
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 17/08 au 23/08 

 
Joyeuse 
retraite 2 

Bullet Train As bestas 
Krypto, les 

supers 
animaux 

Mercredi 17 20h30   17h00 

Jeudi 18   20h30  

Vendredi 19  20h30   

Samedi 20 20h30    

Dimanche 21  20h30  17h00 

Lundi 22   20h30  

Mardi 23  20h30   

 
 

 

Semaine du 24/08 au 30/08 

 

L’année 
du 

requin 
One piece 

Krypto, les 
supers 

animaux 

Ducobu 
Président ! 

Bullet 
Train 

Mercredi 24  20h30 17h00   

Jeudi 25 20h30     

Vendredi 26  20h30    

Samedi 27   17h00 20h30  

Dimanche 28  17h00   20h30 

Lundi 29 20h30     

Mardi 30    20h30  
 

 

 

Semaine du 31/08 au 06/09 

 
Les derniers 
jours dans le 

désert 
Nope 

Les Vieux 
fourneaux 2  

Les Minions 
2 

Mercredi 31   20h30  

Jeudi 1 20h30    

Vendredi 2  20h30   

Samedi 3   20h30  

Dimanche 4  20h30  17h00 

Lundi 5 20h30    

Mardi 6   20h30  
 

 

 
 

< 

Son Dolby Digital 

Ecran géant panoramique 
 
Projection numérique 3D 

Jeune public 

2 0 2 2  
- - -  

1 7 / 0 8  
0 6 / 0 9  

Accès aux personnes 
handicapées 

Art et essai 

St LAURENT DU PONT 
Cinema.cartus@wanadoo.fr 

https://cinemalecartus.com 

Venez rencontrer nos bénévoles au 
forum des associations le 3 septembre 

Et engagez vous dans une équipe  
dynamique ! 

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


  
 

Krypto et les Supers-animaux  
(1h40 min) 
 

Film de Jared Stern, Sam Levine 
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, 

John Krasinski 
Genre : Comédie 
 

 A partir de 6 ans  
 

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi 
immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe 
avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits. 
 

 

Les Minions 2 : il était une fois 

Gru (1h30 min) 
 

Film de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val 
Avec : Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo 

Genre : Animation, Comédie, Famille, Action 
  

A partir de 6 ans 
 

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit 
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan  

 

One Piece Film (1h55 min) 
 

Film de Goro Taniguchi 
Avec Hiroaki Hirata, Mayumi Tanaka, Akemi 
Okamura 
Genre : Animation, Aventure 
  
A partir de 6 ans 
 

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un 
festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse 
la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour 
la première fois. Fille du légendaire pirate Shanks Le Roux, 
elle va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix. 
 
 
 

 

Joyeuse retraite 2 (1h32 min) 
 

Film de Fabrice Bracq 
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, 

Constance Labbé 
Genre : Comédie 
 

Ils pensaient enfin passer une retraite 
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et 

Philippe décident de faire découvrir à leurs petits-enfants 
leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une fois 
sur place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore 
en chantier ! 
 

Ducobu Président ! (1h26 min) 
 

Film de Elie Semoun 

Avec Elie Semoun, Émilie Caen, Gabin Tomasino 
Genre : Comédie 
 

Une nouvelle année scolaire démarre pour 
Ducobu ! A l’école Saint Potache, une 
élection exceptionnelle va avoir lieu pour 

élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne 
électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux 
adversaires principaux : Ducobu et Léoni 
 

Nope (2h10 min)  
 

Film de Jordan Peele 
Avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun 

Genre : Epouvante, Horreur, Thriller   
 

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

 

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie 
sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère 
surnaturel. 

 

Bullet Train (2h07 min)  
 

Film de David Leitch 
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson  
Genre : Action, Thriller 
 

Interdit aux moins de 12 ans 
 

Coccinelle est un assassin malchanceux et 
particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission 
paisiblement après que trop d'entre elles aient déraillé. 
Mais le destin en a décidé autrement et l'embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux côtés d'adversaires 
redoutables... 

As bestas (2h17 min)  
 

Film de Rodrigo Sorogoyen 

Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera 
Genre : Drame, Thriller 
 

Antoine et Olga, un couple de Français, sont 

installés depuis longtemps dans un petit 
village de Galice. Ils ont une ferme et 

restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le 

repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit 

avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable… 

 

L’Année du requin (1h27 min) 
 

Film de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma 

Avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi 
Genre : Comédie 
 

Maja, gendarme maritime dans les landes, 

voit se réaliser son pire cauchemar : prendre 
sa retraite anticipée ! Thierry, son mari, a 

déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la 

disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin 

rôde dans la baie !! 
 

Les Derniers jours dans le désert 
(1h39 min) 
 

Film de Rodrigo García 
Avec Ewan McGregor, Tye Sheridan, Ciarán 

Hinds 
Genre : Drame  
 

Ewan McGregor est Jesus - et le Diable - 

dans un chapitre imaginaire de ses quarante jours de jeûne et 
de prière dans le désert. Lorsque Jésus quitte le désert, il lutte 

avec le diable sur le sort d’une famille en crise, se mettant à 

l’épreuve de manière dramatique. 

 
 

Les Vieux fourneaux 2, bons pour 

l’asile (1h54 min)  

 

Film de Christophe Duthuron 
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le 
Coq 
Genre : Comédie  
  

Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot 

les conduit dans le Sud- Ouest chez Antoine qui lui-même 
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de 

Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, 

les six réfugiés gouteront surtout à la légendaire hospitalité d’un 

village français. ... 


