
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 9  
- - -  

3 0 / 0 1  
1 9 / 0 2  

Semaine du 30/01 au 5/02 

 Les Invisibles Edmond Border 

Mercredi 30 20h30   

Jeudi 31   20h30 

Vendredi 01  20h30  

Samedi 02 20h30   

Dimanche 03 Avant 1ère 14h30 Ralph 2.0  

Dimanche 03  20h30  

Lundi 04   20h30 

Mardi 05 20h30   
 
 
 
 
 

Semaine du 6/02 au 12/02 

 
L’incroyable 
histoire du 

Facteur Cheval 

Doubles 
Vies 

Glass 
Mirai ma 

petite 
soeur 

Mercredi 6 20h30    

Jeudi 7  20h30   

Vendredi 8   20h30  

Samedi 9 20h30   17h00 

Dimanche 10 17h00 20h30  14h30 

Lundi 11  20h30   

Mardi 12   20h30  
 

 
 

Semaine du 13/02 au 19/02 

 YAO La Mule 

Qu’est-ce 
qu’on a 

encore fait au 
Bon Dieu ? 

Minuscule  

Mercredi 13   20h30  

Jeudi 14  20h30   

Vendredi 15  20h30   

Samedi 16   20h30 17h00 

Dimanche 17  20h30 17h00 14h30 

Lundi 18 20h30   17h00 

Mardi 19   20h30 17h00 
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Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Mercredi 27 février 

A v a n t  1 è r e   

C’est un projet de plusieurs films pour 
inspirer, faire rêver, ouvrir les esprits sur 

la pratique du sport au féminin au travers 

du ski de randonnée. 
 

 

 

Projection du film « Women’s Skimo 

Project Opus Islande » 

 

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


 

   

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 ? 

    

Mirai ma petite soeur (0h45 min) 
  

Film Français de Mamoru Hosoda 

Avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki 
Genre : Animation 
  

A partir de 6 ans 
Kun est un petit garçon à l’enfance 
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. 
Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de 

ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son jardin, 
où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, 
Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie : sa 
mère petite fille, son arrière grand-père dans sa trépidante jeunesse et 
sa petite sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va découvrir sa 
propre histoire.   
 

 

Edmond (1h50 min)  
 

Film Français Belge de Alexis Michalik 
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet 

Genre : Drame, Comédie 
 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas 
encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup 
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En 
désespoir de cause, il propose au grand Constant 

Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. 
Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Edmond se met à écrire cette pièce 
à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de 
Bergerac ». 

  

L’Incroyable histoire du Facteur 

Cheval (1h45 min) 
 

Film Français de Nils Tavernier 

Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta  
Genre : Comédie dramatique 
 

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple 
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en 

village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, 
Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, 
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, 
un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme 
ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre 
extraordinaire : "Le Palais idéal". 

Glass (2h10 min) 

 

Film Américain de M. Night Shyamalan 

Avec James McAvoy, Bruce Willis  
Genre : Thriller, Fantastique 
  

Interdit au moins de 12 ans 

Peu de temps après les événements relatés dans Split, 
David Dunn - l’homme incassable - poursuit sa traque 

de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb depuis qu’on 
le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté, le 

mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite 
à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations 

capitales sur les deux hommes… 

 

YAO (1h44 min) 
  

Film Français de Philippe Godeau 
Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse  
Genre : Comédie dramatique 
  

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un 

jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer 
son héros : Seydou Tall, un célèbre acteur français. 
Invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, 

ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la première fois. Pour 
réaliser son rêve, le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres 

en solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur décide de 
fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes 
poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant 

vers le village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines 
 

Qu’est ce qu’on a encore fait au 

Bon Dieu ? (1h39min) 
 

Film Français de Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby  

Genre : Comédie 
 

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 
complet. Claude et Marie Verneuil font face à une 

nouvelle crise.Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont 
prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France pour 
le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont pas au 
bout de leurs surprises…   

   

Ralph 2.0 (1h53 min) 
 

Film Américain de Rich Moore, Phil Johnston 

Avec François-Xavier Demaison, Dorothée 
Pousséo  
Genre : Animation 
 

Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour 
s’aventurer dans le monde sans limite d’Internet. La 
Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de 

démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous 
les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche 
d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo 
dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les 
entoure, ils vont devoir demander de l’aide.  

Les Invisibles (1h42 min)  

Film Français de Louis-Julien Petit 

Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero 
Genre : Comédie 
 

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre 
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 

Désormais, tout est permis ! 
 

Border (1h50 min) 

Film suédois, Danois de Ali Abbasi 

Avec Eva Melander, Eero Milonoff  
Genre : Drame, Fantastique  
 

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est 
connue pour son odorat extraordinaire. C'est 

presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité 
d’un individu. Mais quand Vore, un homme 
d'apparence suspecte, passe devant elle, ses 

capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que 
Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire 
encore, elle ressent une étrange attirance pour lui... 

 

La Mule (1h56 min)  
 

Film Américain de Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper 

Genre : biopic, Drame 
 

À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est 
non seulement fauché et seul, mais son entreprise 

risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui 
– en apparence – ne lui demande que de faire le 
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est 

engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.  
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus 
importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui 
imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils ne sont pas les 
seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus 
qu'intrigué par cette nouvelle "mule". 

 

Doubles Vies (1h47 min)  
 

Film Français de Olivier Assayas 
Avec Guillaume Canet, Juliette Binoche 
Genre : Comédie, Romance  
 

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison 
d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème 
publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est 
la star d’une série télé populaire et Valérie, 

compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien 
qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau 
manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux couples, plus 
entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer. 
 
 
 


