
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 28/07 au 03/08 

 Fast & Furious 9 Les Croods 2 Benedetta 

Mercredi 28 20h30   

Jeudi 29  21h00 – en 
plein air  

Vendredi 30 20h30   

Samedi 31 20h30   
Dimanche 1  18h00 20h30 

Lundi 2   20h30 
Mardi 3 20h30   

 
 

Semaine du 04/08 au 10/08 

 Kaamelott Désigné 
coupable 

Ainbo princesse 
d’Amazonie 

Mercredi 4 20h30   
Jeudi 5  20h30 VO  

Vendredi 6 20h30   
Samedi 7 20h30  18h00 

Dimanche 8  20h30 VF 18h00 
Lundi 9   20h30 

Mardi 10 20h30   
 
 

 Semaine du 11/08 au 17/08 

 Jungle cruise 
Ainbo 

princesse 
d’Amazonie 

C’est la 
vie Kaamelott 

Mercredi 11 20h30     
Jeudi 12   20h30  

Vendredi 13    20h30 
Samedi 14 20h30 18h00   

Dimanche 15   20h30  
AVANT-PREMIERE : BABY BOSS 2, Dimanche 15 Août à 18h00 

Lundi 16    20h30 
Mardi 17 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  
- - -  

2 8 / 0 7  
1 7 / 0 8  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 
https://cinemalecartus.com 

Le Jeudi 

Tarif à 5 euros 

 

Venez voir les Croods 2  
Dans la cour du Cartus ! 
Offert par votre municipalité 

Avant-Première 

Jeudi 29 juillet 21h00 

Dimanche 

15 Août 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ainbo princesse d’Amazonie (1h24 min) 
 

Film de Richard Claus et Jose Zelada 
Avec Audrey Lamy, Lola Raie 
Genre : Animation, Aventure, Famille 
 

 

A partir de 6 ans 
 

Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo 
n’a que 13 ans mais rêverait d'être la meilleure 

chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de 
tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible 
fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que pour 
vaincre ses ennemis, coupeurs d'arbres et chercheurs d'or, elle 
pourra compter sur ses guides spirituels magiques : Vaca, un tapir 
aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou espiègle. 
 

 
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. 
 

 
 
 

Jungle Cruise (2h08 min)  
  

Film de Jaume Collet-Serra 
Avec Emily Blunt, Dwane Johnson, Jesse Plemons 
Genre : Aventure, Action, Famille – A partir de 10 ans 
   

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily 
Houghton quitte Londres pour explorer la jungle 
amazonienne à la recherche d’un remède 
miraculeux. Pour descendre le fleuve, elle 

engage Frank Wolff, un capitaine roublard aussi douteux que son 
vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir l’arbre séculaire dont 
les extraordinaires pouvoirs de guérison pourraient changer l'avenir 
de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. L’improbable 
duo va dès lors affronter d’innombrables dangers - sans parler de 
forces surnaturelles - dissimulés sous la splendeur luxuriante de la 
forêt tropicale… 

 

Benedetta (2h06 min)  
 

Film de Paul Verhoeven 
Avec : Charlotte Rampling, Virginie Efira,  
Hervé Pierre 
 
Genre : Drame, Historique     Interdit -12ans 
 
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 

 
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très 
jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. 
Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des 
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie des soeurs. 
 
 
 

  

Kaamelott : Premier volet (2h00 min) 
 

Film d’Alexandre Astier  
Avec d’Alexandre Astier, Lionel Astier, Alain 
Chabat, Franck Pitiot… 
 
Genre : Comédie, Aventure, Historique 
 
 

 
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font 
régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par 
cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur Pendragon et 
l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les 
clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et 
restaurer la paix sur l'île de Bretagne ? 
  
 
 

 
C’est la vie (1h43min)  
 

Film de Julien Rambaldi 
Avec Josiane Balasko, Nicolas Maury, Léa Druker 
Genre : Comédie 
 
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 
2021  
 
Pour son dernier jour avant la retraite, 

Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée 
de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils 
vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher. Elles s’en 
souviendront toute leur vie… 
 

 

 
Baby Boss 2 :  
Une affaire de famille (1h47min)  
 

Film de Tom McGrath  
Avec Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris 
Genre : Animation, Comédie, Famille 
 

A partir de 6 ans 
 
Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont devenus adultes, 
ils vivent chacun de leur côté, Tim est 
devenu un père de famille rangé et Ted 
est à la tête d’un important fond 
spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau 
Baby Boss, avec une toute nouvelle 
approche et une stratégie innovante, est 
sur le point de rassembler les frères 
ennemis…et inspirer un nouveau modèle 
dans les affaires familiales. 

  
 

Dimanche 15 Août à 18h00 
 
 
 

Désigné coupable (2h06 min)  
  

Film de Kévin Macdonald 
Avec Tahhar Rahim, Jodie Foster, Shailene Woodley 
Genre : Biopic, Drame, Thriller 
 
En VO (Anglais sous-titré Français) lJeudi 5 Août à 20h30 
   

Capturé par le gouvernement américain, 
Mohamedou Ould Slahi est détenu depuis des 

années à Guantánamo, sans jugement ni inculpation. À bout de 
forces, il se découvre deux alliées inattendues : l’avocate Nancy 
Hollander et sa collaboratrice Teri Duncan. Avec ténacité, les deux 
femmes vont affronter l’implacable système au nom d’une justice 
équitable. Leur plaidoyer polémique, ainsi que les preuves 
découvertes par le redoutable procureur militaire, le lieutenant-
colonel Stuart Couch, finiront par démasquer une conspiration 
aussi vaste que scandaleuse. L’incroyable histoire vraie d’un 
combat acharné pour la survie et les droits d’un homme. 
 
 

Prochainement dans votre cinéma : 
0SS 117, Suicide Squad II,  
Le tour du monde en 80 jours 
 


