
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 15/09 au 21/09 

 
La Terre des 

hommes 
Un Triomphe 

Shang-Chi et la Légende 
des Dix Anneaux 

Mercredi 15   20h30 

Jeudi 16 20h30   

Vendredi 17   20h30 

Samedi 18  20h30  

Dimanche 19 20h30  18h00 

Lundi 20  20h30  

Mardi 21   20h30 
 

 

 

 

Semaine du 22/09 au 28/09 

 Boite noire 
Les 

Méchants 
Un 

Triomphe 
Pil 

Mercredi 22  20h30   

Jeudi 23 20h30    

Vendredi 24  20h30   

Samedi 25 20h30    

Dimanche 26   20h30 18h00 

Lundi 27 20h30    

Mardi 28 20h30    
 

 

 

 

Semaine du 29/09 au 05/10 

 Pourris gâtés Dune Délicieux 

Mercredi 29  20h30  

Jeudi 30   20h30 

Vendredi 1  20h30  

Samedi 2 20h30 17h00  

Dimanche 3 18h00 20h30  

Lundi 4   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 5 / 0 9  
0 5 / 1 0  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

A partir du 30 septembre, les enfants de 12 à 18 

ans pourront accéder à la salle de cinéma en 

présentant leur Pass Sanitaire, comme les 

adultes.  

Avant-Première 

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


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

La Terre des hommes (1h36 min)  
 

Film de Naël Marandin 
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil 
Lespert 
Genre : Drame 
 
 

Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, 
elle veut reprendre l’exploitation de son père et 

la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et 
s’imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le 
pouvoir...  
Battante, Constance obtient le soutien de l’un d’eux. Influent et 
charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il 
impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire 
face à cette nouvelle violence. 
 

 

Un Triomphe (1h46 min)  
  

Film de Emmanuel Courcol 
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho 
Genre : Comédie 
   

Un acteur en galère accepte pour boucler ses 
fins de mois d’animer un atelier théâtre en 
prison. Surpris par les talents de comédien des 

détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 
 

 

 

 

 

 

 

Pourris gâtés (1h35 min) 
 

Film de Nicolas Cuche 
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus 
Genre : Comédie 
 

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

2021 
 

Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants 
de l’homme d'affaires Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part 
dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur 
comportement, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, 
les forçant ainsi à faire l’impensable : travailler ! 
 

 

Dune (2h36min)  
 

Film de Denis Villeneuve 
Avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, 
Oscar Isaac 
Genre : Drame, Science-fiction 
 

L'histoire de Paul Atreides, voué à connaître un 
destin hors du commun qui le dépasse 

totalement. Car s'il veut préserver l'avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de 
l'univers – la seule à même de fournir la ressource la plus précieuse 
au monde, capable de décupler la puissance de l'humanité. Tandis 
que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, 
seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre… 
 

 

Délicieux (1h53min)  
 

Film de Eric Besnard 
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, 
Benjamin Lavernhe 
Genre : Comédie, Historique 
 

A l’aube de la Révolution française, Pierre 
Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux, 

est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une 
femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, 
lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa 
condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et 
ennemis. 
 

Shang-Chi et la Légende des 

Dix Anneaux (2h12 min)  
 

Film de Destin Daniel Cretton 
Avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-Wai, Awkwafina 
Genre : Fantastique, Action 
 

Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il 
pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris 

dans la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux.  

 

Les Méchants (1h21min)  
 

Film de Mouloud Achour, Dominique Baumard 
Avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier 
Genre : Comédie 
 
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l'Alpe d'Huez 
2021. 
 

Patrick et Sébastien passent la pire journée de 
leur vie. En quelques heures, ils deviennent les méchants les plus 
recherchés de France. La raison ? Une fake news montée de toutes 
pièces par une présentatrice d’une chaîne de débat prête à tout pour 
faire de l’audience. 
 

Boite noire (2h09 min) 
 

Film de Yann Gozlan 
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André 
Dussollier 
Genre : Drame, Thriller 
 

Technicien au BEA, Mathieu Vasseur est 
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe 

aérienne sans précédent. L’analyse minutieuse des boîtes noires va 
pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation... 
 

 

 

 

Mourir peut attendre (2h43 min)  
  

Film de Cary Joji Fukunaga 
Avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa 
Seydoux 
Genre : Thriller, Action, Espionnage 
   
James Bond a quitté les services secrets et 
coule des jours heureux en Jamaïque. Mais 

son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son 
aide : il s'agit de sauver un scientifique qui vient d'être kidnappé. 
Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu ! 
 


