
Pour les films en 3D relief 

 toutes les places seront majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

. Tarif plein :..................................... 6,00€ 

. Tarif réduit : ................................... 5,50€ 

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

. Carte abonnement, 6 places : .......... 31,20€ 

 Valable 1 an non nominative 

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 
acceptés. 

. Jeudi tarif réduit : ............................ 4,50€ 

Films à venir 
 

Hitman 
Une famille à louer 

Coup de chaud 
Dheepan 
No escale 

 

Le Cinéma le Cartus 

sera présent au Forum 
des Associations 

Samedi 5 Septembre  

 

         

Semaine du 19/08 au 25/08 

 
Les 4 

fantastiques 
Le Petit 
Prince 

La femme 
au tableau 

Mercredi 19 20h45   

Jeudi 20   20h45 

Vendredi 21  20h45  

Samedi 22 20h45   

Dimanche 23 17h00 20h45 3D  

Lundi 24  17h00 20h45 

Mardi 25 20h45   

 
 

Semaine du 26/08 au 1/09 

 
Mission 

impossible 

Le 
petit 

Prince 

Les 
Minions 

Les 
chaises 

musicales 

Jeudi 27 20h45    

Vendredi 28  17h00  20h45 

Samedi 29 20h45    

Dimanche 30   17h00 20h45 

Lundi 31 20h45    

Mardi 1 20h45    

 
 

Semaine du 2/09 au 8/09 

 Renaissance 
Mission 

impossible 
Floride 

Jeudi 3   20h45 

Vendredi 4  20h45  

Samedi 5 20h45   

Dimanche 6 20h45  17h00 

Lundi 7   20h45 

Mardi 8 20h45   
 

 
 

 

 
 

 

 
 

St Laurent du Pont 

R é p o n d e u r  :  0 4  7 6  5 5  2 2  9 8  

Cinema.cartus@wanadoo. f r  

h t t p : / w w w . c i n e m a - l e - c a r t u s . c o m  

Son Dolby Digital 

Accès aux handicapés 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

En demandant à Orange votre numéro de 

code  (à remettre au guichet), 

vous obtenez avec une place au tarif normal  

une 2
ème

 place gratuite pour la même séance 
Tous les mardis, hors majoration pour les lunettes 3D 

Jeune public 

Art et essai 



Les Minions (1h33min)  

 

Film Américain de Pierre Coffin, 
Kyle Balda 
Avec Sandra Bullock, Jon Hamm 
Genre : Animation, Famille 

 
A l'origine de simples organismes 
monocellulaires de couleur jaune, les 
Minions ont évolué au cours des âges au 

service de maîtres plus abjectes les uns que les autres. Les 
disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à 
Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde 
dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. 
Flanqué de Stuart, l'adolescent rebelle et de l'adorable petit 
Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant 
pour guider les siens. 
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va 
les conduire à leur nouveau maître :  
Scarlet Overkill, la première super  
méchante de l'histoire 
 
     

La femme au tableau 
(1h50 min) 
 

Film Britannique Américain 
de Simon Curtis 
Avec Helen Mirren, Ryan Reynolds 
Genre : Drame 
 

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria 
Altmann, un jeune avocat de Los Angeles 
est loin de se douter de ce qui l’attend… 

Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission des 
plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres 
tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée 
d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille 
! D’abord sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par 
cette attachante vieille dame 
 

Les chaises musicales (1h23min) 

 
Film Français de Marie Belhomme 
Avec Isabelle Carré, Carmen Maura 
Genre : Comédie 
  

Perrine est une musicienne 
presque professionnelle. Elle 
vit seule et anime des 
goûters d’anniversaires, 

ou les gâche, c’est selon. Par accident, elle fait 
tomber un homme dans la benne d’une 
déchèterie. L’inconnu est dans le coma, 
mais Perrine est prête à tout pour qu’il se 
réveille.  
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Floride (1h50min) 

 
Film Français 
Philippe Le Guay 
Avec Jean 

Rochefort, 
Sandrine Kiberlain 
Genre : Comédie 
 

A 80 ans, Claude 
Lherminier n'a rien perdu de sa 
prestance. Mais il lui arrive de plus en 
plus souvent d'avoir des oublis, des accès 
de confusion. Un état qu'il se refuse 
obstinément à admettre. Carole, sa fille 
aînée, mène un combat de tous les 
instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-
même. Sur un coup de tête, Claude 
décide de s'envoler pour la Floride.  
 
 

Mission impossible : Rogue Nation  
 

Film Américain de Christopher McQuarrie 
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner 
Genre : Action, Espionnage, Thriller 
 

L’équipe IMF (Impossible Mission Force) 
est dissoute et Ethan Hunt se retrouve 
désormais isolé, alors que le groupe doit 
affronter un réseau d’agents spéciaux 
particulièrement entraînés, le Syndicat. 
Cette organisation sans scrupules est 

déterminée à mettre en place un nouvel ordre mondial à 
travers des attaques terroristes de plus en plus 
violentes. Ethan regroupe alors son équipe et fait alliance 
avec Ilsa Faust, agent britannique révoquée, 
dont les liens avec le Syndicat 
restent mystérieux. 
Ils vont s’attaquer à la plus 
impossible des missions : 
éliminer le Syndicat. 
 
 
 
 
 

Le Petit Prince (1h48min)  

 

Film Américain de Mark Osborne 
Avec André Dussollier, Florence 
Foresti 
Genre : Animation, Famille 
 
A partir de 3 ans  

Le film est présenté hors-compétition au 

Festival de Cannes 2015  

Quatre jeunes marginaux se 
téléportent dans un univers 
alternatif et dangereux qui modifie 
leur forme physique de façon 
choquante. Après que leurs vies 
aient été irrémédiablement 
changées, la fine équipe doit 
apprendre à maîtriser ses 
nouvelles capacités et à travailler 
de concert pour sauver la Terre 
d'un ancien allié devenu leur 
Némésis. 

Les 4 Fant4stiques (1h46 min) 

Film Américain de Josh Trank 
Avec Miles Teller, Kate Mara 
Genre : Action, Aventure, Fantastique 

C’est l’histoire d’une histoire. 
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui 
vit dans un monde d’adultes. 
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui 
n’a jamais vraiment grandi. 
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une 
aventure extraordinaire. 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/3-6-ans/

