
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   
- - -  

1 5 / 0 8  
0 4 / 0 9  

 

Semaine du 15/08 au 10/08 

 
Une Pluie sans 

fin 
Hôtel 

Transylvanie 
Ant-Man et la 

Guêpe 

Jeudi 16 20h45  17h00  

Vendredi 17  17h00 20h45 

Samedi 18  20h45   

Dimanche 19  17h00 20h45 

Lundi 20 20h45 
 

 

Mardi 21  20h45  
 
 
* 
 

Semaine du 22/08 au 28/08 

 
Roulez 

jeunesse ! 

Mission 
Impossible 

Fallout 

Maya l’abeille 2, 
les jeux du miel 

Jeudi 23  20h45  17h00 

Vendredi 24 20h45   
 

Samedi 25  20h45 

Dimanche 26 20h45  17h00 

Lundi 27  20h45  

Mardi 28 20h45  17h00 
 
 

 

Semaine du 29/08 au 04/09 

 
Neuilly sa 
mère sa 

mère 

Mamma 
Mia 

Captain 
Morten 

My Lady 

Jeudi 30   17h00 20h45 

Vendredi 31  20h45  
 

 

Samedi 1 20h45   

Dimanche 2  20h45  17h00  

Lundi 3   
 

20h45  

Mardi 4 20h45    
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Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Le Cinéma accepte  

les Chèques Vacances 

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


 

 

Une Pluie sans fin (1h59 min) 

 

Film Chinois de Dong Yue 
Avec Duan Yihong, Jiang Yiyan 
Genre : Thriller 
  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs1997.  
 

À quelques mois de la rétrocession de Hong-
Kong, la Chine va vivre de grands 

changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une 
vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur une série de 
meurtres commis sur des jeunes femmes. Alors que la police 
piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession 
pour Yu… puis sa raison de vivre. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ant-Man et la Guêpe (1h58 min)  
 

Film Américain de Peyton Reed 
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly 
Genre : Aventure, Action, Science_Fiction 
  

Après les événements survenus dans 
Captain America : Civil War, Scott Lang a 
bien du mal à concilier sa vie de super-héros 
et ses responsabilités de père. Mais ses 
réflexions sur les conséquences de ses choix 

tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank Pym lui confient 
une nouvelle mission urgente… Scott va devoir renfiler son costume 
et apprendre à se battre aux côtés de La Guêpe afin de faire la 
lumière sur des secrets enfouis de longue date… 
 

 

Roulez jeunesse ! (1h24 min) 
 

Film Français de Julien Gueetta 
Avec Eric Judor, Laure Calamy 
Genre : Comédie 
  

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans 
le garage que dirige d'une main de fer sa 
mère. Un jour, il dépanne une jeune femme et 
passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle 
a disparu lui laissant sur les bras trois enfants.  

 
  

 

 

 

 

Mission Impossible - Fallout (2h28min) 
 

Film Américain de Christopher McQuarrie 
Avec Tom Cruise, Henry Cavill 
Genre : Action, Espionnage 
 

Les meilleures intentions finissent souvent 
par se retourner contre vous…  
Dans MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT, 
Ethan Hunt accompagné de son équipe de 
l’IMF – Impossible Mission Force et de 

quelques fidèles alliées sont lancés dans une course contre la 
montre, suite au terrible échec d’une mission. 
 

Neuilly sa mère, sa mère (1h42 min)  
 

Film Français de Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty 
Genre : Comédie  
 

En 2008, Sami Benboudaoud découvrait 
l’enfer de Neuilly-sur-seine ! 
Dix ans plus tard, alors que tout va pour le 
mieux pour Sami qui termine brillamment ses 
études de sciences politiques, plus rien ne va 

pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole 
Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde 
dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter 
Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, 
cité Picasso, à Nanterre ! 
Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus 
jamais un long fleuve tranquille. 

 

Mamma Mia, Here we go again  

(1h54 min) 
 

Film Américain de Ol Parker 
Avec Lily James, Amanda Seyfried 
Genre : Comédie musicale 
 

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, 
qui rencontre divers soucis dans l’ouverture 
de son hôtel, va trouver du réconfort auprès 
des amies de sa mère Donna qui vont lui 

conseiller de prendre exemple sur le parcours de cette dernière.   
 

My Lady (1h45 min) 
 

Film Britannique Richard Eyre 
Avec Emma Thompson, Stanley Tucci 
Genre : Drame, Judiciaire 

 

Faut-il obliger un adolescent à recevoir la 
transfusion qui pourrait le sauver ? Fiona 
Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui 
rendre visite, avant de trancher. Leur 
rencontre bouleversera le cours des choses.   

 

 

Hôtel Transylvanie 3, 
des vacances monstrueuses  

(1h37 min) 
 

Film Américain de Genndy Tartakovsky 
Avec Adam Sandler, Andy Samberg 
Genre : Animation, Comédie 
  

Notre famille de monstres préférée embarque 
pour une croisière de rêve afin que Drac 
puisse enfin souffler un peu et savourer des 

vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout 
s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley 
monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de 
lune… Mais les vacances idéales prennent un tour inattendu lorsque 
Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la 
mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret 
les menace tous… 

 

Maya l’abeille 2, les jeux 

du miel (1h23min)  
 

Film Allemand de Noel Cleary, Sergio Delfino 
Avec Jenifer Bartoli, Lou Jean 
Genre : Animation, Famille 
 

A partir de 3 ans. 
 

Maya va enfin participer aux Grands Jeux du 
Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit 

absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à 
l’Impératrice des abeilles ! 
Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre 
l’équipe de Violette, une adversaire aussi rusée et maligne que 
mauvaise joueuse ! 
 

Captain Morten et  

la reine des araignées  
(1h16 min)  
 

Film de Kaspar Jancis 
Genre : Animation 
 

A partir de 3 ans. 
 

Morten rêve de prendre le large à bord de La 
Salamandre, avec son père le Capitaine 

Vicks, mais il doit rester à terre chez l'autoritaire Annabelle. Avec 
son complice Stinger, Annabelle veut s'emparer du bateau de son 
père, persuadée qu'il cache un trésor de pirates. Pour déjouer leurs 
plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. 
Réduit à la taille d'un insecte par un magicien farfelu, c'est dans le 
monde de la Reine des araignées qu'il va devoir conquérir ses 
galons de capitaine.. 

 
 

  


