
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. 

Ciné Débat 
Jeudi 5 juillet 

 

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 4 / 0 7  
3 1 / 0 7  

 

Semaine du 04/07 au 10/07 

 Désobéissance Le Doudou Océan’s 8 

Mercredi 4  20h45   
 

Jeudi 5 Ciné Débat Les 400 coups 20h45  

Vendredi 6  20h45   

Samedi 7   20h45  

Dimanche 8 20h45 17h00  

Lundi 9   20h45 

Mardi 10  17h00 20h45  
 
 
 

Semaine du 11/07 au 17/07 

 
Le Cercle 

littéraire de 
Guernesey 

Bécassine 
Le Voyage 

de Lila 
Sans un bruit 

Mercredi 11   17h00 20h45 

Jeudi 12 20h45    

Vendredi 13    20h45 

Samedi 14  20h45    

Dimanche 15 20h45   17h00  

Lundi 16 20h45     

Mardi 17  20h45  17h00  
 
 
 
 
 

Semaine du 18/07 au 24/07 

 Hérédité 
Les 

indestructibles 2 
Tamara Vol.2 

Mercredi 18  17h00 20h45  

Jeudi 19  20h45   

Vendredi 20 20h45    

Samedi 21  17h00 20h45 

Dimanche 22 20h45 17h00  

Lundi 23   20h45 

Mardi 24  20h45  
 
I 

Semaine du 25/07 au 31/07 

 Skyscraper 
Les 

indestructibles 2 
Woman at War 

Mercredi 25 20h45   

Jeudi 26   20h45  

Vendredi 27 20h45    

Samedi 28 17h00 20h45  

Dimanche 29   20h45  

Lundi 30 20h45  17h00  

Mardi 31  20h45  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

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


 

 
 

Les 400 coups (1h33 min) 

 

Film Français de François Truffaut 
Avec Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier 
Genre : Drame, Judiciaire 
  

Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses 
parents indifférents à son sort, vole, fugue. Son seul 
réconfort, il fait les quatre cents coups avec son ami 

René. Un jour, la police s'en mêle. 
 
En partenariat avec le Collège le Grand Som et Jean Marc Faure 
réalisateur. Projection d’un documentaire réalisé par les collègiens qui 
viendront animer le débat. 
 
 

 

 Le Doudou (1h26 min)  
 

Film Français de Philippe Mechelen,  
Julien Hervé 
Avec Kad Merad, Malik Bentalha 
Genre : Comédie 
  

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de 
Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une 
récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit 

l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le 
mensonge révélé, Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces 
du doudou. Une mission plus compliquée 
que prévu. 

 

Océan’s 8 (1h50 min) 
 

Film Américain de Gary Ross 
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett 
Genre : Comédie, Policier 
  

Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne 
toujours ! C'est le temps qu'il aura fallu à Debbie 
Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa 
vie. Elle sait désormais ce qu'il lui faut : recruter une 

équipe de choc. À commencer par son "associée" Lou Miller. Ensemble, 
elles engagent une petite bande d'expertes : Amita, la bijoutière, 
Constance, l'arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et 
Rose, la styliste de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants 
d'une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera autour du 
cou de la célèbre star Daphne Kluger qui devrait être l'objet de toutes les 

attentions au cours du Met Gala, l'événement de l'année.  
  
Désobéissance (1h54min) 
 

Film Américain de Sebastián Lelio 
Avec Rachel Weisz, Rachel McAdams 
Genre : Drame, Romance 
 

Une jeune femme juive-orthodoxe, retourne chez elle 
après la mort de son père. Mais sa réapparition 
provoque quelques tensions au sein de la communauté 
lorsqu'elle avoue à sa meilleure amie les sentiments 

qu'elle éprouve à son égard.... 

Le Cercle littéraire de Guernesey 
(2h04 min)  
 

Film Britannique Américain de Mike Newell 

Avec Lily James, Michiel Huisman 
Genre : Drame, Romance, Historique  
 

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en 
manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux 
membre du Club de Littérature de Guernesey créé 

durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur 
l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des 
amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant 
fermier à l’origine de la lettre.  

