
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. 

Pour les films en 3D relief 

toutes les places seront 

majorées de 2€  

pour la location des lunettes 

 

  

 
 

Semaine du 17/07 au 23/07 

 
Beaux 

parents 
Toy Story 4 Tolkien 

Mercredi 17  20h30  

Jeudi 18   20h30 

Vendredi 19  20h30  

Samedi 20 20h30   

Dimanche 21   20h30 

Lundi 21 20h30   

Mardi 23 20h30    
 
 

Semaine du 24/7 au 30/07 

 Spiderman Ibiza Toy Story 4 

Mercredi 24 20h30    
Jeudi 25  20h30  

Vendredi 26   20h30 

Samedi 27 20h30   

Dimanche 28  20h30  

Lundi 29  20h30  

Mardi 30 20h30   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Semaine du 14/08 au 20/08 

 Le Roi Lion Wild Rose Anna 

Mercredi 14 20h30    
Jeudi 15  20h30  

Vendredi 16 20h30   

Samedi 17   20h30 

Dimanche 18 18h00 20h30  

Lundi 19   20h30 

Mardi 20 20h30   
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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 7 / 0 7  
3 0 / 0 7  

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/


 

 

 

Toy Story 4 (1h40 min) 

 

Film Américain de Josh Cooley 
Avec Jean-Philippe Puymartin, Richard 
Darbois 
Genre : Animation, Famille, Aventure 
  

Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – 
et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les 
risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de 
Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est 
le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et ses amis.  
 

 

 

 

 
 

 

Ibiza  (1h27 min) 

 

 Film Français de Arnaud Lemort 
Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner 
Genre : Comédie 
 

Philippe et Carole, tous deux divorcés, 
viennent de se rencontrer. 

Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les 
deux ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au 
fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de 
vacances. 
Et ce sera Ibiza ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de 
paisibles vacances dans la Baie de Somme, c'est un 
véritable choc. 
 

Beaux-parents (1h45 min)  
 

Film Français de Héctor Cabello Reyes 
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon 
Genre : Comédie  
 

Coline et André sont en parfaite harmonie 
avec leur fille, Garance, et leur gendre 

Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses 
parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne 
peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils 
devront mener une double vie pour continuer à voir leur 
gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les 
lâcher... 

Tolkien (1h52 min)  
 
  

Film Britannique de Dome Karukoski 
Avec Nicholas Hoult, Lily Collins 
Genre : Biopic, Drame 
  

TOLKIEN revient sur la jeunesse 
et les années d’apprentissage du célèbre 

auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au 
sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la 
Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire 
cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui 
vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la 
Terre du Milieu. 

 

Spider-Man Far From Home  
(2h10 min) 
  

Film Américain Belge de Jon Watts 
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaa 
Genre : Aventure 
  

L'araignée sympa du quartier décide de 
rejoindre ses meilleurs amis Ned, MJ, et le 

reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, 
le projet de Peter de laisser son costume de super-héros 
derrière lui pendant quelques semaines est rapidement 
compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider Nick Fury 
à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, 
qui ravagent le continent ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Le Roi Lion  (2h10 min) 
  

Film Américain de Jon Favreau 
Avec Rayane Bensetti, Anne Sila 
Genre : Animation, Famille, Aventure 
  

Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Les mois passent. Simba 

idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le 
monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, 
l'ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille 
pour la prise de contrôle de la Terre des Lions est ravagée 
par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par 
entraîner l'exil de Simba. Avec l'aide de deux nouveaux 
amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver 
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit… 

 

Wild Rose  (1h41min) 
  

Film Britannique de Tom Harper (III) 
Avec Jessie Buckley, Julie Walters 
Genre : Musical, Drame, Comédie 
  

A peine sortie de prison et de retour auprès 
de ses deux enfants, Rose-Lynn n’a qu’une 
obsession : quitter Glasgow pour devenir 

chanteuse de country à Nashville. Tiraillée entre sa passion 
et ses obligations de mère, la jeune femme va devoir faire 
des choix… 

 

Anna  (1h59 min)  
  

Film Français de Luc Besson 
Avec Sasha Luss, Helen Mirren 
Genre : Action, Thriller 
  

Les Matriochka sont des poupées russes 
qui s’emboîtent les unes dans les autres. 

Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie 
femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de 
femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse 
de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui 
défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic 
corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une 
redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la 
partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et 
mat”. 


