
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 Pass Région, 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 
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- - -  
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Semaine du 11/04 au 17/04 

 
Croc 
Blanc 

Mektoub My 
Love 

La Finale 
Pacific 

Rim 

Mercredi 11 17h00  20h30  

Jeudi 12  20h30   

Vendredi 13    20h30 

Samedi 14 17h00  20h30  

Dimanche 15 14h30  17h00 20h30 

Lundi 16  20h30   

Mardi 17    20h30 
 
 
 

Semaine du 18/04 au 24/04 

 
Pierre 
Lapin 

Madame 
Hyde 

Le Collier 
Rouge 

Ready 
Player One 

Mercredi 18  20h30  17h00 

Jeudi 19   20h30  

Vendredi 20 17h00 20h30   

Samedi 21 17h00   20h30 

Dimanche 22 14h30  17h00 20h30 

Lundi 23  20h30   

Mardi 24    20h30 3D 
 
I  
 

 
 
 

Semaine du 25/04 au 01/05 

 
Dans la 
brume 

Taxi 5 The Rider 
Croc 
Blanc 

Mercredi 25  20h30   

Jeudi 26   20h30 VO  

Vendredi 27 20h30    

Samedi 28  20h30  17h00 

Dimanche 29 20h30 17h00  14h30 

Lundi 30   20h30 VO  

Mardi 01 20h30     
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Dimanche 15 Avril 14h30 / 17h00 
 

Un temps d’échanges entre les 2 

séances, avec un goûter offert par le 

cinéma et ses bénévoles 

mailto:Cinema.cartus@wanadoo.fr
https://cinemalecartus.com/
https://cinemalecartus.com/


 

 

 

Croc-Blanc (1h25min)  
 

Film Français de Alexandre Espigares 
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz 
Genre : Animation 
 

A partir de 6 ans 
 

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-
loup. Après avoir grandi dans les espaces 
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est 
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. 

Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder 
l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste 
et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et 
devenir leur ami. 

 

Pierre Lapin (1h30 min) 
 

Film Américain de Will Gluck 
Avec Philippe Lacheau, Domhnall Gleeson 
Genre : Famille, Aventure 
 

A partir de 6 ans 
 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis 
des générations est désormais le héros d’un film 
plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle 
lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les 

légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur 
rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… 
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la 
magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! 

 
 
 

 

 

 

La Finale (1h25min) 
 

Film Français, Chinois de Robin Sykes 
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti 
Genre : Comédie 
 

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour 
s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd 
un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf 
JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  
monter à Paris pour disputer sa finale de 

basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent 
d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de 
l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera 
comme prévu… 

 

 

 

 

Pacific Rim Uprising (1h51 min)   
  

Film Américain de Steven S. DeKnight 
Avec John Boyega, Scott Eastwood 
Genre : Aventure, Science-Fiction 
  

Le conflit planétaire qui oppose les Kaiju, 
créatures extraterrestres, aux Jaegers, 
robots géants pilotés par des humains, 
n’était que la première vague d’une attaque 
massive contre l’Humanité. Lorsqu’une 
menace, encore plus irrésistible que la 

précédente, se répand dans les villes et met le monde à feu et à 
sang, Jake obtient une dernière chance de perpétuer la légende de 

son père aux côtés de sa sœur, Mako Mori. 
 

Madame Hyde (1h35 min)  
 

Film Français de Serge Bozon 
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris  
Genre : Comédie, Fantastique  
 

Une timide professeure de physique dans 
un lycée de banlieue est méprisée par ses 
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une 
expérience dans son laboratoire et sent en elle 
une énergie nouvelle, mystérieuse et 
dangereuse....  

  

Le Collier rouge (1h23 min) 
 

Film Français de Jean Becker 
Avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle  
Genre : Drame, Thriller  
 

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de 
l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu 
prisonnier au fond d’une caserne déserte. 
Devant la porte, son chien tout cabossé aboie 
jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, 
une jeune femme usée par le travail de la terre, 

trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et 
espère. Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate 
dont la guerre a fait vaciller les principes.  

 

Ready Player One (2h20 min) 
 

Film Américain de Steven Spielberg 
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke  
Genre : Science-Fiction, Action 
  

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres 
humains se réfugient dans l'OASIS, univers 
virtuel mis au point par le brillant et excentrique 
James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a 
décidé de léguer son immense fortune à 
quiconque découvrira l'œuf de Pâques 
numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans 

l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition planétaire. Mais 
lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un 
héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un 
monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…. 

 

Mektoub My love : Canto Uno 
(2h55min)  
 

Film Français de Abdellatif Kechiche 
Avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau  
Genre : Drame, Romance 
 

Sète, 1994. Amin, apprenti scénariste installé à 
Paris, retourne un été dans sa ville natale, pour 
retrouver famille et amis d’enfance. Accompagné 
de son cousin Tony et de sa meilleure amie 
Ophélie, Amin passe son temps entre le 

restaurant de spécialités tunisiennes tenu par ses parents, les bars de 
quartier, et la plage fréquentée par les filles en vacances.  

  

The Rider (1h45 min)  
  

Film Américain de Chloé Zhao 
Avec Brady Jandreau, Tim Jandreau  
Genre : Drame 
 
  

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du 
rodéo, apprend qu'après son tragique accident 
de cheval, les compétitions lui sont désormais 
interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver 
une nouvelle raison de vivre, à présent qu'il ne 

peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui donnaient tout son 
sens à sa vie. 
  

 

Dans la brume (1h29 min) 
 

Film Français de Daniel Roby 
Avec Romain Duris, Olga Kurylenko  
Genre : Science-Fiction 
  

Le jour où une étrange brume mortelle submerge 
Paris, des survivants trouvent refuge dans les 
derniers étages des immeubles et sur les toits de 
la capitale. Sans informations, sans électricité, 
sans eau ni nourriture, une petite famille tente de 
survivre à cette catastrophe... Mais les heures 

passent et un constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra, 
pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume... 

 

Taxi 5 (1h35 min) 
 

Film Français de Franck Gastambide 
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha  
Genre : Comédie, Action, Policier 
  

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote 
d’exception, est muté contre son gré à la Police 
Municipale de Marseille. L’ex-commissaire 
Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas 
dans les sondages, va alors lui confier la mission 
de stopper le redoutable « Gang des Italiens », 

qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y 
parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-
neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de 
Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc 


