
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 4  
2 3 / 0 4  

Semaine du 3/04 au 9/04 

 Rebelles Destroyer 
Aïlo, une odyssée en 

Laponie 

Mercredi 3  20h30  

Jeudi 4 20h30   

Vendredi 5   20h30 

Samedi 6 20h30   

Dimanche 7  20h30 17h00 

Lundi 8 20h30   

Mardi 9  20h30  
 
 

Semaine du 10/4 au 16/04 

 
Mon 
Bébé 

Sibel 
Terra 
Willy 

Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au Bon 

dieu ? 

Mercredi 10 Ciné Débat 20h30 Lucie après moi le déluge 

Jeudi 11  20h30   

Vendredi 12   20h30  

Samedi 13 20h30  17h00  

Dimanche 14 17h00 20h30 14h30  

Lundi 15 20h30  17h00  

Mardi 16 20h30   14h30 
 
 

Semaine du 17/04 au 23/04 

 
C’est ça 
l’amour 

Dumbo 
Nicky 

Larson 

Us Let’s 
Dance 

Mercredi 17   14h30  20h30 

Jeudi 18 20h30 17h00    

Vendredi 19  20h30    

Samedi 20     20h30 

Dimanche 21 Ciné Goûter 14h30 Dumbo  

Dimanche 21 17h00   20h30  

Lundi 22  20h30    

Mardi 23  17h00  20h30  
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Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Dimanche 21 avril 14h30 

C i n é  G o û t e r  

C i n é  D é b a t  

« Dumbo » »  
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Terra Willy, planète inconnue (1h30 min) 
 

Film Français de Eric Tosti 
Avec Timothé Vom Dorp, Edouard Baer 
Genre : Animation, Aventure 
 

A partir de 6 ans 
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy 
est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait 
dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une 

planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va 
devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, 
Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés 
d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa flore… mais 
aussi de ses dangers.   

 

Dumbo (1h52 min) 
 

Film Américain de Tim Burton 

Avec Colin Farrell, Michael Keaton  
Genre : Famille, Aventure 
  

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé 
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que ce 
dernier sait voler... 

  

Aïlo, une odysée en Laponie (1h26 min)  
 

Film Français Belge de Guillaume Maidatchevsky 
Avec Aldebert 
Genre : Famille 
 

A partir de 6 ans 
L’odyssée raconte le combat pour la survie d’un petit 
renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves 
qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde 
sauvage est un véritable conte au cœur des paysages 
grandioses de Laponie. 

 

 

Rebelles (1h27 min)  
  

Film Français de Allan Mauduit 
Avec Cécile de France, Yolande Moreau 
Genre : Comédie 
  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-
Calais, revient s'installer chez sa mère à Boulogne-sur-

Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle 
repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. 
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à 
appeler les secours, les trois ouvrières découvrent un sac plein de billets dans 
le casier du mort. Une fortune qu'elles décident de se partager. C'est là que 
leurs ennuis commencent... 

 

Destroyer (2h02min)  
  

Film Américain Belge de Karyn Kusama 
Avec Nicole Kidman, Toby Kebbell  

Genre : Thriller, Policier, Drame 
 

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

La détective du LAPD Erin Bell a jadis infiltré un gang 
du désert californien, ce qui a eu de conséquences 

dramatiques. Lorsque le chef de la bande réapparaît, elle doit fouiller dans le 
passé pour se défaire de ses démons. 
  

Mon Bébé (1h27 min) 
  

Film Français de Lisa Azuelos 
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin 

Genre : Drame, Comédie 
  

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite 
dernière", vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter 
le nid pour continuer ses études au Canada. 
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et 

du départ de Jade se rapproche, et dans le stress que cela représente, 
Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et 
fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant les apprenties 
cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... 
Elle veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en 
oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la complicité qu’elle a 
toujours su créer avec sa fille, "son bébé". 

  

Sibel (1h35 min) 
 

Film Allemand, Turc, Français, Luxembourgeois de 

Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti 
Avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy 

Genre : Drame  
 

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un 
village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. 
Sibel est muette mais communique grâce à la langue 

sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque 
sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et 
de craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. 
Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf 
sur elle.  

  

Qu’est ce qu’on a encore fait au bon 

Dieu ? (1h39 min) 

 

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…   

    

Nicky Larson (1h31 min)  

Film Français de Philippe Lacheau 

Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan 
Genre : Comédie, Policier 
 

Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un 
détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission 
à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un 
parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… 
  

Let’s Dance (1h40 min)  

Film Français de Ladislas Chollat 

Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano 
Genre : Comédie dramatique 
 

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer 
dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à 
Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, 
il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, 
pour tenter de gagner un concours international de hip-

hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu. 
   

Us (1h56 min)   

Film Américain de Jordan Peele 

Avec Lupita Nyong'o, Winston Duke  
Genre : Thriller, Epouvante, Horreur 
 

Interdit moins de 12 ans. 
 De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur 

la côte Californienne, Adelaïde Wilson a décidé de 
passer des vacances de rêves avec son mari Gabe et 
leurs deux enfants : Zora et Jason. Un traumatisme 

aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface suite à une série d’étranges 
coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en 
plus persuadée qu’un terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle aime.  

   

C’est ça l’amour (1h38 min)   

Film Français de Claire Burger 

Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix 
Genre : Drame 
 

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison 
et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche 
le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve 
d'indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de 
sa femme. 

 

 

 
 

 

Mercredi 10 avril 20h30 

Après moi le déluge 
   

En présence de Sophie Loridon, réalisatrice. 
« Entrer chez Lucie, c’est comme un retour vers le 
passé. Ici, rien n’a changé. Depuis toujours, j’ai rêvé 
de partager en images la vie de cette cousine 
éloignée. Cette paysanne du haut plateau d’Ardèche 
a construit sa vie autour du travail et de la nature 
environnante. » 


