
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   
- - -  

5 / 0 9  
2 5 / 0 9  

 

Semaine du 05/09 au 11/09 

 Mary Sheylley Equalizer 2 
Les Vieux 
fourneaux 

Jeudi 6  20h45  

Vendredi 7   20h45 

Samedi 8  20h45   

Dimanche 9 20h45  17h00 

Lundi 10 20h45   

Mardi 11   20h45  
 
 
* 
 

Semaine du 12/09 au 18/09 

 
En eaux 
troubles 

Le Monde est à 
toi 

Destination 
Pékin ! 

Jeudi 13  20h45  

 Vendredi 14 20h45   

Samedi 15  20h45 

Dimanche 16 20h45  17h00 

Lundi 17  20h45 
 

Mardi 18 20h45  
 
 
 

Semaine du 19/09 au 25/09 

 
Kin le 

commence
ment 

Guy 
Destination 

Pékin ! 
BlacKKKla

nsman 

Jeudi 20   

 

 20h45 

Vendredi 21 20h45   

Samedi 22 17h00 20h45  

Dimanche 23   17h00  20h45  

Lundi 24  20h45 
 

 

Mardi 25 20h45    
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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/


 

 

Mary Shelley (1h59 min) 

 

Film Britannique de Haifaa Al Mansour 
Avec Elle Fanning, Douglas Booth 
Genre : Drame 
  

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin 
entame une relation passionnée et 
scandaleuse avec le poète Percy Shelley et 
s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par 

les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit de 
leurs idées progressistes. En 1816, le couple est invité à 

passer l’été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de 
Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari, Mary a 
l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne 
laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans 
à peine, allait révolutionner la littérature et marquer la culture 
populaire à tout jamais. 

 

 

 

 Le Monde est à toi (1h41 min)  
 

Film Français de Romain Gavras 
Avec Karim Leklou, Isabelle Adjani 
Genre : Action, Comédie 
  

François, petit dealer, a un rêve : devenir le 
distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. 
Cette vie, qu’il convoite tant, vole en éclat 
quand il apprend que Dany, sa mère, a 
dépensé toutes ses économies. Poutine, le 

caïd lunatique de la cité propose à François un plan en Espagne 
pour se refaire. Mais quand tout son entourage : Lamya son amour 
de jeunesse, Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti 
de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef 
d’un gang de femmes pickpockets, s’en mêle, rien ne va se passer 
comme prévu ! 

 

Guy (1h41 min) 
 

Film Français de Alex Lutz 
Avec Alex Lutz, Tom Dingler 
Genre : Comédie dramatique 
  

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par 
sa mère qu'il serait le fils illégitime de Guy 
Jamet, un artiste de variété française 
ayant eu son heure de gloire entre les 
années 60 et 90. Celui-ci est justement en 

train de sortir un album de reprises et de faire une tournée. 
Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie 
quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait 
documentaire  

 

 

 

 

Equalizer 2 (2h01min) 
 

Film Américain de Antoine Fuqua 
Avec Denzel Washington, Pedro Pascal 
Genre : Action, Drame 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
  

Robert McCall continue de servir la justice au 
nom des exploités et des opprimés. Mais 
jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela touche 
quelqu’un qu’il aime ? 

 
 

 

Les Vieux fourneaux (1h29 min)  
 

Film Français de Christophe Duthuron 
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell 
Genre : Comédie  
 

Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis 
d’enfance de 70 balais, ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire 
avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion 

des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée 
… Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. 
Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux 
de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et 
Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent 
alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime 
passionnel… 50 ans plus tard ! 

 

 

 

En eaux troubles (1h54 min) 
 

Film Américain de Jon Turteltaub 
Avec Jason Statham, Bingbing Li 
Genre : Thriller, Action 
 

Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
 

Au cœur de l’océan Pacifique, le 
sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par 
une créature gigantesque qu’on croyait disparue : le 
Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. 
Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer sa vie pour 
sauver les hommes et les femmes prisonniers de 
l'embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de 

tous les temps. 
 

 

 

 

 

Kin : le commencement (1h43 min) 
 

Film Américain de Josh Baker, Jonathan Baker 
(XVII) 
Avec Myles Truitt, Jack Reynor 
Genre : Action, Thriller, Science-fiction 

 

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans 
une usine désaffectée où il découvre par 
hasard une arme surpuissante, d’origine 
inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé 

l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une 
arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, 
par le FBI, et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes 
de l’arme futuriste. Accompagné de son grand frère et d’une jeune 
danseuse, Eli n’a d’autres choix que de fuir, emportant avec lui un 
seul bagage : cette mystérieuse arme… 

  
BlacKKKlansman j’ai infiltré le 

Klu Klux Klan (2h16 min) 
 

Film Américain de Spike Lee 
Avec John David Washington, Adam Driver 
Genre : Biopic, Policier, Comédie 
  

Au début des années 70, au plus fort de la 
lutte pour les droits civiques, plusieurs 
émeutes raciales éclatent dans les grandes 
villes des États-Unis. Ron Stallworth devient 

le premier officier Noir américain du Colorado Springs 
Police Department, mais son arrivée est accueillie avec 

scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les 
moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, 
Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser 
une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus 
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. 
 

 

Destination Pékin !(1h31 min)  
 

Film Chinois de Christopher Jenkins 
Avec Éric Antoine, Zendaya 
Genre : Animation, Aventure, Comédie 
 

Peng est un jars casse-cou, farceur et 
dragueur. A force d’acrobaties pour épater les 
jolies oies, il se blesse et doit renoncer à partir 
avec les oies pour leur grande migration 
annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux 

petits canetons, également séparés de leur groupe. Aucun ne peut 
voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers 
toute la Chine, pour une grande migration… à pied ! Chao et Chi se 
font un malin plaisir à taquiner Peng, qui découvre bien malgré lui 
les inconvénients d’un voyage avec des petits canetons facétieux ! 
Les péripéties et les blagues ne vont pas manquer lors de cette 
expédition à pied très mouvementée !  


