dispose d’une faculté extraordinaire de
pyrokinésie dont l’agence aimerait se servir pour créer une arme de
destruction massive…

