
Pour les films en 3D relief 

toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

TARIFS 

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

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

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

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

 Valable 1 an non nominative 

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

. Carte MR’A, chèques jeunes et chèques CE 

acceptés. 

  
                       

Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

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 

2 0 1 7  
- - -  

2 5 / 0 1  
1 4 / 0 2  

 

Semaine du 25/01 au 31/01 

 
La vallée 

des Loups 
xXx Vaiana 

Jeudi 26  20h30 

 
Vendredi 27  20h30 

Samedi 28 20h30 17h00  
Dimanche 29 17h00  14h30 

Lundi 30 20h30   
 

Mardi 31  20h30  
 
 

Semaine du 01/02 au0 7/02 

 
Un sac de 

billes 
Primaire 

La Mécanique 
de l’ombre 

Mercredi 1 20h30   

Jeudi 2   20h30  

Vendredi 3  20h30  
Samedi 4 20h30 17h00  

Dimanche 5 14h30 17h00  
Lundi 6 20h30    
Mardi 7   20h30  

 
 
 

Semaine du 08/02 au 14/02 

 Ouvert la nuit Dalida La Grande Muraille 

Mercredi 8  20h30  

Jeudi 9 20h30    
Vendredi 10  20h30  

Samedi 11   20H30 

Dimanche 12  17H00 14h30 

Lundi 13 20h30    
Mardi 14   20h30 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Accès aux handicapés Art et essai 

Le cinéma le Cartus change de Logo  

pour ses 90 ans ! 
 

 



 

La Vallée des Loups (1h30 min) 
 

Documentaire Français de Jean-Michel 
Bertrand 
 

Il existe encore aujourd’hui en France des 
territoires secrets. Ce film est une quête 
personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté par 
un passionné rêveur, un anti héros capable 
de briser toutes les barrières pour parvenir à 
son but : rencontrer des loups sauvages dans 

leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à 
bivouaquer en pleine nature par n’importe quel temps, le réalisateur 
parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se 
rapproche et finit par se faire accepter par la meute. Contre toute 
attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur 
intimité à ce drôle de personnage. Mais le film pose aussi la question 
des limites de cette intimité. 

 

xXx, Reactivated (1h47min) 
 

Film Américain de.J. Caruso 
Avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson 
Genre : Action, Thriller 
 

Xander Cage, sportif 
de l’extrême 
devenu agent 
d'élite, sort de 

l’exil qu’il s’était imposé, pour affronter 
le redoutable guerrier alpha Xiang et 
son équipe. Il entre dans une 
course impitoyable afin de 
récupérer une arme de destruction 
massive connue sous le nom de 
Boîte de Pandore. Recrutant une 
toute nouvelle équipe d’experts 
accros à l'adrénaline, Xander se 
retrouve au coeur d’une 
conspiration menaçant les 
gouvernements les plus puissants 
du monde. 

 

 

 

 Un sac de billes (1h0 min) 
 

Film Français de hristian Duguay 
Avec Dorian Le Clech, Batyste Fleurial 
Genre : Drame 
 

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, 
deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, 
font preuve d’une incroyable dose de malice, 
de courage et d’ingéniosité pour échapper à 
l’invasion ennemie et tenter de réunir leur 

famille à nouveau.  

Vaiana, la légende du bout 
du monde (1h47min) 
 

Film Américain de John Musker, Ron 
Clements 
Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh  
Genre : Animation, Famille, Aventure 
 

Vaiana, la légende du bout du 
monde raconte l'aventure 
d'une jeune fille téméraire 

qui se lance dans un voyage audacieux pour 
accomplir la quête inachevée de ses 
ancêtres et sauver son peuple. Au cours 
de sa traversée du vaste océan, Vaiana 
va rencontrer Maui, un demi-dieu. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
épique riche d'action, de rencontres et 
d'épreuves...  
 

  

 

Primaire (1h45min) 
 

Film Français de Hélène Angel 
Avec Sara Forestier, Vincent Elbaz  
Genre : Comédie dramatique 

 

Florence est une professeure des écoles 
dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre 
le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va 
tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa 
vie de mère, de femme et même remettre en 

cause sa vocation. Florence va réaliser peu à peu qu’il n’y a pas 
d’âge pour apprendre... 
 
 
 

 La Mécanique de l’ombre (1h33 

min)  
 

Film Français Belge de Thomas Kruithof 
Avec François Cluzet, Denis Podalydès 
Genre : Thriller, Espionnage 
 

Deux ans après un « burn-out », Duval est 
toujours au chômage. Contacté par un 
homme d’affaire énigmatique, il se voit 

proposer un travail simple et bien rémunéré : retranscrire des 
écoutes téléphoniques. Aux abois financièrement, Duval accepte 
Précipité au cœur d’un complot politique, il doit affronter la 
mécanique brutale du monde souterrain des services secrets. 
 

 

Dalida (2h04 min) 
 

Film Français de Lisa Azuelos 
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio  
Genre : Drame, Biopic 

 
De sa naissance au Caire en 1933 à son 
premier Olympia en 1956, de son mariage 
avec Lucien Morisse, patron de la jeune radio 
Europe n°1, aux soirées disco, de ses 

voyages initiatiques en 
Inde au succès mondial de Gigi l’Amoroso en 
1974, le film Dalida est le portrait intime d’une 
femme absolue, complexe et 
solaire... Une femme 
moderne à une 
époque qui l’était 
moins ... Malgré son 
suicide en 1987, 
Dalida continue de rayonner de sa 
présence éternelle. 
 

 

 Ouvert la nuit (1h37 min) 
 

Film Français de douard Baer 
Avec Edouard Baer, Sabrina Ouazani  
Genre : Comédie dramatique 
 

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une 
nuit pour trouver un singe capable de monter 
sur les planches et récupérer l'estime de son 
metteur en scène japonais ; une nuit pour 
regagner la confiance de son équipe et le 

respect de sa meilleure amie - qui est aussi sa plus proche 
collaboratrice... et pour démontrer à la jeune stagiaire de Sciences 
Po, tellement pétrie de certitudes, qu'il existe aussi d'autres façons 
dans la vie d'appréhender les obstacles... 

 

La Grande Muraille (1h44 min) 
 

Film Américain Chinois de Zhang Yimou 
Avec Matt Damon, Jing Tian  
Genre : Aventure, Historique, Fantastique 
 

Entre le courage et l’effroi, l’humanité et la 
monstruosité, il existe une frontière qui ne doit 
en aucun cas céder. William Garin, un 
mercenaire emprisonné dans les geôles de la 
Grande Muraille de Chine, découvre la 

fonction secrète de la plus colossale des merveilles du monde. 
L’édifice tremble sous les attaques incessantes de créatures 
monstrueuses, dont l’acharnement n’a d’égal que leur soif d’anéantir 
l’espèce humaine dans sa totalité. Il rejoint alors ses geôliers, une 
faction d’élite de l’armée chinoise, dans un ultime affrontement pour 
la survie de l’humanité. C’est en combattant cette force 
incommensurable qu’il trouvera sa véritable vocation : l’héroïsme.... 


