
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   
- - -  
7 / 1 1  

2 7 / 1 1  

Semaine du 7/11 au 13/11 

 
Voyez 

comme on 
danse 

Girl Le Jeu 
La Chasse 

à l’Ours 

Mercredi 7   20h30 

 
Jeudi 8  20h30  

Vendredi 9 20h30   

Samedi 10   20h30 

Dimanche 11 20h30  17h00 14h30 

Lundi 12   20h30  
 

Mardi 13 20h30   
 

 
 
 
 

Semaine du 14/11 au 20/11 

 
Jésus 

l’enquête 
Le Grand bain Chair de poule 2 

Mercredi 14 20h30 Ciné Débat L’Ecole de la vie 

Jeudi 15  20h30  

Vendredi 16  20h30  

Samedi 17 14h30  20h30 

Dimanche 18  20h30 17h00 

Lundi 19  20h30  

Mardi 20   20h30 
 
 
 

Semaine du 21/10 au 06/11 

 
En 

liberté ! 
Bohemian 
Rhapsody 

Chacun pour tous 

Mercredi 21 20h30   

Jeudi 22  20h30  

Vendredi 23   20h30 

Samedi 24  20h30  

Dimanche 25 14h30 Rémi sans Famille Avant 1ère 

Dimanche 25 20h30  17h00 

Lundi 26  20h30  

Mardi 27 20h30   
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Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Mercredi 17 Oct. 

Mercredi 14 Nov. 

A v a n t  1 è r e  

C i n é  D é b a t  

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


 

 

 

 

 

La Chasse à l’Ours (0h43 min) 

 

Film Français de Joanna Harrison, Robin 

Shaw, Tatiana Kublitskaya, Ruslan Sinkevich 
Genre : Animation 
  

A partir de 3 ans 
 Programme de 3 courts métrages d'animation. 
Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper 
des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… 

Même en hiver, tout est 
possible pour nos petits 
héros intrépides ! 
 
 
 

Chair de Poule 2, les Fantômes 

d’Halloween (1h30 min)  
 

Film Américain de Ari Sandel 

Avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman 
Genre : Comédie, Epouvante-Horreur 
 

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

Sonny Quinn et son meilleur ami au collège, Sam, se 
font un peu d’argent en récupérant les objets dont les gens ne veulent plus. 

C’est ainsi qu’ils vont découvrir Slappy, une étrange marionnette de 
ventriloque tout droit sortie d’un livre Chair de poule jamais publié… 

Slappy a très envie de faire partie de la famille Quinn auprès de Sonny, sa 
sœur Sarah et leur mère Kathy, mais ses exploits malfaisants vont beaucoup 
trop loin. Les enfants réalisent vite qu’ils doivent à tout prix arrêter ce pantin 

diabolique.  
 

Voyez comme on danse (1h28 min) 
 

Film Français de Michel Blanc 

Avec Karin Viard, Carole Bouquet 
Genre : Comédie dramatique 
  

Voyez comme ils dansent… Julien sent comme une 
présence hostile derrière lui en permanence. Alex, son 
fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le 
prévenir qu’il allait être père. La mère d’Eva, Véro, dans 

une sale passe depuis sa naissance pense qu’elle va être obligée d’arracher 
le sac des vieilles pour nourrir le futur enfant. Elizabeth, dont le mari Bertrand 
s’est volatilisé, voit sa maison dévastée par une perquisition. Lucie exaspérée 
par les délires paranos de Julien, son mari, est au bord du burn out conjugal. 
Serena, la maîtresse de Julien sent qu’il lui ment. Julien ne sent pas que 
Serena lui ment aussi. Loïc, fils ainé de Véro, seul élément stable de la bande 
ne l’est pas tant que ça. Sans oublier un absent toujours très présent… 
 

 

Le Jeu (1h30 min) 
  

Film Français de Fred Cavayé 

Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément 
Genre : Comédie dramatique 
  

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de 
jouer à un « jeu » : chacun doit poser son téléphone 
portable au milieu de la table et chaque SMS, appel 
téléphonique, mail, message Facebook, etc. devra être 

partagé avec les autres. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce 
« jeu » se transforme en cauchemar. 

Girl (1h45min) 
 

Film Belge de Lukas Dhont 
Avec Victor Polster, Arieh Worthalter 

Genre : Drame 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec 
le soutien de son père, elle se lance à corps perdu 

dans cette quête d’absolu. Mais ce corps ne se plie pas si facilement à 
la discipline que lui impose Lara, car celle-ci est née garçon. 
 
 

 

L’Ecole de la vie (1h22 min) 
 

Documentaire de Maite Alberdi 
 

Dans le cadre du Mois du Documentaire 
http://www.moisdudoc.com/ 
  
 

Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de 
copains trisomiques qui partage les bancs de la 
même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une 
autre vie. Ils voudraient juste pouvoir faire comme 

tout le monde: être autonome, gagner de l’argent, se marier, fonder une 
famille. Bref, qu’à plus de 50 ans, on ne les considère enfin plus comme 
des enfants! Mais est-ce que l’école de la vie leur permettra de réaliser 
leurs rêves ? 
 
 
 
 

 

Le Grand Bain (1h58 min)  
 

Film Français de Gilles Lellouche 
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Cane 

Genre : Comédie dramatique 
 

C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et 
les autres s’entraînent sous l’autorité toute relative 
de Delphine, ancienne gloire des bassins. 

Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie 
dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation 
synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie... 
 

 

Jésus, l’enquête (1h52 min) 
Film Américain de Jon Gunn 
Avec Mike Vogel, Erika Christensen 

Genre : Biopic, Historique, Drame 
 

Lee Strobel, journaliste d’investigation au Chicago 
Tribune et athée revendiqué, est confronté à la 
soudaine conversion de son épouse au 
christianisme. Afin de sauver son couple, il se met 
à enquêter sur la figure du Christ, avec l'ambition de 

prouver que celui-ci n'est jamais ressuscité… 

En liberté ! (1h48 min)  
 

Film Français de Pierre Salvadori 

Avec Adèle Haenel, Pio Marmai 
Genre : Comédie  
 

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son 
mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, 
n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait 
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts 

commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement 
incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue 
et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.  

 

Bohémian Rhapsody (2h15 min) 

Film Américain de Bryan Singer 
Avec Rami Malek, Lucy Boynton 

Genre : Drame, Biopic 
 

Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la 
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal 

sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, 
découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique. 
  

Chacun pour tous (1h34 min)  
Film Français de Vianney Lebasque 

Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin 
Genre : Comédie 
 
 

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs 
déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine 
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs 
joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de 
perdre la subvention qui est vitale pour sa fédération, il 

décide de tricher pour participer coûte que coûte à la compétition. Il complète 
son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires 
désœuvrés. Même Julia, la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit pas 
de la supercherie. En s’envolant pour Sydney, Martin est loin d’imaginer le 
mélange explosif qu’il vient de créer.  

  

 

Rémi sans famille (1h49 min) 
 

Film Français de Antoine Blossier 
Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin 

Genre : Comédie dramatique 
 

Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli par la 
douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il est 
arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, 
un mystérieux musicien ambulant. A ses côtés, il va 

apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son 
pain. Accompagné du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long 
voyage à travers la France, fait de rencontres, d’amitiés et d’entraide, le mène 
au secret de ses origines… 

http://www.moisdudoc.com/

