
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 08/07 au 14/07 

 
La Bonne 
Epouse 

L’Ombre 
de Staline 

Nous les 
chiens 

La petite 
taupe aime la 

nature 

Mercredi 8  20h30 
 

 

Jeudi 9 20h30  
 

 

Vendredi 10   20h30 17h00 

Samedi 11  20h30   

Dimanche 12 20h30  17h00  

Lundi 13  20h30   

Mardi 14 20h30   17h00 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine du 15/07 au 21/07 

 Les parfums 
L’Ombre de 

Staline 

The 
Démon 
Inside 

La petite 
taupe aime 
la nature 

Mercredi 15  20h30  17h00 

Jeudi 16 20h30    

Vendredi 17   20h30  

Samedi 18 20h30    

Dimanche 19   20h30 17h00 

Lundi 20 20h30    

Mardi 21  20h30   
 
 

 
 
 
 
 
 

Semaine du 22/07 au 28/07 

 Les parfums Un fils  Scooby 
La bonne 
épouse 

Mercredi 22 20h30    

Jeudi 23  20h30   

Vendredi 24   20h30  

Samedi 25    20h30 

Dimanche 26  20h30 17h00  

Lundi 27  20h30   

Mardi 28 20h30  17h00  
 

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  
- - -  

0 8 / 0 7  
2 8 / 0 7  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

#Oniratousaucinéma 
Votre cinéma sera ouvert tout l’été 
 

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


 

 

 

 

 

 

 

La Petite taupe aime la 

nature (0h43 min) 
 

Film Américain de Zdeněk Miler 
Genre : Animation 
  

A partir de 3 ans 
 

L’emblématique et indémodable Petite Taupe 
revient au cinéma avec 3 aventures inédites !  

Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La 
Petite Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de 
jeunes spectateurs !. 
La Petite Taupe et le Chewing-Gum (8 min) / 1969 Aidée par ses amis, 
La Petite Taupe tente de se défaire d’un chewing-gum laissé au milieu 
de détritus par les humains. 
La Petite Taupe et la télévision (6 min) / 1970 Farceuse, La Petite 
Taupe apprend à respecter le jardin en fleurs d’une maison. 
La Petite Taupe en ville (29 min) / 1982 La Petite Taupe et ses amis 
vivent en harmonie au milieu de la forêt quand la construction d’une ville 

vient chambouler leurs habitudes. 
 

Scooby ! (1h34 min)  
 

Film Américain de Tony Cervone 
Avec Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte 
Genre : Comédie, Animation, Famille 
 

Interdit moins de 6 ans 
 

Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et 
Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et 
associés aux détectives en herbe Fred, Velma et 

Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie.  
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables 
aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les 
forces du chien-fantôme Cerberus.  
Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette 
"acabocalypse" mondiale, nos amis découvrent que Scooby est 
porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus grand 
destin que quiconque aurait pu l'imaginer.   
 

 

Nous les chiens (1h42min)  
  

Film Sud-Coréen de Oh Sung-yoon, 
Lee Choon-Baek 
Avec Claire Tefnin, Fabienne Loriaux, Franck 
Dacquin 
Genre : Animation 
 

Interdit moins de 6 ans 
  

Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais 
lorsqu’il vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné 
comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la 
nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le dessus. 
Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu 
à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, 
au cours d’un extraordinaire voyage 

 

L’Ombre de Staline (1h59min)  

 

Film Polonais de Agnieszka Holland 
Avec James Norton, Vanessa Kirby, Peter 
Sarsgaard 
Genre : Drame, Biopic 
  

Pour un journaliste débutant, Gareth Jones 
ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview 
d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque 
en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux 
miracle soviétique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés 
par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il 
se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal 
intermédiaire disparaît. 
 

 

Les Parfums (1h40 min)   
 

Film Français de Grégory Magne 
Avec Emmanuelle Devos, Grégory Montel, 
Gustave Kervern 
Genre : Comédie 
   

Anne Walberg est une célébrité dans le 
monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en 
diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est 
son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir 
tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie 
pas. 

 

The Demon Inside (1h27 min)  

 

Film Américain de Pearry Reginald Teo 
Avec Robert Kazinsky, Peter Jason, 
Florence Faivre 
Genre : Epouvante, Horreur 
 

Interdit moins de 12 ans 
  

Après trois années passées en prison pour la mort d’un 
enfant lors d’une séance d’exorcisme qui a mal tournée, le 
Père Lambert cherche sa rédemption auprès de Joel, un 
jeune père de famille qui soupçonne son fils d’être 
possédé... 
 
 
 
 
 
 

 

Un fils (1h36 min) 
 

Film Tunisien de Mehdi M. Barsaoui 
Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, 
Youssef Khemiri 
Genre : Drame 
 
Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils 

de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un 
milieu privilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, 
leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le 
jeune garçon est grièvement blessé... 
 
 

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 ? 
 
 
 
 

 

 

Fourmi (1h45min)  
  

Film Français de Julien Rappeneau 
Avec François Damiens, Maleaume Paquin, 
André Dussollier 
Genre : Comédie dramatique 
 
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », 

aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand 
gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se 
présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un 
grand club de foot anglais. 

Offert par la Municipalité 


