
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 8/12 au 14/12 

 Les Bodin’s Les Croods 2 Les Magnétiques 

Mercredi 8 20h30   

Jeudi 9  16h00 20h30 

Vendredi 10   20h30 

Samedi 11 20h30   

  

Dimanche 12 17h00  20h30 

Lundi 13   20h30 

Mardi 14 20h30   
 

 

 

Semaine du 15/12 au 21/12 

 
En 

attendant 
la neige 

Encanto 
S.O.S 

Fantômes 

On est fait 
pour 

s’entendre 

Mercredi 15 14h30 17h00 20h30  

Vendredi 17    20h30 

Samedi 18 14h30 17h00 20h30  

Dimanche 19 14h30 17h00 20h30  

Lundi 20 
 

20h30 

Mardi 21 20h30 
 

 

 

Semaine du 22/12 au 28/12 

 
En 

attendant 
la neige 

Encanto 
S.O.S 

Fantômes 
Les 

Tuche 4 
Mystère 

Mercredi 22 14h30 17h00 20h30   

Jeudi 23    20h30 17h00 

Vendredi 24 Joyeux Noël à tous 14h30 

Samedi 25    20h30  

Dimanche 26    17h00 20h30 

Lundi 27    20h30  

Mardi 28     20h30 
 

 

 

Semaine du 29/12 au 4/01 

 
Les 

Tuche 4 
Mystère Encanto L’Evènement 

Les 
Elfkins 

Mercredi 29  20h30   17h00 

Jeudi 30  20h30   17h00 

Vendredi 31 Joyeux Noël à tous 14h30 

Samedi 1 20h30     

Dimanche 2  17h00 14h30 20h30  

Lundi 3 20h30     

Mardi 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  
- - -  

0 8 / 1 2  
0 4 / 0 1  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Ciné Débat 

Avant-1ère 

Ciné de Noël 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

En attendant la neige (0h47 min)  
 

Film de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková, 
Genre : Animation 
 

A partir de 3 ans 

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de 
drôles d’objets dans sa maison bientôt remplie jusqu’au 
toit… un chien perdu trouve enfin une amie, le petit 
tigre ses rayures… un lynx s’égare dans une ville 

inconnue pendant que doucement les flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid… 

 

Encanto : la fantastique famille Madrigal  
(1h43 min)  
 

Film de Byron Howard, Jared Bush 
Avec Camille Timmerman, José Garcia 
Genre : Animation, Famille, Fantastique  
 

Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal 
habite une maison enchantée dans une cité pleine de 

vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des 
enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au 
pouvoir de guérison 
 

S.O.S Fantômes : L’Héritage (2h04 min) 
 

Film de Jason Reitman 
Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace  
Genre : Aventure, Comédie, Action 
  

A partir de 10 ans 

Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent 
dans une petite ville et découvrent peu à peu leur 
relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage 
légué par leur grand-père 

 

 

 

Les Bodin’s en Thaïlande (1h38 min)  
 

Film de Frédéric Forestier 
Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella 
Boonsang 
Genre : Aventure, Comédie 
 

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 
87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son 
grand nigaud de fils a perdu le goût de la vie. Suivant 

l’avis du psychiatre, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour 
payer des vacances à son fils… En Thaïlande ! 

Les Magnétiques (1h38 min)  
  

Film de Vincent Maël Cardona 
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb 
Genre : Drame 
   

Une petite ville de province au début des années 80. 
Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil 
noir de la bande. Les deux frères ignorent qu’ils vivent 
là les derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.  

 

Les Croods 2 : une nouvelle ère 

(1h36min)  
 

Film de Joel Crawford 
Avec Thimotée Robart, Marie Colomb 
Genre : Animation, comédie, Aventure, Famille 
 

A partir de 6 ans 

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...  

 

Les Elfkins 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 
! 

 

Tous en Scène 2  
(1h50 min) 

 

Film de Garth Jennings 
Avec Jenifer Bartoli, Elodie Martelet, Camille Combal 
Genre : Animation, Comédie musicale 
 

A partir de 6 ans 

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient 
encore plus grand avec un spectacle complètement 
fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller 
sous les feux des projecteurs de la capitale du show-
biz.  
   

Les Tuche 4 (1h41 min) 
 

Film de Olivier Baroux 

Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc 
Genre : Comédie 
 

Après avoir démissionné de son poste de président de 
la République, Jeff et sa famille sont heureux de 
retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des 
fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau 

: renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff 
est fâché depuis 10 ans.… 

 

 

Pour Sama 
(1h44min)   
 

Documentaire de Waad al-Kateab, Edward 
Watts 
 

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

spectateurs 
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la 

guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au 
quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son 
mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister 
pour la liberté de leur pays 
 

En partenariat avec l’association « Accueillir ensemble en 
Chartreuse » 

 

Mystère  
  

Film de Denis Imbert 
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain 
Genre : Comédie, Aventure, Famille 
 

Stéphane décide d’emménager dans les belles 
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 
ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa 
maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger 

confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner 
goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un 
loup… 

 

On est fait pour s’entendre  
(1h33 min)  
 

Film de Pascal Elbé 
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli 
Genre : Comédie, Romance 
  

Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses élèves 
(qui lui réclament plus d’attention), ses collègues (qui 
n’aiment pas son manque de concentration), ses 

amours (qui lui reprochent son manque d’empathie) ... Et pour cause : Antoine 
est encore jeune mais a perdu beaucoup d’audition.  
 

L’Evènement (1h40min) 
  

Film de Audrey Diwan, Marcia Romano  
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein 
Genre : Drame 
 

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

D’après le roman d’Annie Ernaux. France, 1963. Anne, 
étudiante prometteuse, tombe enceinte. Elle décide 

d’avorter, prête à tout pour disposer de son corps et de son avenir. Elle 
s’engage seule dans une course contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.  

Mercredi 15, samedi 18, dimanche 19 et mercredi 22  
Avec le bon distribué dans les écoles et 2 ou 3 euros 

En partenariat avec les municipalités 


