
TARIFS 

. Tarif plein : .....................................6,50€ 

. Tarif réduit : ...................................6,00€ 

. Tarif enfant : ...................................4,00€ 

. Carte abonnement Adulte, 6 pl. : ..... 31,20€ 

.  Carte abonnement Enfant, 6pl.: ……20,00€ 

. 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 11/03 au 17/03 

 
L’appel de la 

forêt 
Le cas Richard 

Jewell 

Birds of prey et la 
fabuleuse histoire de 

Harley Quin 

Mercredi 11 20h30   

Jeudi 12  20h30  

 Vendredi 13   20h30 

Samedi 14 20h30   

Dimanche 15 17h00 20h30  

Lundi 16  20h30  

Mardi 17   20h30 
 

 

Semaine du 18/03 au 03/03 

 Judy Mine de rien Invisible Man 

Mercredi 18  20h30  

Jeudi 19 20h30   

Vendredi 20   20h30 

Samedi 21  20h30  

Dimanche 22  17h00 20h30 

Lundi 23 20h30   

Mardi 24   20h30 
 
 

Semaine du 25/03 au 31/03 

 Papi Sitter De Gaulle En Avant 

Mercredi 25  20h30  

Jeudi 26 
20h30 Ciné Soupe 

Le Sexisme c’est pas mon genre 

Vendredi 27 20h30   

Samedi 28 Festival du Court Métrage 

Dimanche 29 20h30  17h00 

Lundi 30  20h30  

Mardi 31 20h30   
 

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 2 0  
- - -  

1 1 / 0 3  
3 1 / 0 3  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

La Fête du Court Métrage 
http://www.lafeteducourt.com/edition-2020.html 

Ciné Soupe 

Plusieurs programmes de 

courts métrages adaptés à 

différents âges sont 

proposés dans votre cinéma 

toute la journée du Samedi 28 

mars. 

mailto:Cinema.cartus@wanadoo.fr
https://cinemalecartus.com/
http://www.lafeteducourt.com/edition-2020.html


 

 

 
 

En avant (1h40 min) 
 

Film Américain de Dan Scanlon 
Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai 
Genre : Animation, Fantastique 
  

A partir de 6 ans 
 

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête 

extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans 
le monde. 

  

L’Appel de la forêt (1h40 min)  
  
Film Américain Japonais de Chris Sanders 
Avec Harrison Ford, Omar Sy 
Genre : Aventure, Drame, Famille 
 

La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les 

étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des 
années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, 
jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en 
devenant son propre maître… 

 

Mine de rien (1h25 min)  
 

Film Français de Mathias Mlekuz 
Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot  
Genre : Comédie  
 

Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie 
minière, deux chômeurs de longue durée, ont 
l'idée de construire un parc d'attraction 
"artisanal" sur une ancienne mine de charbon 

désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver 
force et dignité. 

 

Le Cas Richard Jewell (2h09 min)   
 

Film Américain de Clint Eastwood 
Avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell 
Genre : Drame 
   

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe 
chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est 
l'un des premiers à alerter de la présence d'une 

bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... 
de terrorisme, passant du statut de héros à celui d'homme le plus 
détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI 
mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé 
étant endommagée par l'expérience. 

Judy (1h58min)  
  

Film Français de Rupert Goold 
Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley  
Genre : Drame, Biopic 
 

Hiver 1968. La légendaire Judy Garland 
débarque à Londres pour se produire à guichets 
fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans 
déjà qu’elle est devenue une star planétaire 

grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de 
deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante 
pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le 
spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et 
évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité 
séduisent son entourage.  

 

Invisible Man (2h05 min)  
 

Film Américain de Leigh Whannell 
Avec Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen 
Genre : Thriller, Epouvante 
 

Interdit moins de 12 ans 
 

Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche 
scientifique. Ne supportant plus son comportement 

violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie auprès de 
sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente. Mais quand l'homme 
se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son immense 
fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort.  

 

Birds of Prey et la fabuleuse 

histoire de Harley Quinn (1h49 min)  
 

Film Américain de Cathy Yan 
Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead 
Genre : Action, Aventure 
 

Interdit moins de 12 ans 
 

Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau 
chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ? C’est une histoire 
déjantée racontée par Harley en personne. Lorsque Roman Sionis, 
l'ennemi le plus abominable de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz 
décident de s'en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au 
peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille.  

 

Papi-Sitter (1h37 min)  
  

Film Français de Philippe Guillard 
Avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal 
Genre : Comédie 
 

Franck et Karine sont obligés de confier leur fille 
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père 
André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. 
La situation se gâte quand l’autre grand-père, 

Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à 
l’improviste ! La cohabitation entre les papis s’avère plus que compliquée 
et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l'a 
décidé... 

 

Le Sexisme, c’est pas mon genre   
  

 
Documentaire Français de Laurent Cistac (1h15 min) 
 

La séance sera suivie d’une discussion avec le 
réalisateur et des protagonistes du film. 
 
Un film choral qui donne la parole à Laureline, 
Vinciane, Pascaline et d’autres femmes encore, 
anonymes ou non, comme une polyphonie de 
voix-témoins. Elles racontent avec émotions 

leurs parcours et leurs histoires vécues, entre discriminations et 
attitudes sexistes.. 
 

 

De Gaulle (1h49min)  
 

Film Français de Gabriel Le Bomin 
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré 
Genre : Guerre, Biopic 
  

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le 

gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, 
Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le 
cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier 
soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses 
enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. 
Il veut faire entendre une autre voix : celle de la 
Résistance. 

 

14h30 Petit mais costaud 0h32 3/5 ans 

  Au fil de l'eau 0h45 5/7 ans 

16h00 Pères et impairs 1h15 12 ans 

17h30 Fais-moi rire 1h28 12 ans 

19h00 Viens voir les comédiens 1h23 12 ans 

20h30 En haut de l'affiche 1h22 14 ans 


