
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. 

 

  

Un monde ravagé par une pandémie et une 

communauté d’enfants survivants, organisée 

en 3 groupes, les bâtisseurs, les planteurs et 

les chasseurs, à qui on a effacé la mémoire. 

https://minofilmsfrance.wixsite.com/eden 

 

 

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  
- - -  

1 5 / 0 5  
0 4 / 0 6  

 
 

Semaine du 15/5 au 21/05 

 
Nous 

finirons 
ensemble 

Simetierre Mr Link 
Raoul 

Taburin 

La 
dernière 
folie de 
Claire 

Darling 

Mercredi 15  20h30     
Jeudi 16    20h30  

Vendredi 17 20h30     

Samedi 18 17h00 #EDENWS Saison 1 

Samedi 18 20h30     

Dimanche 19   14h30 20h30  

Lundi 20 20h30     

Mardi 21  20h30   14h30 
 
 

 

Semaine du 22/5 au 28/05 

 
L’Adieu 
à la nuit 

Nous 
finirons 

ensemble 
Mr Link 

Avengers 
Endgame 

Mon 
Inconnue 

Mercredi 22    20h30   
Jeudi 23 20h30     

Vendredi 24     20h30 

Samedi 25  20h30    

Dimanche 26 20h30 17h00 14h30   

Lundi 27 20h30     

Mardi 28     20h30 
 

 
 

Semaine du 29/6 au 4/06 

 
Pokémon 
Détective 
Pikachu 

Les 
Crevettes 
pailletées 

HellBoy Gloria Bell 

Mercredi 29  20h30    
Jeudi 30 17h00   20h30 

Vendredi 31   20h30  

Samedi 1 17h00 20h30   

Dimanche 2 17h00 20h30   

Lundi 3    20h30 

Mardi 4   20h30  
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Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Samedi 18 mai 17h00 

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


 

 
Monsieur Link (1h34 min) 
 

Film Américain Canadien de Chris Butler 
Avec Thierry Lhermitte, Eric Judor 
Genre : Animation, Aventure 
 

Monsieur Link est une créature surprenante, 
étonnamment intelligente et surtout incroyablement 
attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine 
et unique représentant de son espèce, Monsieur 

Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il 
approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des 
mystères et des mythes. Accompagnés par l’aventurière Adelina 
Fortnight qui possède l’unique carte qui leur permettra d’atteindre leur 
destination secrète, ils se lancent dans une odyssée à travers le monde.   

  

Pokémon Détective Pikachu (1h45 min) 
 

Film Américain Japonais de Rob Letterman 
Avec Ryan Reynolds, Justice Smith 

Genre : Aventure, Action 
  

Après la disparition mystérieuse de Harry 
Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter 
de découvrir ce qui s’est passé.  Le détective 
Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors 

à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en 
laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont 
particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs forces dans 
une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère.  À la 
recherche d’indices dans les rues peuplées de néons de la ville de Ryme, 
ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un 
complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique 
et menacer l’ensemble de leur univers. 
  

 

 
 

 

 
 

Simetierre (1h41 min)  
 

Film Américain, Espagnol de Kevin Kölsch, Dennis 

Widmyer 
Avec Jason Clarke, Amy Seimetz 

Genre : Epouvante, Horreur 
 

Interdit aux moins de 12 ans. 
Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs 
deux jeunes enfants quittent Boston pour s'installer 

dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre 
un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie 
s’abat sur lui. Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jud 
Crandall. Sans le savoir, il vient de déclencher une série d’événements 
tragiques qui vont donner naissance à de redoutables forces maléfiques. 
 

Raoul Taburin (1h30 min)  
  

Film Français de Pierre Godeau 
Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer 
Genre : Comédie 
  

Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon 
devenu grand sans savoir faire du vélo. L’histoire 
d’un immense malentendu vécu comme une 
malédiction. Un imposteur malgré lui. 

  

Nous finirons ensemble (2h15min)  
  

Film Français de Guillaume Canet 
Avec François Cluzet, Marion Cotillard 
Genre : Comédie dramatique 
 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord 
de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, 
qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par 
surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise 

est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...  Max s’enfonce alors 
dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe 
dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi,  
d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... 
Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros 
bobards, que reste-t-il de l’amitié ?   

  

L’Adieu à la nuit (1h43 min) 
  

Film Français Allemand de André Téchiné 
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein 
Genre : Drame 
  

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui 
vient passer quelques jours chez elle avant de partir 
vivre au Canada.  Intriguée par son comportement, 
elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se 

prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…   

 

Mon Inconnue (1h58 min) 
 

Film Français, Belge de Hugo Gélin 
Avec François Civil, Joséphine Japy 
Genre : Comédie  
 

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé 
dans un monde où il n'a jamais rencontré Olivia, la 
femme de sa vie. 
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa 
femme, devenue une parfaite inconnue ?  

 

Hellboy (2h01 min)  
  

Film Américain de Neil Marshall 
Avec David Harbour, Milla Jovovich 
Genre : Action, Fantastique 
 

Interdit aux moins de 12 ans. 
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein 
cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre 

les morts pour assouvir sa vengeance.   

Les Crevettes pailletées (1h40 min) 
 

Film Français de Philippe de Cédric Le Gallo, Maxime 
Govare 
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir 
Genre : Comédie 
  

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias 
Le Goff, vice-champion du monde de natation, est 
condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", 

une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la 
compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour 
participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif 
homosexuel du monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour 
Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses 
repères et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie    

 

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.. 

   

Gloria Bell (1h41 min)  
  

Film Américain de Sebastián Lelio 
Avec Julianne Moore, John Turturro 
Genre : Comédie dramatique, Romance 
 

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme 
farouchement indépendante. Tout en étant seule, 
elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour 
célibataires de Los Angeles, en quête de 

rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. 
S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir 
et détresse. Mais elle se découvre alors une force insoupçonnée, 
comprenant qu'elle peut désormais s'épanouir comme jamais 
auparavant… 

 

La Dernière Folie de Claire Darling 
(1h34 min) 
Film Français, Belge de Julie Bertuccelli 
Avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni  
Genre : Comédie, Drame 
 

À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le 
premier jour de l'été et Claire Darling se réveille 
persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide 

alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes 
Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de 
sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa 
fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans. 
 


