Accès aux personnes
handicapées

Art et essai

Son Dolby Digital

Jeune public

Semaine du 13/07 au 19/07
Elvis

Black Phone

Les goûts et
les couleurs

Mercredi 13
Jeudi 14

Ecran géant panoramique

20h30
20h30

Vendredi 15
Samedi 16

Projection numérique 3D

20h30

17h00

20h30

Dimanche 17

Avant-Première Krypto 17h00

Dimanche 17
Lundi 18

Buzz l’éclair

20h30
20h30

Mardi 19

20h30

Semaine du 20/07 au 26/07
Elvis

Mercredi 20

Irréductible

En roue libre

20h30

17h00

Jeudi 21

20h30

Vendredi 22

20h30

Samedi 23

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

Dimanche 24

Les Minions 2

20h30

17h00

20h30

17h00

Lundi 25

20h30

Mardi 26

2022
--13/07
02/08

20h30

Semaine du 27/07 au 02/08
Thor

TARIFS
. Tarif plein : .................................... 6,50€
. Tarif réduit : ................................... 6,00€
. Tarif enfant : .................................. 4,00€
. Carte abonnement Enfant, 6 pl. : …..20,00€
. Jeudi tarif réduit : ............................5,00€

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

Les Minions 2

Mercredi 27

20h30

Jeudi 28

Cinéma en plein Air Buzz L’éclair 21h00

Vendredi 29

20h30

Samedi 30

17h00

Dimanche 31

20h30

Lundi 1
Mardi 2

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

La nuit du 12

20h30
17h00
20h30

20h30

<

Du 3 aout au 16 aout, votre cinéma
prend du repos !
Les bénévoles vous souhaitent de
belles vacances et vous retrouveront
dès le mercredi 17 août

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

Les Goûts et les couleurs
Buzz l’éclair

(1h40 min)

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

Elvis (2h39 min)
Film de Baz Luhrmann
Avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge
Genre : Biopic, Musical

La vie et l'œuvre musicale d'Elvis Presley à
travers le prisme de ses rapports
complexes avec son mystérieux manager, le colonel
Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur une
vingtaine d'années, de l'ascension du chanteur à son statut
de star inégalé.

Black Phone

(1h43 min)

Film de Scott Derrickson
Avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan
Hawke
Genre : Thriller, Epouvante, Horreur
Interdit au moins de 12 ans

Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, est enlevé par un
tueur sadique qui l’enferme dans un sous-sol insonorisé où
s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur se met à sonner, Finney va
découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes
victimes de son ravisseur.

La Nuit du 12

(1h50 min)

Film de Michel Leclerc
Avec Rebecca Marder, Félix Moati, Judith Chemla
Genre : Comédie

Marcia, jeune chanteuse passionnée,
enregistre un album avec son idole
Daredjane, icône rock des années 1970, qui
disparait soudainement. Pour sortir leur album, elle doit
convaincre l’ayant-droit de Daredjane, qui n’a jamais aimé
sa lointaine parente et encore moins sa musique.

Irréductible

(1h25 min)

Film de Jérôme Commandeur
Avec Jérôme Commandeur, Laetitia Dosch,
Pascale Arbillot
Genre : Comédie

Film de Dominik Moll
Avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Théo
Cholbi
Genre : Thriller, Policier
Le film est présenté dans la sélection Cannes
Première au Festival de Cannes 2022.

À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour
Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se
succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine,
le crime a eu lieu la nuit du 12.

Vincent Peltier, paisible employé aux «
Eaux et forêts » à Limoges, est incité à
démissionner à cause d’une révision des effectifs, ce qu’il
souhaite le moins du monde. Une inspectrice trop zélée
décide de le muter dans les pires endroits au monde pour le
pousser à renoncer.

En roue libre

(1h54 min)

Krypto et les Supers-animaux
(1h40 min)

Film de Jared Stern, Sam Levine
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart,
John Krasinski
Genre : Comédie
A partir e 6 ans

(1h29 min)

Film de Didier Barcelo
Avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles
Clichet
Genre : Comédie

Krypto, le super-chien de Superman, se
trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé
par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour
cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au
grand cœur mais plutôt maladroits.

La folle histoire de Louise qui se retrouve
un beau matin, prise au piège dans sa
propre voiture, terrassée par une attaque de panique dès
qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole la voiture et du coup
la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un
road-movie mouvementé !

Thor : Love And Thunder

(1h37 min)

Film de Taika Waititi
Avec Chris Hemsworth, India Rose Hemsworth,
Natalie Portman
Genre : Comédie

Alors que Thor est en pleine introspection
et en quête de sérénité, sa retraite est
interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de
Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux.

Les Minions 2

: il était une fois Gru

(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

