
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 Adulte : ............ ..31,20€ 

.  Carte abonnement Enfant : …………20,00€ 

 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 9   
- - -  

0 9 / 0 1  
2 9 / 0 1  

Semaine du 09/01 au 15/01 

 
L’Empereur 

de Paris 
Une Affaire 
de famille 

Spiderman 
New 

Génération 

Mia et 
le Lion 
blanc 

Mercredi 09  20h30   

Jeudi 10  20h30   

Vendredi 11 20h30    

Samedi 12   17h00 20h30 

Dimanche 13  20h30 14h30 17h00 

Lundi 14 20h30    

Mardi 15 20h30    
 
 
 

 
 

Semaine du 26/12 au 1/01 

 Bumblebee 
L’Homme 

Fidèle 
Au bout des doigts 

Mercredi 16 20h30   

Jeudi 17  20h30  

Vendredi 18 20h30   

Samedi 19   20h30 

Dimanche 20 Avant 1ère Minuscule 14h30 

Dimanche 20  20h30 17h00 

Lundi 21   20h30 

Mardi 22 20h30   
 
 
 

Semaine du 23/01 au 29/01 

 Creed II 
Mia et le Lion 

blanc 
Premières 
vacances 

Mercredi 23 Ciné Débat Un Village dans le vent 20h30 

Jeudi 24 20h30   

Vendredi 25   20h30 

Samedi 26 20h30 17h00  

Dimanche 27  17h00 20h30 

Lundi 28 20h30   

Mardi 29 20h30   
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Accès aux personnes  Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Mercredi 23 Janvier 20h30 

A v a n t  1 è r e   

En présence de Pierre Linossier 

"Film – portrait" de Burdignes, dans la 

Loire ; un village agricole et rural pas tout 

à fait comme les autres. Autour d’initiatives 

liées à l’alimentation, à l’énergie, à 

l’habitat et à la vie culturelle. 

 

C i n é  D é b a t   

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


   

 

 

 

   

 

L’Empereur de Paris (1h50 min) 
  

Film Français de Jean-François Richet 
Avec Vincent Cassel, Freya Mavor 
Genre : Historique, Policier 
  

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

Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le 
seul homme à s'être échappé des plus grands 

bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour 
mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se 
faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le 
rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas 
commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police 
pour combattre la pègre, en échange de sa liberté. 

  
L’Homme Fidèle (1h15 min)  
 

Film Français de Louis Garrel 

Avec Laetitia Casta, Louis Garrel 
Genre : Romance, Comédie 
 

Abel et Marianne sont séparés depuis 10 
ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide 
de reconquérir Marianne. Mais les choses 
ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et 
sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des 
secrets à révéler… 

 

Une Affaire de famille (2h01 min) 
 

Film Japonais de Hirokazu Kore-eda 

Avec Lily Franky, Sakura Andô 
Genre : Drame 
 

Palme d’or au Festival de Cannes en 2018. 

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à 
l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue 
une petite fille qui semble livrée à elle-même. 

D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme 
d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses 
parents la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites 
rapines qui complètent leurs maigres salaires, les membres de cette 
famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle 
brutalement leurs plus terribles secrets… 

 

Mia et le Lion Blanc (1h38 min) 
 

Film Français de Gilles de Maistre 
Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent  

Genre : Famille, Aventure 
  

Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la 
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. 
Tous deux grandissent comme frère et sœur et 

deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un 
lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son père 
vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura désormais 
qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix.  
 

Bumblebee (1h54 min) 
  

Film Américain de Travis Knight 
Avec Hailee Steinfeld, John Cena  
Genre : Aventure, Action, Science-Fiction 
  

1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee 
trouve refuge dans la décharge d'une petite ville 
balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et 
couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado 

qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand elle 
le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture 
jaune ordinaire. 

  

Au bout des doigts (1h46min) 
 

Film Français de Ludovic Bernard 
Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson  

Genre : Drame, Comédie 
 

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet 
dont il n’ose pas parler dans sa banlieue où il traîne 
avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages 
qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la 

prison, Pierre Geitner, directeur du Conservatoire National Supérieur de 
Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une 
toute autre idée en tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste 
qu’il inscrit au concours national de piano.  

  

Creed II (2h10 min) 
 

Film Américain de Steven Caple Jr. 

Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone  
Genre : Action, Drame 
 

La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour 
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et 
son entraînement pour son prochain grand match, il est 
à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est 

d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut 
compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra 
ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus important 
que les valeurs familiales.   

 

 

 

Un Village dans le vent (1h17 min) 
Documentaire Français de Jean-Louis Gonterre  
  

"Film – portrait" de Burdignes, dans la Loire; un village 
agricole et rural pas tout à fait comme les autres. Autour 
d’initiatives liées à l’alimentation, à l’énergie, à l’habitat 
et à la vie culturelle, les habitants participent à une 
transition écologique en action et à un "mieux-vivre 
ensemble". Avec des paroles fortes, des paysages 

grandioses, une création musicale réussie, ce documentaire est joyeusement 
optimiste. De jeunes agriculteurs s’installent, alors qu’ailleurs des fermes sont 
abandonnées par centaines. Les "paysans d’hier", aujourd’hui officiellement 
retraités, sont encore là pour aider, conseiller, animer, dans la continuité de 
leurs innovations d’antan. 
  

Premières vacances (1h42 min)  

Film Français de Patrick Cassir 

Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen 
Genre : Comédie 
 

Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur 
Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en commun ; 
mais les contraires s’attirent, et ils décident au petit 
matin de leur rencontre de partir ensemble en 
vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils partiront 

finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth 
pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme ils vont 
vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce que doivent être 
des vacances de rêve.... 

 

 

 

Spider-Man : New Génération (1h57 min)  
 

Film Américain de Bob Persichetti, 
Peter Ramsey, Rodney Rothman 
Avec Stéphane Bak, Jake Johnso  

Genre : Animation, Action, Famille 
 

A partir de 6 ans  
Spider-Man : New Generation suit les aventures de 
Miles Morales, un adolescent afro-américain et 

portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau 
collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre 
par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est 
désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller 
littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est démultipliée... Dans le 
même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au 
point un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur 
d’autres univers. Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs autres 
versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus 
âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue 

d’un dessin animé japonais. 
 
 

 

Minuscule 2, les Mandibules du 

Bout du Monde (1h32 min)  
 

Film Français de Thomas Szabo, 

Hélène Giraud 
Avec Thierry Frémont, Bruno Salomone  

Genre : Animation, Aventure, Famille  
 

 Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il 
est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. Hélas, 

durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un 
carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de 
choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre 

bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… 
Les secours arriveront-ils à temps ? 


