
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 16/06 au 22/06 

 
 

Chacun chez soi 
The Father Nobody 

Mercredi 16 20h30   

Jeudi 17  20h30  

Vendredi 18   20h30 

Samedi 19 20h30   

Dimanche 20   20h30 

Dimanche 20  Cruella Avant-Première 15h00  

Lundi 21  20h30  

Mardi 22   20h30 
 

 

Semaine du 23/06 au 29/06 

 
Villa 

Caprice 
Chacune chez 

soi 
Des 

hommes 
Envole-moi 

Mercredi 23 20h30    

Jeudi 24   20h30  

Vendredi 25 20h30    

Samedi 26   20h30  

Dimanche 27  Les Croods 2 Avant-Première 17h00  

Dimanche 27  20h30   

Lundi 28   20h30  

Mardi 29 20h30    
 

 

Semaine du 30/06 au 06/07 

 
Adieu 

les cons 
Sans un 
bruit 2 

Nomadland 
Les 

Bouchetrous 

Un jour 
chez ma 

fille 

Mercredi 30     17h00  20h30 

Jeudi 1   20h30   

Vendredi 2  20h30    

Samedi 3  17h00    20h30 

Dimanche 4 20h30   17h00  

Lundi 5   20h30   

Mardi 6     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  
- - -  

1 6 / 0 6  
0 6 / 0 7  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

 

Un tarif unique de 4 euros la séance 

durant les 5 jours de l’opération 

(Hors majoration pour les films en 

3D, séances spéciales et prestations 

complémentaires). 

Avant-Première 

Avant-Première 

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


 

 

 

 

 

 

 

Les Bouchetrous (1h24 min) 
 

Film de Raymond S. Persi 
Avec Adam DeVine, Rachel Bloom 
Genre : Animation, Aventure 
 

 

Vous n’avez jamais entendu parler des 
Bouchetrous ? Pourtant, ces 
étonnantes créatures, aussi maladroites que 
joueuses, coulent des jours paisibles sur une île 

perdue depuis des millions d’années. Jusqu’au jour où d’étranges 
bestioles débarquent dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les 
Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent dans d’immenses villes, 
découvrant cette curieuse civilisation humaine, et ses animaux de 
compagnie. 
 

 

Les Croods 2 : une nouvelle ère 
(1h36 min)  
 

Film de Joel Crawford 
Avec Nicolas Cage, Ryan Reynolds 
Genre : Comédie, Animation, Famille 
 
 

Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où 
habiter. La famille préhistorique part alors en quête 
d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un 

paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes 
sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur 
cabane dans les arbres, leurs inventions étonnantes et leurs hectares 
irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des 
Croods sur l'échelle de l'évolution. 
 

Cruella (2h14 min)  
  

Film de Craig Gillespie 
Avec Emma Stone, Emma Thompson 
Genre : Comédie, Drame, Famille 
   

Londres, années 70, en plein mouvement punk 
rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à 
se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se 
lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui 

apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une 
existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations 
se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de 
la mode, terriblement chic et horriblement snob.  

 

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. 

Chacun chez soi (1h23 min)  
 

Film de Michèle Laroque 
Avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, Alice de 
Lencquesaing 
Genre : Comédie 
 

Catherine et Yann sont en couple et amoureux 
depuis de nombreuses années. Mais depuis que 

Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. La 
situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son copain 
Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère 
d'appartement. La cohabitation s'avère plus que difficile pour les 
deux couples que tout oppose... 
  

The Father (1h38 min) 
 

Film Florian Zeller 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark 
Gatiss 
Genre : Drame 
 

THE FATHER raconte la trajectoire intérieure 
d’un homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité 

se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, 
sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions 
sans réponses. 

  

Nobody (1h32min)  
 

Film de Ilya Naishuller 
Avec Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov, Connie 
Nielsen 
Genre : Action 
 
Interdit aux moins de 12 ans 

Les gens les plus insignifiants sont parfois les 

plus dangereux. Hutch Mansell, un père de famille sans histoire, 
accumule un tas de frustrations. Alors que des cambrioleurs rentrent 
chez lui, Hutch va se défendre et faire preuve d'une grande violence. 
Un incident qui va faire resurgir les secrets de son passé... 
 

Villa Caprice (1h43min)  
 

Film de Bernard Stora 
Avec Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob 
Genre : Thriller 
 

Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la 
consécration lorsque Gilles Fontaine, l'un des 
patrons les plus puissants de France, lui 

demande de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soupçonné 
d'avoir acquis dans des conditions douteuses une magnifique 
propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice. 

 

Des hommes (1h41min)  
 

Film de Lucas Belvaux 
Avec Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre 
Darroussin 
Genre : Drame, Historique 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

Ils ont été appelés en Algérie au moment des 
"événements" en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février 
et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs 
vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée 
d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que 
quarante ans après, le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui 
ont cru pouvoir le nier. 
 

Un Tour Chez Ma Fille 
(1h23 min) 
 

Film Eric Lavaine 
Avec Josiane Balasko, Mathilde Seigner 
Genre : Comédie 
 

Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 
2021 

Cette fois-ci, c’est elle qui débarque ! Jacqueline, 
en pleins travaux dans son appartement, est joyeusement contrainte 
d’aller vivre « quelques jours » chez sa fille ainée Carole et son 
gendre, en pleine thérapie de couple. Ces « quelques jours » se 
transforment en « quelques mois », Jacqueline se sent vite chez elle, 
prépare les dîners, accapare la télévision, réorganise la cuisine… Elle 
est là et on ne sait pas pour combien de temps ! 
 

Sans un bruit (1h37 min) 
 

Film John Krasinski 
Avec Emily Blunt, Cillian Murphy 
Genre : Thriller, Fantastique, Epouvante-Horreur 
 

Interdit aux moins de 12 ans 

Après les événements mortels survenus dans sa 
maison, la famille Abbot doit faire face au danger 
du monde extérieur. Pour survivre, ils doivent se 

battre en silence. Forcés à s’aventurer en terrain inconnu, ils 
réalisent que les créatures qui attaquent au moindre son ne sont pas 
la seule menace qui se dresse sur leur chemin. 
 

Nomadland (1h48 min) 
 

Film Chloé Zhao  
Avec Frances McDormand, David Strathairn 
Genre : Drame 
 

Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de 
prendre la route à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade des temps 

modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle.  


