
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. 
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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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Semaine du 26/09 au 2/10 

 
Photo De 
Famille 

22 Miles 
De chaque 

instant 

Mercredi 26 20h30   

Jeudi 27   20h30 

Vendredi 28  20h30  

Samedi 29 20h30   

Dimanche 30 17h00 Alad’2 Avant-Première 

Dimanche 30 20h30   

Lundi 1   20h30 

Mardi 2  20h30  
 
 

Semaine du 3/10 au 9/10 

 
Première 

Année 
Mlle de 

Jonquières 
I Feel 
Good 

Okko et les 
fantômes 

Mercredi 3   20h30  

Jeudi 4  20h30   

Vendredi 5 20h30    

Samedi 6   20h30 17h00 

Dimanche 7 14h30 Mon Voisin Totoro Ciné Goûter 

Dimanche7  20h30  17h00  

Lundi 8  20h30   

Mardi 9   20h30  
 
 

 

Semaine du 10/10 au 16/10 

 
Shéhéraz

ade 
Le 

Poulain 
Searching 

Le Pape 
François 

Mercredi 10   20h30  

Jeudi 11 20h30    

Vendredi 12   20h30  

Samedi 13  20h30   

Dimanche 14  17h00 20h30 14h30 

Lundi 15 20h30    

Mardi 16  20h30   
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Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

A v a n t  1 è r e  

C i n é  G o û t e r  

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


 

 

 

Shéhérazade (1h52 min) 

 

Film Français de Jean-Bernard Marlin 
Avec Dylan Robert, Kenza Fortas 
Genre : Drame 
  

Zachary, 17 ans, sort de prison. 
Rejeté par sa mère, il traîne dans les quartiers 
populaires de Marseille. C'est là qu'il rencontre 

Shéhérazade... 

 

Première année (1h32 min)  
 

Film Français de Thomas Lilti 
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil 
Genre : Comédie dramatique 
  

Antoine entame sa première année de médecine 
pour la troisième fois. Benjamin arrive 
directement du lycée, mais il réalise rapidement 

que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un 
environnement compétitif violent, avec des journées de cours 
ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, 
les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste 
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances 
de demain. 

 

Mlle de Jonquières (1h49 min) 
 

Film Français de Emmanuel Mouret 
Avec Cécile de France, Edouard Baer 
Genre : Drame, Romance 
  

Madame de La Pommeraye, jeune veuve 
retirée du monde, cède à la cour du 
marquis des Arcis, libertin notoire. Après 

quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que le 
marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et 
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la 
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 

 

 

22 Miles (1h35min) 
 

Film Américain de Peter Berg 
Avec Mark Wahlberg, Lauren Cohan 
Genre : Action, Thriller 
 

Interdit aux moins de 12 ans, avec 
avertissement. 
  

Un officier d’élite du renseignement américain 
tente d’exfiltrer un policier qui détient des informations 
compromettantes. Ils vont être traqués par une armée d’assassins 
tout au long des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permettra 
de quitter le pays. 
 
 

Alad’2 (1h38 min)  

 
Film Français de Lionel Steketee 
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze 
Genre : Comédie  
 

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son 
terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est 
toujours pas décidé à demander en mariage la 

princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et 
annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin 
n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer 
son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa 
promise. 
 
 
 

 

Photo De Famille (1h38 min) 
 

Film Français de Cecilia Rouaud 
Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin 
Genre : Drame, Comédie 
 

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne 
se côtoient pas. Surtout pas. 
La première est « statue » pour touristes, au grand 

dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre entière et 
désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie 
chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la 
psychanalyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de 
longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens de la famille. 

 

I Feel Good (1h43 min) 
Film Français de Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau 
Genre : Comédie 
  

Monique dirige une communauté Emmaüs près de 
Pau. Après plusieurs années d’absence, elle 
voit débarquer son frère, Jacques, un bon à 
rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée 

qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont 
deux visions du monde qui s’affrontent. 

 

Le Poulain (1h37 min)  
 

Film Français de Mathieu Sapin 
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield 
Genre : Comédie  
 

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, 
intègre par un concours de circonstances 
l’équipe de campagne d’un candidat à 
l’élection présidentielle. Il devient l’assistant 

de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de 

pouvoir et d’expérience qui l’attire et le fascine. 
Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de campagne, et à ses côtés il 
observe les coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, 
abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un 
poste très stratégique. 

Searching, Portée disparue (1h42 min) 
Film Américain de Aneesh Chaganty 

Avec John Cho, Debra Messing  
Genre : Thriller, Drame 
 

Alors que Margot, 16 ans, a disparu, l’enquête ouverte 
ne donne rien et malgré les heures décisives qui 
s’écoulent, l’inspectrice chargée de l’affaire n’a pas le 
moindre indice. Le père, David, décide alors de mener 
ses propres recherches, en commençant par là où 

personne n’a encore regardé : l’ordinateur de sa fille. 
  

Le Pape François (1h36 min) 

Documentaire de Wim Wenders 
 

Le 13 mars 2013, le Cardinal de Buenos Aires, Jorge 
Mario Bergoglio, devient le deux cent soixante sixième 
Souverain Pontife de l’Église Catholique. Le film, plus 
qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage 
initiatique dans l’univers du Pape François qui s’articule 

autour de ses idées et de son message. 
  

De chaque instant (1h45 min)  
Documentaire Français de Nicolas Philibert 
 
 

Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, 
filles et garçons, se lancent dans des études en soins 
infirmiers. Entre cours théoriques, exercices pratiques 
et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand 
nombre de connaissances, maîtriser de nombreux 
gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes 
responsabilités. 

 
 

Mon voisin Totoro ! (1h27 min)  
 

Film Japonais de Hayao Miyazaki 
Avec Chika Sakamoto, Noriko Hidaka 
Genre : Animation, Fantastique 
 

Apartir de 3 ans. 
 

Deux petites filles viennent s'installer avec leur 
père dans une grande maison à la campagne 
afin de se rapprocher de l'hôpital ou séjourne 

leur mère. Elles vont découvrir l'existence de créatures merveilleuses, 
mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature rare et 
fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort 
le jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas 
magiques. Il peut voler et est invisible aux yeux des humains!  
 

Okko et les fantômes (1h35 min)  
 

Film Japonais de Kitarô Kôsaka 

Genre : Animation 
 

Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable 
et pleine de vie. Sa grand-mère qui tient l'auberge 
familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école 
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la 

jeune Okko apprend à grandir, aidée par 
d'étranges rencontres de fantômes et autres 
créatures mystérieuses !   


