
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 30/03 au 5/04 

 Permis de construire Ambulance 
Jujutsu 

Kaisen O 

Mercredi 30  20h30  

Vendredi 1 20h30   

Samedi 2  17h00  

Dimanche 3  20h30 17h00 

Lundi 4 20h30   

Mardi 5  20h30  

 

 

Semaine du 6/04 au 12/04 

 Goliath 
Le Temps des 

secrets 
Notre-Dame 

brûle 
The 

Batman 

Mercredi 6 20h30 14h30   

Jeudi 7   20h30  

Vendredi 8    20h30 

Samedi 9  20h30   

Dimanche 10  17h00 20h30  

Mardi 12 20h30    
 

 

Semaine du 13/04 au 19/04 

 
A plein 
temps 

Alors on 
danse 

Le Temps des 
secrets 

Sonic 2 le 
film 

Mercredi 13  20h30   

Jeudi 14  20h30    

Vendredi 15   20h30  

Samedi 16  20h30  17h00 

Dimanche 17 20h30  17h00 14h30 

Lundi 18   20h30  

Mardi 19  20h30  17h00 
 

 
 

 

< 

Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

2 0 2 2  
- - -  

3 0 / 0 3  
1 9 / 0 4  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

11 avril à 20h00 au cinéma 

Venez découvrir notre association et vous y 

investir 

Bonne ambiance assurée 

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


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Josée, le tigre et les poissons  
(1h38 min) 
 

Film de Mamoru Hosoda 
Avec Louane Emera, Florent Dorin, Antonin Icovic 
Genre : Aventure, Drame, Animation 
  

Kumiko, paraplégique depuis l’enfance, vit avec sa 

grand-mère, qui la surprotège du monde extérieur. 

Elle sort peu et s’est créé son propre univers, aidée 
par la lecture, sa fascination pour la mer et son 

imagination débordante.  

  

Jujutsu Kaisen O (1h31 min) 
 

Film de Park Sung-ho 
Avec Alexandre N'Guyen, Alice Orsat, Audrey Sourdive 
Genre : Animation, Action, Drame, Fantastique 
 

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

 Lorsqu’il était enfant, Yuta Okkotsu a vu son amie 
Rika Orimoto perdre la vie dans un accident. 

Depuis, Rika vient hanter Yuta qui a même souhaité sa propre 

mort après avoir souffert des années de cette malédiction. Jusqu’au jour 
où le plus puissant des exorcistes l'accueille dans son école d’exorcisme. 

 

 

 

 Permis de construire (1h33 min)  
 

Film de Eric Fraticelli 
Avec Didier Bourdon, Eric Fraticelli, Anne Consigny 
Genre : Comédie 
 

Dentiste à Paris, Romain vient de perdre son père 

qu'il n'a pas vu depuis des années. A sa grande 

surprise, ce dernier lui a laissé un terrain en 
héritage, ainsi qu'une dernière volonté : y faire 

construire la maison où il aurait aimé finir ses jours. Seul problème : ce 

terrain se situe en Corse. 

  

The Batman (2h57 min)  
 

Film de Matt Reeves 
Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano 
Genre : Drame, Policier, Action 
 

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

Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par 
une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques 

envoie Bruce Wayne alias Batman sur une enquête dans la pègre, où il 

rencontre des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald  

Goliath (2h02 min) 
 

Film de Frédéric Tellier 

Avec Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot 
Genre : Thriller 
 

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

France, professeure de sport le jour, ouvrière la 

nuit, milite activement contre l’usage des pesticides. 

Patrick, obscur et solitaire avocat parisien, est spécialiste en droit 
environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend 

les intérêts d’un géant de l’agrochimie 

 

Ambulance (2h16 min) 
 

Film de Michael Bay 

Avec Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II, Eiza 
Gonzalez 
Genre : Thriller, Action 
 
Interdit aux moins de 12 ans. 
 

Will Sharp, un vétéran décoré fait appel à la seule 

personne indigne de confiance, son frère adoptif Danny pour trouver 
l’argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier, un 

charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner de l’argent, 

lui propose un coup... 

 

Le Temps des secrets (1h48 min)  
 

Film de Christophe Barratier 

Avec Léo Campion, Guillaume De Tonquédec, Mélanie 
Doutey 
Genre : Famille 
  

Adaptation du Temps des secrets de Marcel Pagnol 
  

Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 

d'achever ses études primaires. Dans trois mois, il 
entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité quand on a cet âge. Car 

voici le temps des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, 

ce retour tant attendu à ses chères collines d'Aubagne et d’Allauch, celles 
de « La Gloire de mon père » et « Le Château de ma mère » le 

transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et 

surtout son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles aventures, à 

l’âge où le temps de l’insouciance laisse place à celui des secrets. 

   

Notre-Dame brûle (1h50 min)  
 

Film de Jean-Jacques Annaud 
Avec Samuel Labarthe, Jean-Paul Bordes, Mikaël 
Chirinian 

Genre : Drame  
  

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud, 
reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité 

des évènements du 15 avril 2019 lorsque la 

cathédrale subissait le plus important sinistre de son histoire. 

 

Sonic 2 le film (1h50 min) 
 

Film de Jeff Fowler 
Avec Malik Bentalha, Marie-Eugénie Maréchal, 

Emmanuel Curtil 
Genre : Aventure, Famille, Animation 
 

Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic 

veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d'un 
véritable héros. Un défi de taille se présente à lui 

quand le Dr Robotnik refait son apparition. 

 
  

 

A plein temps (1h25 min)  
 

Film de Eric Gravel 
Avec Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich 

Genre : Drame 
  

Julie se démène seule pour élever ses deux enfants 
à la campagne et garder son travail dans un palace 

parisien. Quand elle obtient enfin un entretien pour 

un poste correspondant à ses aspirations, une 
grève générale éclate, paralysant les transports. 

  

Alors on danse (1h27 min) 
 

Film de Michèle Laroque 
Avec Isabelle Nanty, Michèle Laroque, Thierry 
Lhermitte 

Genre : Comédie romantique 
 

Adaptation du long métrage britannique Finding Your Feet 
de Richard Loncraine 

Bien décidée à reprendre sa vie en main après avoir 

découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur 
Danie. A l’opposé l’une de l’autre, elles se retrouvent autour de leur 

passion commune : la danse. 

 
 

 

Mauvaise Graine   

Documentaire de Bérangère Huet 
 

Nous sommes dans le Coeur des Bauges en Savoie, 

zone rurale de montagne. Sur son terrain, dans la 

nature et dans son labo de transformation, Fanny 

perpétue et partage des savoirs et des gestes 
séculaires, héritages des herboristes, des 

alchimistes et des sorcières. Elle travaille avec 

simplicité, passion et respect de la terre et des 
hommes, malgré la complexité législative qui 

accompagne sa profession. 

1 soirée = 2 films  

10 euros pour les adultes  

6 euros pour les moins de 18 ans 
En partenariat avec le PAJ 

En présence de Mme Aubel herbaliste, http://lechaudronmagique.org/cecile-aubel, de 

Mme Thida Ao productrice de plantes aromatiques et médicinales 

http://www.quintessencedechartreuse.com, de Mr Fillon Chambre d’Agriculture et de 

Mme Vin, PNRC   

 

http://lechaudronmagique.org/cecile-aubel

