
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 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Du 1er au 24 décembre 

Semaine du 17/11 au 23/11 

 
Debout les 

femmes 
La 

Fracture 
Venom Lui 

Ron 
Débloque 

Mercredi 17    20h30  

Jeudi 18 20h30     

Vendredi 19   20h30   

Samedi 20  20h30    

Dimanche 21   20h30 17h00 14h30 

Lundi 22  20h30    

Mardi 23   20h30   
 

 

 

Semaine du 24/11 au 30/11 

 
Bigger 

Than Us 
Si on 

chantait 
Les Eternels 

Ron 
Débloque 

Mercredi 24  20h30   

Vendredi 26   20h30  

Samedi 27  20h30   

Dimanche 28 20h30  17h00 14h30 

Lundi 29  20h30   

Mardi 30   20h30  
 

 

 

Semaine du 1/12 au 7/12 

 Cry Macho Aline Barbaque 

Mercredi 1  14h30 20h30 

Jeudi 2 20h30   

Vendredi 3 20h30   

Samedi 4  20h30  

 

Dimanche 5 20h30 17h00  

Lundi 6   20h30 

Mardi 7  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 7 / 1 1  
7 / 1 2  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Ciné Débat 

Chaque soir tirage au sort : 
Le gagnant repart avec une 

gourmandise 

Tombola 2 euros la 
case pour gagner des 

places de cinéma 

Avant-1ère 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ron Débloque (1h47 min)  
 

Film de Peter Baynham, Sarah Smith 
Avec Jack Dylan Grazer, Zach Galifianakis, Ed 
Helms 
Genre : Animation, Aventure, Famille 
 

L'histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a 
de plus normal, et de Ron, une prouesse 

technologique connectée capable de marcher et de parler, et conçue 
pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de Ron à l’ère des 
réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir la notion d’amitié sincère au 
milieu d’un joyeux désordre. 

 

Les Elfskins   
Opération pâtisserie (1h18min)  
 

Film de Ute von Münchow-Pohl 
Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel 

Genre : Animation, Famille  
 

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le 
monde secret des lutins. Elle rêve de 
rencontrer des humains et décide un jour 
de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur 

Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa 
nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! 
 
 

 

La Fracture (1h38 min) 
 

Film de Catherine Corsini 
Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio 
Marmai 
Genre : Drame, Comédie dramatique 
 

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 
2021 

 

Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un 
service d’Urgences proche de l'asphyxie le soir d'une manifestation 
parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés 
de chacun. 

 

Venom : Let There Be Carnage (1h38 min)  
 

Film de Andy Serkis 
Avec Andy Serkis 
Genre : Action, Fantastique 
 

Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les 
traits de Venom, l'un des personnages les plus 
complexes de l'univers Marvel. 
 

Lui (1h28 min)  
  

Film de Guillaume Canet 
Avec Guillaume Canet, Virginie Efira, Mathieu 
Kassovitz 
Genre : Thriller, Drame 
   

Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de 
quitter femme et enfants, pense trouver refuge dans 
une vieille maison à flanc de falaise, sur une île 

bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va trouver qu’un piano 
désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le laisser en paix. 

 

Bigger Than Us (1h36min)  
 

Documentaire de Flore Vasseur 
 

Ce film fait partie de la section éphémère "Le 
cinéma pour le climat" du Festival de Cannes 
2021 
  

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution 
plastique qui ravage son pays l’Indonésie. Comme elle, 
une génération se lève pour réparer le monde. Partout, 

adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humains, le climat, la 
liberté d’expression, la justice sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation 

 

Si on chantait (1h35 min)  
 

Film de Fabrice Maruca 
Avec Jeremy Lopez, Alice Pol, Artus 
Genre : Comédie 
 

Après la fermeture de leur usine, Franck, passionné de 
variété française décide d’entraîner ses anciens 
collègues, Sophie, José et Jean-Claude dans un projet 
un peu fou : monter une entreprise de livraisons de 

chansons à domicile, SI ON CHANTAIT !  

 

Cry Macho (1h44 min) 
 

Film de Clint Eastwood 
Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, Daniel V. 
Graulau 
Genre : Drame, Western 
 

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission 
a priori impossible : se rendre au Mexique pour y 
trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au 

Texas. Il lui faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et son 
propre passé.  

 

Les Eternels (2h37 min) 
 

Film de Chloé Zhao 
Avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek 
Genre : Action, Fantastique, Science-Fiction 
 

Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que 
l’on croyait disparues depuis longtemps, réapparaissent 
mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés 
de se réunir pour défendre l’humanité… 

 

 

Le 

Sexisme C’est pas mon genre  
 

Documentaire de Laurent Cistac 
 

Un film choral qui donne la parole à 
Laureline, Vinciane, Pascaline et d’autres 

femmes encore, anonymes ou non, comme une polyphonie de 
voix- témoins. Elles racontent avec émotion leurs parcours et leurs 

histoires vécues, entre discriminations et attitudes sexistes.  
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Laurent Cistac. 

 

Aline (2h06 min)  
  

Film de Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle 
Fichaud 
Genre : Drame, Biopic 
 

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

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 

accueillent leur 14ème enfant : Aline, dotée d'une voix en 
or. Lorsqu’il l'entend, le producteur de musique Guy-Claude n'a plus qu'une idée en 
tête... faire d'Aline la plus grande chanteuse au monde. 

 

Barbaque (1h32min)  
 

Film de Fabrice Eboué 
Avec Fabrice Eboué, Marina Foïs, Nicolas Lumbreras 
Genre : Comédie 
  

Vincent et Sophie sont bouchers. Leur commerce, tout 
comme leur couple, est en crise. Mais leur vie va 
basculer le jour où Vincent tue accidentellement un 
vegan militant qui a saccagé leur boutique… Pour se 

débarrasser du corps, il en fait un jambon que sa femme va vendre par 
mégarde.  
 

Debout les femmes ! (1h25min) 
Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret 
 

Ce n'est pas le grand amour entre le député En Marche 
! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et 
pourtant... C'est parti pour le premier "road-movie 
parlementaire" à la rencontre des femmes qui 
s’occupent de nos enfants, nos malades, nos personnes 
âgées. 

 
 
 
 

- 12  

- 12  

Mercredi 15, samedi 18, dimanche 19 et mercredi 22  

Avec le bon distribué dans les écoles et 2 ou 3 euros, 

venez profiter d’une séance au Cartus 

En partenariat avec les municipalités 


