
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 24/06 au 30/06 

 De Gaulle 
Un divan à 

Tunis 
En Avant ! 

La Bonne 
Epouse 

Mercredi 24 20h30  
 

 

Jeudi 25  20h30 
 

 

Vendredi 26 20h30 Voir le Jour AVANT PREMIERE 

Samedi 27   20h30  

Dimanche 28 20h30  17h00  

Lundi 29    20h30 

Mardi 30  20h30   
 
 
 
 
 

 

Semaine du 01/07 au 07/07 

 
Une sirène à 

Paris 
La Bonne 
Epouse 

Invisible 
Man 

De Gaulle 

Mercredi 01  20h30   

Jeudi 02    20h30 

Vendredi 03 20h30    

Samedi 04  20h30   

Dimanche 05 17h00  20h30  

Lundi 06  20h30   

Mardi 07   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  
- - -  

2 4 / 0 6  
0 7 / 0 7  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

#Oniratousaucinéma 
Votre cinéma rouvre ses portes 

 

Carte d’abonnement, billets CE : durée 

de validité prolongée de 3 mois. 

Pass Région validité prolongée jusqu’au 

15 Juillet. 

Tickets gratuits prolongés jusqu’à la fin 

de l’année. 

 

Avant 1ère 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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.  

 

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. 
 

La Bonne épouse (1h49min)  
  

Film Français Belge de Martin Provost 
Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky 
Genre : Comédie 
 

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette 
Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 

certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la 
bonne épouse devenait une femme libre ? 
 

Un divan à Tunis (1h29 min)   
 

Film Français de Manele Labidi 
Avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben 
Miled 
Genre : Drame, Comédie 
   

Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre 
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue 

populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la demande s'avère 
importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent 
Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent 
séances tarifées avec "prestations tarifées", les débuts du cabinet sont 
mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses 
marques, elle découvre qu'il lui manque une autorisation indispensable 
pour continuer d'exercer… 
 

 

Une Sirène à Paris (1h42 min)  
 

Film Français de Mathias Malzieu 
Avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de 
Palma  
Genre : Fantastique, Drame 
 

Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne 
plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, 
elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, 

en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en 
crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où 
chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence. 
Lui, l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a 
jamais connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une 
même voix… 
 
 
 

 
 

 
  

Voir le Jour (1h31 min) 
Film Français de Marion Laine 
Avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure 
Atika 
Genre : Comédie dramatique 
 

 

Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. 
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les 
mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression 
permanente de leur direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille de 18 
ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité 
et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit 

soudain et la pousse à affirmer ses choix de vie. 
 

 
 
 

 
 

 

➢ Ouverture de la salle pour uniquement 50% de la 

capacité, soit 90 places. Un siège vide devra être laissé 

entre chaque spectateur, sauf si c’est une même famille.  

Les bénévoles pourront être amenés à « placer » les 
spectateurs. Si certains spectateurs remettent en cause 

le travail des bénévoles, ils pourront être expulsés.  

➢ Port du masque OBLIGATOIRE dans le hall et les 

espaces de circulation. A défaut de masque, l’entrée 

pourra vous être refusée. Port du masque non 

obligatoire dans la salle. 

➢ Port de visières et de masques par les bénévoles dans 

le hall. 

➢ Portes d’entrées maintenues ouvertes pendant 

l’accueil. Porte de sortie maintenue ouverte à la fin de 

la séance. 

➢ Présence de plexiglass aux caisses billetterie et 

confiserie. 

➢ Paiement par CB et sans contact conseillé. Echange 

« main à main » à éviter. 

➢ Matérialisation des distances au sol dans la file 

d’attente et dans le hall. 

➢ Limitation des déplacements dans le hall. 

➢ Les tickets ne seront pas déchirés mais contrôlés. 

➢ Affichage des gestes barrières en plusieurs endroits. 

➢ Pas d’impression de programme papier. 

➢ Présence de gel hydroalcoolique : entrée, billetterie, 

confiserie, accès de la salle, sortie. 

➢ Les toilettes handicapées seront les seules accessibles. 

Les autres toilettes seront condamnées. Merci de 

prendre vos dispositions avant la séance. Un spray 
désinfectant devra être utilisé par l’utilisateur avant et 

après son utilisation 

➢ Sortie obligatoire par la sortie de secours. 

➢ Sollicitation auprès des spectateurs pour la gestion de 

leurs déchets avant leur départ.  

➢ Poubelle à disposition à la sortie pour les masques en 

tissus. 

➢ Aération de la salle avant et après la séance. 

➢ Nettoyage régulier des surfaces de contact ; poignées, 

caisse, confiserie, … 


