
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  
- - -  

2 4 / 0 4  
1 4 / 0 5  

 
 

Semaine du 24/4 au 30/04 

 
Royal 
Corgi 

La 
princesse 
des glaces 

Tanguy 
Blanche 

comme neige 

Mercredi 24 14h30  20h30   
Jeudi 25  17h00  20h30 

Vendredi 26 17h00  20h30  

Samedi 27  17h00   

Samedi 27  20h30 Chamboultout 

Dimanche 28 14h30  17h00 20h30 

Lundi 29   20h30  

Mardi 30    20h30 
 
 
 
 

Semaine du 01/5 au 7/05 

 
La lutte 

des 
classes 

Tel Aviv 
On Fire  

Chamboultout 

La 
princesse 
des glaces 

Mercredi 1 20h30   17h00  
Jeudi 2  20h30   

Vendredi 3 20h30    

Samedi 4   20h30  

Dimanche 5  20h30 17h00 14h30 

Lundi 6 20h30    

Mardi 7   20h30  
 
 

Semaine du 08/5 au 14/05 

 
Avengers 
Endgame 

Le Vent de 
la liberté 

Just a 
gigolo 

Le Parc des 
merveilles 

Mercredi 8 
17h00 et 

20h30 
  14h30  

Jeudi 9  20h30   

Vendredi 10   20h30  

Samedi 11 20h30   17h00 

Dimanche 12 17h00 20h30  14h30 

Lundi 13   20h30  

Mardi 14 20h30    
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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/


 Royal Corgi (1h22 min) 
 

Film Belge de Ben Stassen, Vincent 
Kesteloot 
Avec Guillaume Gallienne, Franck Gastambide 

Genre : Animation, Famille 
 

Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa 
Majesté, qui perd son statut de favori et se 
retrouve perdu dans un chenil au milieu de 

chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et 
retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux 
dangers mais aussi à rencontrer l’amour. 
   

La Princesse des Glaces,  

le monde des miroirs magiques 
(1h26 min) 
 

Film Américain de Robert Lence, Aleksey Tsitsilin 
Avec Alexandre Coadour, Claudine Grémy 
Genre : Famille, Aventure, Animation 
  

A partir de 6 ans  

Gerda mène une vie heureuse avec son frère Kai 
et leurs parents magiciens au sein d’un royaume prospère où règne 
le roi Harald, scientifique et inventeur de génie. Préférant les 
nouvelles technologies aux sortilèges, le Roi Harald, décide d’exiler 
tous les magiciens dans le Monde des Miroirs, un endroit dont on ne 
peut s’échapper. Gerda est la seule à pouvoir sauver sa famille, 
mais pour cela, elle doit unir ses forces avec son ancienne ennemie, 
la Reine des Neiges. 
  

Le Parc des merveilles 
(1h26 min)  
 

Film Américain, Espagnol de Dylan 
Brown, David Feiss 

Avec Brianna Denski, Marc Lavoine  
Genre : Famille, Comédie, Animation 
 

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un 
parc d’attractions fabuleux né de l’imagination 
extraordinaire d’une petite fille appelée June. 
Un jour, le Parc prend vie... 

 

 

 
 

Tanguy, le retour (1h33 min)  
  

Film Français de Étienne Chatiliez 

Avec André Dussollier, Sabine Azéma 
Genre : Comédie 
  

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 
ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu 
sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés 
de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et 

Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce 
faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy 
recommence à se sentir bien chez ses parents… 

Blanche Comme Neige (1h52min)  
  

Film Français de Anne Fontaine 
Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert 
Genre : Comédie 
 

Claire, jeune femme d’une grande beauté, 
suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère 
Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. 

Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans 
sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi 
de ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont tomber 
sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation 
radicale, à la fois charnelle et sentimentale…. 

  

 

Chamboultout (1h40 min) 
  

Film Français de Eric Lavaine 
Avec Alexandra Lamy, José Garcia 
Genre : Comédie 
  

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son 
livre, dans lequel elle raconte l’accident de son 
mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu 

la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est 
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi 
drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va 
déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les 
noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. 
Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes 
sont salutaires.  

  
 

La Lutte des classes (1h43 min) 
 

Film Français, Luxembourgeois de Michel 
Leclerc 
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer 
Genre : Comédie  
 

Sofia et Paul emménagent dans une petite 
maison de banlieue. Elle, brillante avocate 
d’origine magrébine, a grandi dans une cité 

proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque 
d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent 
le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école 
primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent l’école 
publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent 
seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre 
enfant ne veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs 
valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir leur 
couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».  

  

Le Vent de la liberté (2h06 min) 

 

Film Allemand de Philippe de Michael Bully Herbig 
Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch 
Genre : Thriller, Historique 
  

1979. En pleine guerre froide, deux familles 
ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer 
à l’Ouest. 

Leur plan : construire une montgolfière et survoler la frontière. Une 
histoire incroyable. Une histoire vraie. 

    
 

Just a gigolo (1h34 min)  
  

Film Français de Olivier Baroux 
Avec Kad Merad, Anne Charrie 
Genre : Comédie 
 

Comment vivre heureux et riche sans travailler ? 
Être Gigolo. Mais après 25 ans de vie commune 
avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier 
sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de 

s’installer chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une 
obsession : retrouver au plus vite une riche héritière. 
  
 

Avengers : Endgame (3h01 min)  

  

Film Américain de Joe Russo, Anthony Russo 
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans 
Genre : Action, Fantastique 
 

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les 
Avengers restants resserrent les rangs dans ce 
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande 
conclusion d’un des chapitres de l’Univers 
Cinématographique Marvel.. 

   
 

Tel Aviv On Fire (1h37 min)  
  

Film Belge, Luxembourgeois, Israélien de Sameh 
Zoabi 
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal 
Genre : Comédie  
 

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien 
et stagiaire sur le tournage de la série arabe à 

succès "Tel Aviv on Fire !" Tous les matins, il traverse le même 
check-point pour aller travailler à Ramallah.  Un jour, Salam se fait 
arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en 
sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam 
va se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien 
ne se passera comme prévu. 

 

 



 
 


