
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 9/03 au 22/03 

 
Un autre 
monde 

Maison de 
retraite 

Hopper et le hamster 
des ténèbres 

Uncharted 

Mercredi 9    20h30 

Jeudi 10 20h30    

Vendredi 11    20h30 

Samedi 12  20h30 17h00  

Dimanche 13 20h30 17h00 14h30  

Lundi 14 20h30    

Mardi 15  20h30   
 

 

Semaine du 16/03 au 22/03 

 Maigret La vraie famille 
Maison de 

retraite 
King 

Mercredi 16 20h30    

Jeudi 17  20h30   

Vendredi 18    20h30 

Dimanche 20 20h30  17h00 14h30 

Lundi 21  20h30   

Mardi 22 20h30    
 

 

Semaine du 23/03 au 29/03 

 The Batman Robuste Le Chêne 

Mercredi 23 Exceptionnellement pas de séance 

Vendredi 25 20h30   

Samedi 26  20h30 17h00 

Dimanche 27 20h30  17h00 

Lundi 29  20h30  

Mardi 29 20h30   
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Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

2 0 2 2  
- - -  

0 9 / 0 3  
2 9 / 0 3  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

4 euros la séance 

Dimanche 20 mars  

Lundi 21 mars 

Mardi 22 mars 

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


 

 

 

 

 

 
 

 

Hopper et le hamster des 

ténèbres (1h31 min) 
 

Film de Ben Stassen, Benjamin Mousquet 

Avec Thomas Solivérès, Chloé Jouannet, Nicolas Maury 
Genre : Animation, Comédie, Famille 
 

A partir de 6 ans 

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune 
Hopper Chickenson est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin 

aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé 

par l'aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. 

  

King  
 

Film de David Moreau 
Avec Gérard Darmon, Lou Lambrecht, Léo Lorléac'h 

Genre : Aventure, Famille 
  

King, un lionceau destiné à un trafic, s'échappe de 
l'aéroport et se réfugie dans la maison d'Inès, 12 

ans et Alex, 15. Le frère et la sœur ont alors l'idée 

folle de le ramener chez lui, en Afrique. 

 

 

 

 

Uncharted (1h55 min) 
 

Film de Ruben Fleischer 
Avec Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Taylor Ali 
Genre : Action, Aventure 
 

Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est 

recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor 

« Sully » Sullivan pour retrouver la fortune de 

Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui 
ressemble d’abord à un simple casse devient finalement une course 

effrénée autour du globe. 

 
 

 

 

Mama Mama Mama (1h05 min) 
 

Film de Sol Berruezo Pichon-Riviére 
Avec Agustina Milstein, Chloé Cherchyk, Camila Zolezzi 
Genre : Drame 
 
En partenariat avec l'association Fa Sol Latino qui organise 
la 10ème édition du Festival Ojoloco sur le Cinéma 
Ibérique et Latino-Américain de Grenoble. 
 

La maison est remplie de cousines, mais Cléo est 

seule face à la parte de sa petite sœur Erín. Un deuil qu’elle 

partage avec sa mère, mais que les deux femmes vivent 

différemment. Cléo, âgée seulement de 12 ans, doit affronter la perte de 
sa sœur dans un monde sans adulte, accompagnée de ses trois cousines 

qui l’accompagnent dans sa puberté en ébullition. 

Un autre monde (1h36 min)  
 

Film de Stéphane Brizé 

Avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon 
Genre : Drame 
  

Un cadre d'entreprise, sa femme, sa famille, au 

moment où les choix professionnels de l'un font 
basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa 

femme se séparent, un amour abimé par la pression 

du travail.  

   

Maison de Retraite (1h37 min)  
 

Film de Thomas Gilou 
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost 

Genre : Comédie  
  

Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est 
contraint d’effectuer 300 heures de travaux 

d’intérêts généraux dans une maison de retraite. Au 

fil des semaines, il découvre que l’établissement 

profite de la vulnérabilité de ses pensionnaires pour les arnaquer. 

 

Maigret (1h28 min)  
  

Film de Patrice Leconte 
Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernier 

Genre : Policier 
   

Maigret enquête sur la mort d’une jeune fille. Rien 
ne permet de l’identifier, personne ne semble l’avoir 

connue, ni se souvenir d’elle. Il rencontre une 

délinquante, qui ressemble étrangement à la 
victime, et réveille en lui le souvenir d’une autre disparition, plus 

ancienne et plus intime… 

 

La Vraie famille (1h42 min)  
 

Film de Fabien Gorgeart 

Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati 
Genre : Drame 
  

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits 

garçons et Simon, un enfant placé chez eux par 
l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a 

désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de 

Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. 

 

Robuste (1h35 min) 
 

Film de Constance Meyer 
Avec Gérard Depardieu, Déborah Lukumuena, Lucas 

Mortier 
Genre : Comédie romantique 
 

Lorsque son bras droit et seul compagnon doit 

s’absenter pendant plusieurs semaines, Georges, 
star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une 

remplaçante, Aïssa. Entre l’acteur désabusé́ et la jeune agente de 

sécurité́, un lien unique va se nouer.  

 

Le Chêne (1h20 min) 
 

Film de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier 

Genre : Aventure, Famille 
 

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 
ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film 

d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors 

du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, 

mulots…. 
 

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 

Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcone et Edward Nashton, alias 

l’Homme-Mystère 
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