
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 6/10 au 12/10 

 
Shang-Chi et 

les 10 anneaux 
Les Amours 

d’Anaïs 
Stillwater 

Pourris 
gâtés 

Mercredi 6  20h30   

Jeudi 7   20h30  

Vendredi 8 20h30    

Samedi 9   20h30  

Dimanche 10    20h30 

Lundi 11  20h30   

Mardi 12 20h30    
 

 

 

Semaine du 13/10 au 19/10 

 
Tout s’est bien 

passé 
Le Sommet des 

Dieux 
Dune 

Mercredi 13 20h30   

Jeudi 14   20h30 

Vendredi 15  20h30  

Samedi 16 20h30   

Dimanche 17  17h00 20h30 

Lundi 18   20h30 

Mardi 19 20h30   
 

 

 

Semaine du 20/10 au 26/10 

 
Mourir peut 

attendre 
Eugénie 
Grandet 

Tout s’est 
bien passé 

Ma mère est un 
gorille (et alors ?) 

Mercredi 20 20h30    

Jeudi 21  20h30   

Vendredi 22   20h30  

Samedi 23 20h30    

Dimanche 24  20h30   

Lundi 25 20h30   17h00 

Mardi 26 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 6 / 1 0  
2 6 / 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 

Ciné-Goûter 

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


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma mère est un gorille (et alors ?) 
(1h12 min)  
 

Film de Linda Hambäck 
Avec France Bastoen, Michel Hinderyckx, 
Rose Alloing 

Genre : Animation, Aventure 
 

Ce que souhaite Jonna par-dessus-tout, 
c'est de trouver une famille adoptive... 
elle accepterait n'importe quel parent 
qui puisse lui donner de l'amour. La 

surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à 
l'orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 
 
 

 

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.  
 

Pourris gâtés (1h35 min) 
 

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

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 ! 
 

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.  
 

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 ! 
 

Les Amours d’Anaïs (1h38min)  
 

Film de Charline Bourgeois-Tacquet 
Avec Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi, 
Denis Podalydès 
Genre : Comédie, Romance 
 

Le film est présenté à la Semaine Internationale de la Critique au 

Festival de Cannes 2021 
 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. Elle a un amoureux qu’elle 
n’est plus sûre d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout de suite elle 
plaît. Mais Daniel vit avec Emilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. Et c’est aussi l’histoire d’un 
grand désir 

 

Stillwater (2h20 min)  
 

Film de Tom McCarthy 
Avec Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin 
Genre : Thriller, Drame 
 

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021 
 

Un foreur de pétrole débarque à Marseille du fin 
fond de l’Oklahoma, pour soutenir sa fille qu’il 

connait à peine mais qui purge une peine de prison, accusée 
d’un crime qu’elle nie avoir commis. Confronté au barrage de la 
langue, aux différences culturelles et à un système juridique 
complexe, Bill met un point d’honneur à innocenter sa fille.  

 

Le Sommet des Dieux 
(1h30 min) 
 

Film de Patrick Imbert 
Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-
Macarel, François Dunoyer 
Genre : Drame, Aventure, Animation 
 

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi 
croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu 
depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo 
qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et 
Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ?  

 

Eugénie Grandet (1h45min)  
 

Film de Marc Dugain 
Avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie 
Bonneton 
Genre : Drame, Historique 
 
Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré 
de Balzac 
 

Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur 
où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une existence sans 
distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. 
Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il cache à tous. L’arrivée 
soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, 
bouleverse la vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie 
à l’égard de son cousin va plonger le Père Grandet dans une rage 
sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout 
sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille... 

 

Tout s’est bien passé (1h52 min) 
 

Film de François Ozon 
Avec Sophie Marceau, André Dussollier, 
Géraldine Pailhas 
Genre : Drame, Comédie 
 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 

Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim. 

 

Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et 
professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André vient de faire 
un AVC. Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l’aider à en finir. Avec l’aide de sa sœur 
Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou 
le convaincre de changer d’avis. 
 

 

 

Le Loup et le lion (1h39 min)  
  

Film de Gilles de Maistre 
Avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie 
Carrick 
Genre : Famille, Aventure 

   
A la mort de son grand père, 
Alma, jeune pianiste de 20 ans 
revient dans la maison de son 
enfance, perdue sur une île 

déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un 
lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les 
garder pour les sauver et l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal 
s’écroule lorsque leur secret est découvert... 


