
TARIFS 

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

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

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

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

.  Carte abonnement Enfant, 6 pl. : …..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 9/09 au 15/09 

 Belle-Fille Tenet Yakari 

Mercredi 9  20h30  

Jeudi 10 20h30   

Vendredi 11  20h30  

Samedi 12 20h30   

Dimanche 13  20h30 17h00 

Lundi 14  20h30  

Mardi 15  20h30  
 
 
 
 
 

Semaine du 16/09 au 02/09 

 Tenet 
Effacer 

l’historique 
Yakari 

Citoyens du 
monde 

Mercredi 16 20h30    

Jeudi 17    20h30 

Vendredi 18 20h30    

Samedi 19  20h30   

Dimanche 20   17h00 20h30 

Lundi 21  20h30   

Mardi 22  20h30   
 
 
 
 
 
 

Semaine du 23/09 au 29/09 

 Police Enorme 
Petit 
Pays 

Effacer 
l’historique 

Spycies 

Mercredi 23 20h30     

Jeudi 24   20h30   

Vendredi 25 20h30     

Samedi 26  20h30    

Dimanche 27   20h30 17h00 14h30 

Lundi 28 Assemblée Générale 19h30 

Mardi 29  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  
- - -  

9 / 0 9  
2 9 / 0 9  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Nouveau protocole 
Port du masque obligatoire 

pendant la séance 

Distanciation non obligatoire  

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


 

 

 

 

 

Yakari (1h22 min) 
 

Film Français de Toby Genkel, Xavier Giacometti 
Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien, 
Hannah Vaubien 
Genre : Animation, Famille, Aventure 
  
 

Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part vers 

l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang 
réputé indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il recevra 
une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler 
aux animaux. Seul pour la première fois, sa quête va 
l'entraîner à travers les plaines, jusqu'au territoire des 
terribles chasseurs à peaux de puma... Mais comment 
retrouver la trace du tipi ? Au bout du voyage, le souffle 
de l'aventure scellera pour toujours l'amitié entre le 
plus brave des papooses et le mustang plus rapide 
que le vent. 
 

 Spycies (1h39 min)  
 

Film Français, Chinois de Guillaume Ivernel 
Avec Davy Mourier, Monsieur Poulpe, Paul 
Born 
Genre : Aventure, Animation 
 
 

Un duo fantaisiste d’agents secrets, 
composé de l’exigeant mais rebelle 
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, 

tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de 
la radiésite, matériau classé top secret sur une 
plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète 
d’une menace climatique au cours de son enquête, 
menée tambour battant ! 
 
 

 

 Belle-Fille (1h36 min)   
 

Film Français de Méliane Marcaggi 
Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï 
Genre : Comédie 
   

Découvrant que son mari la trompe, Louise 
décide de penser enfin à elle et part 
décompresser en Corse le temps d’un 

week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel inconnu... 
Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. 
Andréa, la mère de celui-ci,  débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours 
rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la 
belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : sa nouvelle 
belle-mère ne veut plus la lâcher... 

Tenet (2h30 min)  
  

Film Américain Belge de Christopher Nolan 
Avec John David Washington, Robert Pattinson, 
Elizabeth Debicki Genre : Comédie 
 

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à 
se battre pour sauver le monde, notre 
protagoniste sillonne l'univers 

crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. 
Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais 
d'un renversement temporel…  

 
 

 

Effacer l’historique (1h46 min)  
 

Film Français Belge de Gustave Kervern, Benoît 
Delépine 
Avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne 
Masiero 
Genre : Comédie, Drame 
 

Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont en prise avec les nouvelles technologies et les 
réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une 
sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et 
Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de 
ses clients refusent de décoller.Ensemble, ils décident de 
partir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille 
foutue d'avance, quoique.... 
 
 
 

Citoyens du monde (1h31 min) 
 

Film Italien de Gianni Di Gregorio 
Avec Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini, 
Giorgio Colangeli 
Genre : Comédie dramatique 
  

Il n’est jamais trop tard pour changer de vie. 
Deux retraités, le Professeur, qui a enseigné le 

latin toute sa vie, et Giorgetto, Romain pur jus qui touche une 
pension de misère, se disent qu’ailleurs, dans un autre pays, l’herbe 
sera plus verte et leur pouvoir d’achat plus conséquent. Ils sont 
rejoints dans leur projet de départ par Attilio, antiquaire bohême et 
grande gueule. Déménager, mais où ? C’est la première question, 
et peut-être déjà celle de trop. Tant bien que mal, le trio s’organise. 
Il faut faire ses adieux, retirer ses économies, etc. Mais le plus dur 
dans l’exil, c’est quand même de partir. 

 
 
 

Police (1h39min)  
 

Film Français de Anne Fontaine 
Avec Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois 
Genre : Thriller, Drame 
  

Virginie, Erik et Aristide, trois flics 
parisiens, se voient obligés d’accepter une 
mission inhabituelle : reconduire un 

étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Virginie 
comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans 
son pays. Face à cet insoutenable cas de conscience, elle 
cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper. 
 
 
 
 

Enorme (1h41 min)   
 

Film Français de Sophie Letourneur 
Avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline 
Kakou 
Genre : Comédie 
   

Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric 
veut un bébé, Claire elle n’en a jamais 

voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet 
l’impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se 
transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan. 
 
 
 

Petit Pays (1h53 min)   
 

Film Français Belge de Eric Barbier  
Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina 
Genre : Drame 
   

 
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec 
son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa 
petite soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents 
coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre 
civile éclate mettant une fin à l'innocence de son enfance. 


