
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 18/08 au 24/08 

 
Escape 
Game 2  

Titane OSS 117 
Le tour du 

monde en 80 
jours 

Mercredi 18 20h30    

Jeudi 19  20h30   

Vendredi 20 20h30    

Samedi 21   20h30 18h00 

Dimanche 22  20h30  18h00 

Lundi 23 20h30    

Mardi 24   20h30  
 
 
 
 

Semaine du 25/08 au 31/08 

 
The Suicide 

Squad  
Profession 

du Père 
OSS 117 

La Pat’ 
Patrouille 

Mercredi 25 20h30    

Jeudi 26  20h30   

Vendredi 27 20h30    

Samedi 28   20h30 18h00 

Dimanche 29  20h30  18h00 

Lundi 30 Pas de séance exceptionnellement 

Mardi 31 20h30    
 
 
 

 

Semaine du 01/09 au 07/09 

 
Passion 
Simple 

Titane Ice Road Pil OSS 117 

Mercredi 1   20h30   

Jeudi 2  20h30    

Vendredi 3   20h30   

Samedi 4 20h30   18h00  

Dimanche 5    18h00 20h30 

Lundi 6 20h30     

Mardi 7     20h30 
 
 
 

 

Semaine du 8/09 au 14/09 

 Les Fantasmes Bac Nord 
Baby Boss 

2 
Ice Road 

Mercredi 8 20h30    

Jeudi 9    20h30 

Vendredi 10  20h30   

Samedi 11 20h30  18h00  

Dimanche 12  20h30 18h00  

Lundi 13  20h30   

Mardi 14 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 8 / 0 8  
1 4 / 0 9  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baby Boss 2 : une affaire de 

famille (1h47 min) 
 

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

 

Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton 
– Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais 
adultes et se sont perdus de vue. Tandis que Tim 

est père au foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un nouveau 
Baby Boss au caractère bien trempé s’apprête à ressouder les liens 
entre les deux frères… 

 

Le Tour du monde en 80 jours 
(1h20 min)  
 

Film de Samuel Tourneux 
Avec Damien Ferrette, Julien Crampon, Kaycie 
Chase 
Genre : Aventure, Animation 
 
 

Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, 
rêve de partir à l’aventure depuis toujours. 

L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur 
vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau 
record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles 
mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, 
Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux 
et dingo. 

 

La Pat’ Patrouille (1h26 min)  
  

Film de Cal Brunker 

Avec Valentina, Joan Faggianelli, Iain Armitage 
Genre : Animation, Aventure, Famille 
   

La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le 
maire d’Aventureville et commence à semer le 

trouble. 

 

Pil (1h29 min)  
 

Film de Julien Fournet 
Avec Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon 
Genre : Fantastique, Animation, Aventure 
 

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020. 
 

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité 
de Roc-en-Brume. Un beau jour, pour échapper aux 

gardes qui la poursuivent, Pil se déguise en enfilant une robe de 
princesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une quête folle et 
délirante pour sauver Roland, l’héritier du trône. 
  

Escape Game 2 : le monde est un piège 
(1h28 min) 

Film de Adam Robitel 
Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller 

Genre : Epouvante, Horreur 
 

Escape Game 2 - Le Monde est un piège est la suite du 
thriller psychologique à succès qui a terrifié les 
spectateurs à travers le monde. Dans cet opus, six 

personnes se retrouvent involontairement enfermés 
dans une nouvelle succession d'escape games. Ils découvrent peu à peu leurs 

points communs qui peuvent leur permettre de survivre... et se rendent 
compte qu'ils ont déjà tous joué à ce jeu auparavant.  
 

Titane (1h48min)  

Film de Julia Ducournau 

Avec Vincent Lindon, Agathe Rousselle, Garance 
Marillier 

Genre : Drame, Thriller, Fantastique 
 
Interdit au moins de 16 ans.  
Palme d’Or au Festival de Cannes 2021  

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve 
son fils disparu depuis 10 ans. Titane : Métal hautement 

résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs. 

 

OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire 

(1h56min)  

Film de Nicolas Bedos 

Avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye 
Genre : Comédie, Espionnage, Aventure 
 

1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est 
de retour. Pour cette nouvelle mission, plus délicate, 

plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint 
de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. 

 

The Suicide Squad (2h12min)  
 

Film de James Gunn 
Avec Margot Robbie, Viola Davis, Joel Kinnaman 

Genre : Aventure, Action, Fantastique 
 

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

Bienvenue en enfer - aka Belle Reve, la prison dotée 

du taux de mortalité le plus élevé des États-Unis 
d'Amérique. Là où sont détenus les pires super-vilains, 

qui feront tout pour en sortir - y compris rejoindre la super secrète et la super 
louche Task Force X. 
 

Ice Road (1h43 min) 

Film Jonathan Hensleigh 
Avec Liam Neeson, Holt McCallany, Laurence 
Fishburne 
Genre : Action, Thriller 
 

Une mine de diamants s’effondre dans le Grand Nord 
canadien et piège près de trente mineurs. Pour mener 

une mission de sauvetage périlleuse, Jim Goldenrod 
engage Mike McCann, un conducteur de camion 
expérimenté. 

Les Fantasmes  
 

Film Stéphane Foenkinos, David Foenkinos 
Avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, Ramzy Bedia 
Genre : Comédie, Romance 
 

Face à leurs fantasmes, six couples tentent 
d’explorer les faces cachées de leur vie intime. 
Six questionnements sur l’accès au plaisir. Du 
jeu de rôle à l’abstinence, en passant par 

l’exhibition, six histoires séparées avec au centre le même 
questionnement sur le désir aujourd’hui. Le sien mais aussi celui de 
l’autre… 
 

Bac Nord (1h44 min) 
 

Film Cédric Jimenez 
Avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, François Civil 
Genre : Thriller 
 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 
2021 

2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent 
un triste record : la zone au taux de criminalité le plus élevé de 
France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord, brigade de terrain, 
cherche sans cesse à améliorer ses résultats. 
 
 
 

 

Passion Simple (1h39 min)  
  

Film de Danielle Arbid 
Avec Laetitia Dosch, Sergei Polunin, Lou-Teymour 

Thion 
Genre : Drame, Romance 
   

Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 
"À partir du mois de septembre l'année dernière, je 

n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme : qu'il me téléphone et 
qu'il vienne chez moi. Tout de lui m'a été précieux, ses yeux, sa bouche, 
son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix..." 
 

 

Profession du père (1h45 min) 
 

Film Jean-Pierre Améris 
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana, Jules 
Lefebvre 
Genre : Drame 
 

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province 
dans les années 1960, aux côtés de sa mère 
et de son père. Ce dernier est un héros pour 

le garçon. Il va lui confier des missions dangereuses pour sauver 
l’Algérie, comme tuer le général.  


