
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 20/04 au 26/04 

 
Qu’est ce qu’on a 

tous fait au bon dieu 
Morbius Sonic 2 Icare 

Mercredi 20  20h30  17h00 

Jeudi 21 20h30    

Vendredi 22  20h30   

Samedi 23 20h30  17h00  

Dimanche 24  20h30  17h00 

Lundi 24 20h30   17h00 

Mardi 26 20h30    
 
 

Semaine du 27/04 au 3/05 

 
La 

Brigade 
Les Bad 

Guys 

Qu’est ce qu’on a 
tous fait au bon 

dieu 
En Corps 

Mercredi 27  17h00  20h30 

Jeudi 28  17h00   

Vendredi 29    20h30 

Samedi 30 20h30 17h00   

Dimanche 1  17h00  20h30 

Lundi 2 20h30    

Mardi 3   20h30  
 
 

Semaine du 4/05 au 10/05 

 
Qu’est ce qu’on 

a tous fait au 
bon dieu 

La 
Brigade 

Les animaux 
Fantastiques 

Le revanche 
des crevettes 

pailletées 

Mercredi 4 14h30  20h30  

Jeudi 5    20h30 

Vendredi 6  20h30   

Samedi 7   20h30  

Dimanche 8  17h00  20h30 

Lundi 9    20h30 

Mardi 10   20h30  
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Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

2 0 2 2  
- - -  

2 0 / 0 4  
1 0 / 0 5  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Le cinéma le Cartus a besoin de vous !  

Nous recherchons des bénévoles qui souhaitent 

s’investir dans notre association, notamment pour 

faire la projection : Contactez-nous ! 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

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


 

 

 

 

Icare (1h16 min) 
 

Film de Carlo Vogele 
Avec Camille Cottin, Niels Schneider, Féodor Atkine 

Genre : Animation 
  

A partir de 8 ans 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu 
pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors 
d'une exploration près du palais de Cnossos, le petit 

garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est 
enfermé sur l’ordre du roi Minos. 

  

Les Bad Guys (1h40 min) 
 

Film de Pierre Perifel 
Avec Pierre Niney, Sam Rockwell, Igor Gotesman 

Genre : Animation, Comédie, Aventure, Famille 
 

A partir de 6 ans 

 LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de 
Dreamworks Animations, inspirée par la série 
éponyme de livres pour enfants à succès, met en 

scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont 
sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des 
citoyens respectables. 
   

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. 

  

 

 

 

 

Morbius (1h45 min)  
 

Film de Daniel Espinosa 
Avec Jared Leto, Matt Smith (XI), Adria Arjona 

Genre : Aventure, Fantastique, Action 
 

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

Gravement atteint d’une rare maladie sanguine, et 
déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le Dr Morbius 
tente un pari désespéré. Alors que son expérience semble être un succès, 
le remède déclenche un effet sinistre. 

 

 

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon 

Dieu ? (1h38 min) 
 

Film de Philippe de Chauveron 
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan 

Genre : Comédie 
 

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

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour 
cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête 
surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de 
chacun des gendres, pour quelques jours. 

 

La Brigade (1h37 min) 
 

Film de Louis-Julien Petit 
Avec Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth 
Genre : Comédie 
 

Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son 
propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne 
s'est passé comme prévu et elle se retrouve 
contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un 

foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas 
? 

 
 

En corps (2h00 min)  
 

Film de Cédric Klapisch 
Avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis 

Podalydès 
Genre : Comédie dramatique, Drame, Comédie 
  

Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. 
Elle se blesse pendant un spectacle et apprend 
qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être 

bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la 
Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et 
des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de 
retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre. 

   

 

Les Animaux Fantastiques : les 

Secrets de Dumbledore (2h22 min)  
 

Film de David Yates 
Avec Eddie Redmayne, Jessica Williams (II), Jude Law 

Genre : Aventure, Fantastique  
  

A partir de 10 ans 
  

Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant mage noir Gellert 
Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. 
Incapable de l’empêcher d’agir seul, il sollicite le magizoologiste Norbert 
Dragonneau pour qu’il réunisse une équipe. 

 

La Revanche des Crevettes 

Pailletées (1h53 min) 
 

Film de Cédric Le Gallo, Maxime Govare 
Avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Bilal El Atreby 

Genre : Comédie dramatique 
 

La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées.  
 

Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de 
Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance et se 
retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région 
particulièrement homophobe… 
  

 
 

 

 

Carré curieux (0h52 min) 

Documentaire de Caroline Breton 
 

Les 4 garçons de "Carré Curieux, Cirque Vivant" 
partent à l'aventure de l'itinérance en famille. 
Poésie, humour, performance et émerveillement ! 
Un film sur un rêve devenu réalité. 
 

 

En présence de la Compagnie Carré curieux https://www.carrecurieux.be/ 

En présence de la Compagnie Solfacirq https://solfasirc.org/fr/accueil/ 
 

 

Bigger Than Us (1h36 min) 

Documentaire de Flore Vasseur 
 

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. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie 
et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. 
En présence du Collège Le Grand Som classé E3D, du PAJ, du PNRC  

 

 

Lynx (1h24 min) 

Documentaire de Laurent Geslin 
 

 Au cœur du massif jurassien, un appel 
étrange résonne à la fin de l'hiver. La superbe 
silhouette d'un lynx boréal se faufile parmi les 
hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. 
En présence de Sylvain Dautremay sculpteur qui a réalisé une 

sculpture de lynx dans le cadre des Fêtes de la Chartreuse 

2021. En présence de Thomas Capelli, photographe https://thomascapelli.fr/ 

En présence de Gille Leblais photographe www.gillesleblais.com. En présence du PNRC. 
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