 

Bécassine ! (1h42 min) 
 

Film Français de Bruno Podalydès 

Avec Emeline Bayart, Karin Viard 
Genre : Comédie  
 

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un 
jour où des bécasses survolent le village. Devenue 
adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de 
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit 
bébé adopté par la marquise de Grand-Air va 

bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité 
s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour 
combien de temps ?  
  

Sans un bruit (1h30 min) 
 

Film Américain de John Krasinski 

Avec Emily Blunt, John Krasinski 
Genre : Thriller, Epouvante-horreur 
  
 

Interdit aux moins de 12 ans 

Une famille tente de survivre sous la menace de 
mystérieuses créatures qui attaquent au moindre 
bruit. S’ils vous entendent, il est déjà trop tard. 
  

Hérédité (2h06 min) 
 

Film Américain de Ari Aster 

Avec Toni Collette, Gabriel Byrne  
Genre : Drame, Epouvante-horreur 
  
 

Interdit aux moins de 12 ans 

Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, 
décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus 
terrifiants sur sa lignée. Une hérédité sinistre à laquelle 

il semble impossible d’échapper. 

 

Tamara Vol.2 (1h42min)  
 

Film Français de Alexandre Castagnetti 

Avec Héloïse Martin, Rayane Bensetti 
Genre : Comédie 
 

Tamara est séparée de Diego depuis deux ans. Elle 
quitte enfin le nid pour vivre l'aventure étuidante à Paris 
avec sa copine Sam. En galère d'appartement, elles 
acceptent une coloc avec Wagner. Problème : Diego 

fait partie du lot, et il n'est plus célibataire ! Pour Tamara, qui rêve d'oublier sa 
petite vie de province, ça commence mal... Et tout se complique lorsqu'elle 
flashe sur James, le mec parfait!  

Woman at War (1h41min)  
 

Film Islandais de Benedikt Erlingsson 

Avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór Jónsson 
Genre : Comédie 
 

Le film est présenté à la Semaine Internationale de la 
Critique au Festival de Cannes 2018 
  

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie 
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle prend 

tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais 
la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline 
dans sa vie… 

 

Skyscraper  
 

Film Américain de Rawson Marshall Thurber 

Avec Dwayne Johnson, Neve Campbell 
Genre : Action, Thriller 
 

Will Ford, ancien leader de l’équipe de libération 
d’otages du FBI, ancien vétéran de guerre, et 
maintenant responsable de la sécurité des gratte-ciels 
est affecté en Chine. Il découvre le bâtiment le plus 
grand et le plus sûr du monde soudainement en feu et 
est accusé de l’avoir déclenché. Désormais considéré 

comme un fugitif, Will doit trouver les coupables, rétablir sa réputation et 
sauver sa famille emprisonnée à l’intérieur du bâtiment…au-dessus de la ligne 
de feu. 

 

Les Indestructibles 2 (1h58min)  
 

Film Américain de Brad Bird 
Avec Gérard Lanvin, Holly Hunter 

Genre : Animation, Famille 
 

Notre famille de super-héros préférée 
est de retour! Cette fois c’est Hélène 
qui se retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob 
le soin de mener à bien les mille et une missions de la 
vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et 

de bébé Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille 
d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des incroyables 
pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille 
et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer son plan 
machiavélique. 

  

Le Voyage de Lila  

(1h16 min)  
  

Film Colombien de Marcela Rincón 

González 
Avec Jorge Herrera 
Genre : Animation, Aventure, Fantastique  
  

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour 
enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa 

luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure 
pleine de dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a 
quelques années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. Mais Ramón n’est 
plus un petit garçon, il ne lit plus de contes pour enfants. Pire encore, il ne 
croit plus au monde du merveilleux ! Ramón ne pense plus qu’à son 
ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de l’oubli ? 
Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la rescousse de 
Lila. 


