
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 02/06 au 08/06 

 Envole-moi ADN 100% Loup 
Adieu les 

cons 

Mercredi 02 18h30    

Jeudi 03  18h30   

Vendredi 04   18h30  

Samedi 05 18h30  15h00  

Dimanche 06   15h00 18h30 

Lundi 07  18h30   

Mardi 08 18h30    
 

 

 

Semaine du 09/06 au 15/06 

 L’étreinte 
Sons of 

Philadelphia 
Tom et 
Jerry 

Envole-moi 

Mercredi 09     20h30 

Jeudi 10 20h30    

Vendredi 11  20h30   

Samedi 12 20h30  17h00   

Dimanche 13   17h00 20h30 

Lundi 14 20h30    

Mardi 15  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 1  
- - -  

0 2 / 0 6  
1 5 / 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% Loup (1h36 min) 
 

Film de Alexs Stadermann 
Avec Adrien Dussaiwoir, Damien 
Locqueneux, Nathalie Van Tongelen 
Genre : Animation, Famille 
 
 

 
 

Freddy Lupin et sa famille sont des humains ordinaires. Mais 
dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous ! 
Le jour de son quatorzième anniversaire, Freddy s’attend à 
se transformer pour la première fois. Mais le soir de son 
initiation, le voilà qui devient … un mignon petit caniche rose 
au caractère bien trempé. Sacrilège pour sa famille ! Freddy 
n’a plus désormais qu’un objectif : démontrer qu’il est bel et 
bien 100% Loup ! 
 
 

 

Tom et Jerry (1h42 min)  
 

Film de Tim Story 
Avec Chloë Grace Moretz, Frank Welker, Michael 
Peña 
Genre : Comédie, Animation, Famille 
 
 

A partir de 6 ans 
Les nouvelles aventures de Tom & Jerry dans un 

long métrage mêlant CGI et prises de vues réelles 
 

Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York 
la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, 
n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se débarrasser 
de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le 
chat et la souris risque de réduire à néant la carrière de la 
jeune femme, gâcher la fête et détruire l'hôtel ! Pourtant, 
quand un employé dévoré d'ambition commence à s'en 
prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c'est un bien 
plus grand danger qui les menace… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étreinte (1h40 min)   
 

Film de Ludovic Bergery 
Avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo 
Vandenborre 
Genre : Drame 
   

 
 

Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. 
Elle s’installe chez sa sœur et s’inscrit à l’université pour 
reprendre des études de littérature. Mais rapidement, elle 
ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête 
d’amour, au risque de s’y perdre... 
 

 

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. 

 
 

ADN (1h30 min)  
 

Film de Maïwenn 
Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny Ardant 
Genre : Drame 
 

Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais en 

maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, 
qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses 
parents. Les rapports entre les nombreux membres de la 
famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 
 
 
 

Envole-moi (1h31 min) 
 

Film Christophe Barratier 
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou, Gérard 
Lanvin 
Genre : Comédie dramatique 
 

Thomas passe ses nuits en boites et ses 
journées au lit, jusqu’au jour où son père, 

le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui 
couper les vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses 
jeunes patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa 
maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie grave 
qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé 
où il est scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette 
rencontre va bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et 
tout simplement changer leur vie. 
 

Sons of Philadelphia 
(1h47min)  
 

Film de Jérémie Guez 
Avec Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, 
Maika Monroe 
Genre : Drame, Policier 
 

 
Il y a trente ans, la famille de Michael a recueilli Peter à la 
mort de son père, dans des circonstances opaques. 
Aujourd’hui, Peter et Michael sont deux petits malfrats aux 
tempéraments opposés. L’un est aussi violent et exubérant 
que l’autre est taciturne. Quand Michael est désigné comme 
« gênant » par la mafia italienne », le passé trouble de la 
famille ressurgit… 

 
 

Du 9 juin au 30 juin :  

• Jauge de 65% de la salle, 

• Une place libre 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, 

• Popcorns et confiserie autorisés 

• Respect du couvre-feu de 23h00. 


