
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 21/10 au 27/10 

 Mon cousin Poly Calamity Jane Boutchou 

Mercredi 21  20h30  14h30 

Jeudi 22 20h30  17h00  

Vendredi 23 20h30    

Samedi 24  20h30 17h00  

Dimanche 25 20h30 17h00 14h30  

Lundi 26  20h30   

Mardi 27  20h30   
 
 

 
 
 

Semaine du 28/10 au 3/11 

 
Parents 
d’élèves 

Petit 
Vampire 

Les Trolls 
2 

Antoinette dans 
les Cévennes 

Mercredi 28 20h30 17h00   

Jeudi 29    20h30 

Vendredi 30 20h30  17h00  

Samedi 31  17h00   

Samedi 31 20h00 SOIREE FANTASTIQUE 
Dimanche 1  14h30 17h00 20h30 

Lundi 2 20h30    

Mardi 3 20h30    
 
 
 
 
 
 

 
 

Samedi 31 20h00 SOIREE FANTASTIQUE 
 

12 euros les 3 films 
Interdit au moins de 12 ans – carte d’identité demandée 

20h00 Antebellum 

22h00 Relic 

0h00 The Boy, la malédiction des Brahms 
 
 

 
 
 

Semaine du 4/11 au 10/11 

 30 jours max 
Good 

Criminal 
Poly Calamity Jane 

Mercredi 4  20h30   

Jeudi 5 20h30    

Vendredi 6   20h30  

Samedi 7 20h30    

Dimanche 8  20h30  17h00 

Lundi 9 20h30    

Mardi 10  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 1 / 1 0  
1 0 / 1 1  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Samedi 31 Octobre  

 

Soirée 
Fantastique 

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


 

 

 

 

 

 

Les Trolls 2 (1h31 min) 
 

Film Américain de Walt Dohrn 
Avec Vitaa, Aino Jawo, Matt Pokora 
Genre : Animation, Comédie, Musical 
 
 

A partir de 6 ans 

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, 
aidée de son père Roi Thrash, veut détruire tous 

les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. 
Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs 
amis partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls 
contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan… 
 

Petit Vampire (1h39 min)  
 

Film Français de Joann Sfar  
Avec Camille Cottin, Jean-Paul Rouve, 
Alex Lutz 
Genre : Aventure, Animation 
 
 

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 

maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors les bateaux de 
pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne 
l’amuse plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, 
le monde extérieur est bien trop dangereux.! 

 

Calamity Jane, une enfance 

de Martha Jane Cannary (1h22 min)   
 

Film Français de Rémi Chayé 
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, 
Alexis Tomassian 
Genre : Animation 
   
A partir de 6 ans 

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir 
d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux. 
L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre. 

 

Boutchou (2h30 min)  
  

Film Français de Adrien Piquet-Gauthier 
Avec Carole Bouquet, Gérard Darmon 
Genre : Comédie 
   
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. 
Heureux de découvrir leur nouvelle vie de jeunes 
parents, ils n’imaginaient pas que leur Bout'chou 

allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grands-parents. 
Pour gagner l’exclusivité du petit adoré et convaincre leurs enfants de 
vivre près de chez eux... 
 

Poly (1h42 min)  
 

Film Français de Nicolas Vanier 

Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert 
Genre : Aventure, Famille 
 

Adaptation du feuilleton culte des années 1960  

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de 

passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est 
maltraité .Elle décide de le protéger et d’organiser son évasion !  

 

Parents d’élèves (1h29 min) 
 

Film Français de Noémie Saglio 
Avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar 

Pauleau 
Genre : Comédie, Famille 
 

Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux 
codes et au langage mystérieux : les parents 
d’élèves. Mais voilà, Vincent a une très bonne 

raison de faire ceci et finit même par se sentir bien dans cette 
communauté un peu spéciale… 

 

30 jours max (1h27min)  
 

Film Français de Tarek Boudali 

Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti 
Genre : Policier, Comédie 
 

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans 
cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son 
médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente 
jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière 

chance pour devenir un héros au sein de son commissariat et 
impressionner sa collègue Stéphanie. 

 

Mon Cousin (1h44min) 
 

Film Français de Jan Kounen 

Avec Vincent Lindon, François Damiens, Pascale 
Arbillot  

Genre : Comédie, Thriller 
   
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. 
Sur le point de signer l’affaire du siècle, il doit régler une 
dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui 

détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaine gaffes et 
maladresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du 
temps avec lui et retarder la signature.  
 

Good criminal (1h39 min)   
 

Film Américain de Mark Williams 

Avec Liam Neeson, Kate Walsh, Anthony Ramos 
Genre : Action, Thriller 
   
Tom, un légendaire voleur de banque décide de se 
ranger et passe un deal, contre son immunité, avec le 
FBI qui n’a jamais réussi à lui mettre la main dessus. Il 
réalise vite que les Fédéraux ont un autre plan en tête 

: partager son butin et le faire accuser d’un meurtre.  

 

Antoinette dans les Cévennes 
(1h35 min)   
 

Film Français de Caroline Vignal 
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, 
Olivia Côte 
Genre : Comédie, Romance 
   

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 
2020  

Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine 
avec son amant. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour 
partir dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne 
réfléchit pas longtemps : elle part sur ses 
traces ! 
 

 

Antebellum (1h46 

min)   
 

Film Américain de Gerard Bush, Christopher Renz 
Avec Janelle Monáe, Jena Malone, Kiersey Clemons 
Genre : Thriller 
   

Interdit au moins de 12 ans 

L'auteure à succès, Veronica Henley, se 
retrouve piégée dans un monde effroyable dont 
elle doit percer le mystère avant qu'il ne soit trop 
tard. 

 
 

Relic (1h29 min)   
 

Film Américain de Natalie Erika James 
Avec Emily Mortimer, Robyn Nevin, Bella Heathcote 
Genre : Epouvante, Horreur, Drame 
   

Interdit au moins de 12 ans   

Lorsqu'Edna disparaît, sa fille et sa petite-fille 
Sam se rendent dans leur maison familiale 
isolée pour la retrouver. Peu après le retour 
d'Edna, les deux femmes commencent à sentir 
qu'une présence insidieuse dans la maison. 

 

The Boy, la malédiction des 

Brahms (1h27 min)   
 

Film Américain de William Brent Bell 
Avec Katie Holmes, Christopher Convery, Owain 
Yeoman 
Genre : Epouvante, Horreur, Thriller 
   
Interdit au moins de 12 ans   

Recherchant un environnement calme pour leur 
fils et ignorant tout de son funeste passé, un 

couple s'installe dans le Manoir Heelshire. Bientôt le jeune garçon 
se lie d’une troublante amitié avec une poupée étrangement réaliste 
qu'il appelle Brahms… 
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20h00 

22h00 

00h00 


