
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 

2 0 1 8   
- - -  

0 2 / 0 5  
2 2 / 0 5  

 

Semaine du 02/05 au 08/05 

 Red Sparrow Love Addict 
Sherlock 
Gnomes 

Jeudi 03  20h30  

Vendredi 04 20h30   

Samedi 05  20h30 17h00 

Dimanche 06 20h30 17h00 14h30 

Lundi 07 20h30   

Mardi 08   17h00 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Semaine du 09/05 au 15/05 

 
Avengers 

Infinity war 
Larguées Escobar Blue 

Mercredi 09  20h30   

Jeudi 10 17h00  20h30  

Vendredi 11  20h30  17h00 

Samedi 12 20h30  17h00  

Dimanche 13 17h00  20h30 14h30 

Lundi 14  20h30   

Mardi 15 20h30 3D    
 

I  
 
 
 
 

Semaine du 16/05 au 22/05 

 Kings 
Place 

publique 
Comme 
des rois 

Blue 

Mercredi 16   20h30  

Jeudi 17 20h30 VO    

Vendredi 18  20h30   

Samedi 19   20h30 17h00 

Dimanche 20 20h30 VO 17h00  14h30 

Lundi 21   20h30   

Mardi 22  20h30    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Mardi 08 Mai 20h30 

Everybody Knows 
En version originale 

 

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


 

 

 

Sherlock Gnomes (1h26 min)  
 

Film Américain de John Stevenson 
Avec Johnny Depp, Michael Gregorio  
Genre : Animation, Comédie, Famille 
 

A partir de 6 ans 
 

Savez-vous ce que font les nains de jardin quand 
nous avons le dos tourné ?  Ils s’amusent et 
préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se 
mettent à disparaître mystérieusement un par un, 

il n’y en a qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES. 
Le célèbre détective, fervent défenseur des nains de jardin, débarque 
avec son acolyte Watson pour mener l’enquête. Commence alors une 
nain-croyable aventure au cours de laquelle nos héros vont faire des 
nouvelles rencontres et découvrir la face cachée de leur ville ! 
 

Blue (1h18 min) 
 

Documentaire Américain de Keith Scholey 
Avec Cécile de France  
 

A partir de 6 ans 
 

Blue, le nouveau film Disneynature, est une 
plongée au cœur de l’Océan pour découvrir, 
comprendre, aimer un monde encore 
mystérieux et surprenant. Un monde où la 
nature invente des couleurs, des formes et des 

sons merveilleux. L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au 
pluriel. Il est partout, recouvre plus de 70% de la Terre et donne à notre 
maison sa couleur et son nom : la planète bleue. 
Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos 
guides pour partager cette grande histoire de l'Océan qui est celle de nos 
origines et notre avenir. Une histoire universelle qui résonne en chacun 
de nous.  
 
 

 

 

 

Red Sparrow (2h15min) 
 

Film Américain de Francis Lawrence 
Avec Jennifer Lawrence, Joel Edgerton  
Genre : Thriller, Espionnage 
 

Interdit au moins de 12 ans avec avertissement 
 

Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée 
nette après une chute, est recrutée contre sa 
volonté par les services secrets russes. 

Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, 
elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient 
rapidement l’un de leurs meilleurs agents. Sa première cible est un 
agent infiltré de la CIA en Russie. Entre manipulation et séduction, 
un jeu dangereux s’installe entre eux 
 

 

Larguées (1h32 min)   
  

Film Français de Eloïse Lang 
Avec Miou-Miou, Camille Cottin 
Genre : Comédie 
  

Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. 
Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et 
responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à 
part sur l’urgence de remonter le moral de 
Françoise, leur mère, fraîchement larguée par 
leur père pour une femme beaucoup plus jeune. 

La mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver maman » et le 
cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la 
Réunion… 

 

Avengers : Infinity War (2h29 min)  
 

Film Américain de Joe Russo, Anthony Russo 
Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth 
Genre : Aventure, Action  
 

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à 
tout sacrifier pour neutraliser le redoutable 
Thanos avant que son attaque éclair ne conduise 
à la destruction complète de l’univers. 

 

  

Love addict (1h33 min) 
 

Film Français de Frank Bellocq 
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier  
Genre : Comédie  
 

Gabriel est un love addict, un amoureux 
compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un 
parfum… Il craque. Mais à force de dérapages 
de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale 
et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement 

grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt aux 
services d’une agence de  « Minder », sorte de coach personnel 2.0. 
C’est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main 
le cas de Gabriel pour une thérapie de choc … 

 

Escobar (2h03 min) 
 

Film Américain de Fernando León de Aranoa 
Avec Javier Bardem, Penélope Cruz  
Genre : Drame, Policier 
  

Interdit moins de 12 ans  
 
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, 
Pablo Escobar est le criminel le plus riche de 
l’Histoire avec une fortune de plus de 30 
milliards de dollars. "L’empereur de la cocaïne" 

met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant un 
niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue. 
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste 
Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le 
plus dangereux du monde impunément.. 

Place publique (1h38min)  
 

Film Français de Agnès Jaoui 
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri  
Genre : Comédie 
 

Castro, autrefois star du petit écran, est à présent 
un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son 
chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de 
crémaillère de sa productrice et amie de longue 
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle 
maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie 

et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée.. 

  

 Comme des Rois (1h24 min)  
  

Film Français de Xabi Molia 
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein  
Genre : Comédie dramatique 
 
  

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. 
Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-
porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, 
est sous pression depuis que le propriétaire de 
l’appartement où vit toute sa famille a choisi la 

manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que 
jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie.  

 

Kings (1h27 min) 
 

Film Français de Deniz Gamze Ergüven 
Avec Halle Berry, Daniel Craig  
Genre : Drame 
  

1992, dans un quartier populaire de Los 
Angeles. Millie s’occupe de sa famille et 
d’enfants qu’elle accueille en attendant leur 
adoption. Avec amour, elle s’efforce de leur 
apporter des valeurs et un minimum de confort 
dans un quotidien parfois difficile. A la 

télévision, le procès Rodney King bat son plein. Lorsque les émeutes 
éclatent, Millie va tout faire pour protéger les siens et le fragile équilibre 
de sa 
famille.  

 

Everybody Knows (2h10 min) 
 

Film de Asghar Farhadi 
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem  
Genre : Thriller, Drame 
  

Le film est présenté en ouverture et en compétition 

au Festival de Cannes 2018 
   

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura 
revient avec ses enfants dans son village 
natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais 
des évènements inattendus viennent 
bouleverser son séjour et font ressurgir un 
passé depuis trop longtemps enfoui.  


