
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 19/05 au 25/05 

 Poly 
Demon 
Slayer 

Adieu les 
cons 

Calamity 

Mercredi 19   18h30  

Jeudi 20   18h30  

Vendredi 21  18h30   

Samedi 22 18h30 15h00   

Dimanche 23   18h30 15h00 

Lundi 24  15h00 18h30  

Mardi 25   18h30  
 
 
 

Semaine du 26/05 au 25/06 

 
Adieu les 

cons 
Drunk Sous les étoiles de Paris 

Mercredi 26  Ciné Débat SELFIE 18h30 

Jeudi 27  18h30  

Vendredi 28 18h30   

Samedi 29   15h00 et 18h30 

Dimanche 30 18h30  15h00 

Lundi 31  18h30  

Mardi 01   18h30 
 

 

 

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 1  
- - -  

1 9 / 0 5  
0 1 / 0 6  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

 

Du 19 mai au 9 juin :  

 

• Jauge de 35% de la salle, 

• Deux places libres entre chaque spectateur 

assis. Groupe de 6 personnes d’une même 

famille au maximum assis ensemble, 

• Port du masque obligatoire dans le hall et 

dans la salle même pendant les séances, 

• Interdiction de consommer des popcorns et 

de la confiserie, 

• Respect du couvre-feu de 21h00. 

Toute l’équipe est heureuse de vous 

accueillir à nouveau dans notre cinéma 

 100% bénévole. 

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


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calamity, une enfance de Martha 

Jane Cannary (1h22 min) 
 

Film de Rémi Chayé 
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis 
Tomassian 
Genre : Animation, Famille 
 
 

A partir de 10 ans 
 

1863, États-Unis d’Amérique. 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. Et 
comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite 
pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour 
Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est 
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des 
preuves de son innocence, elle découvre un monde en 
construction où sa personnalité unique va s’affirmer. Une 
aventure pleine de dangers et riche en rencontres qui, étape 
par étape, révélera la mythique Calamity Jane. 

 

Poly (1h42 min)  
 

Film Français de Nicolas Vanier 
Avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de 
Lambert  
Genre : Comédie familiale 
 
 

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 ! Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, 
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de 
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié… 

 

 

 

 

 

 

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - Le 

film : Le train de l'infini (1h57 min)   
 

Film de Haruo Sotozaki 
Avec Natsuki Hanae, Akari Kito, Yoshitsugu 
Matsuoka 
Genre : Action, Animation, Fantastique 
   
Avertissement : des scènes, des propos ou des 

images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de 
récupération au domaine des papillons et embarque à 

présent en vue de sa prochaine mission à bord du train de 
l'infini, d'où quarante personnes ont disparu en peu de 
temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de Zen'itsu et 
Inosuke, s'allient à l'un des plus puissants épéistes de 
l'armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme 
Kyôjurô Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le 
train de l'Infini sur une voie funeste. 

 

Adieu Les Cons (1h27 min)  
  

Film Français de Albert Dupontel 
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié 
Genre : Comédie 
   

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle 
décide de partir à la recherche de l'enfant 

qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.  
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils 

se lancent dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable. 

 

Drunk (1h57 min)  
 

Film de Thomas Vinterberg 
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus 
Millang 
Genre : Drame, Comédie 
 

Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien 

selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit 
d’alcool dans le sang. Avec une rigueur scientifique, chacun 
relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que 
meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont 
encourageants, la situation devient rapidement hors de 
contrôle. 

 
 

 

Sous les étoiles de Paris (1h30 min) 
 

Film de Claus Drexel 
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa, Jean-
Henri Compère 
Genre : Drame, Comédie, Famille 
 

Depuis de nombreuses années, Christine vit 
sous un pont, isolée de toute famille et 

amis. Par une nuit comme il n’en existe que dans les contes, 
un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli 

ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère… 
Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les rues de 
Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à 
s’apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu’elle 
croyait disparue. 
 

 

 

 

Selfie (1h47min)  
 

Film de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan 
Aurouet 
Avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa 
Zylberstein 
Genre : Comédie 
 

 
Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos 
vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou 

technophobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les 
relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et 
sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs… 

 
 
 

En partenariat avec le Centre Social et le PAJ 

Dans le cadre du Projet autour du Numérique 


