
 

 KAAMELOTT  * NOUVEAU *

 

Genre: Comédie | Durée: 2h00 | Origine: France | Classement:  

Réalisation: Alexandre Astier | Distribution: Alexandre Astier, Lionnel Astier, Alain Cha-
bat, Géraldine Nakache  

Synopsis: Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la ter-
reur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent 
le retour d'Arthur Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédé-
rer les clans rebelles, renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île 
de Bretagne ?  

V. O. Française 

 

  

 

 UN TOUR CHEZ MA FILLE * NOUVEAU *

 

Genre: Comédie | Durée: 1h28      | Origine: France | Classement: Général 

Réalisation: Eric Lavaine | Distribution:  Line Renaud, Josiane Balasko, Alexandra La-
my 

Synopsis: Son appartement étant en travaux, Jacqueline décide de s'installer provisoire-
ment chez son amant. Mais parce que le quotidien tue vite le couple, la mère de famille 
se voit obligée de cohabiter quelque temps chez chacun de ses trois enfants. Une situa-
tion qui deviendra très vite compliquée...  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10h50 15h10 
19h10 21h00 

  

 

 

 BASKET SPATIAL: NOUVELLE ÈRE 

 

Genre: Famille | Durée: 1h55 | Origine: États-Unis | Classement: Général 

Réalisation: Malcom D. Lee | Distribution: Lebron James, Don Cheadle  

Synopsis: La superstar de la NBA, LeBron James, fait équipe avec Bugs Bunny et le 
reste des Looney Tunes pour cette suite tant attendue.  

V. Française 

 

Vendredi, Dimanche, mardi 
et Jeudi: 15h00 19h20 

Samedi, lundi et mercredi: 
12h50 21h30 

 V.O. Anglaise 

 

 

 LE GUIDE DE LA FAMILLE PARFAITE  

 

Genre: Comédie dramatique | Durée: 1h41 | Origine: Québec | Classement: Général 

déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Ricardo Trogi | Distribution: Louis Morissette, Emilie Bierre, Catherine Cha-
bot, Isabelle Guérard  

Synopsis: Sommes-nous dans une société « d'overparenting » ? Le film « Le guide de la 
famille parfaite » se veut une comédie grand public qui soulève la question et expose en 
humour la difficulté et la complexité d'élever des enfants dans une société d'ultra perfor-
mance, nourrie par des parents qui, voulant donner le meilleur à leurs enfants, finissent 
par les étouffer. Parce qu'il est dangereux, le piège de vouloir faire des versions amélio-
rées de nous-même. Une génération de jeunes adultes surqualifiés, surprotéinés, sursti-
mulés qui pourront atteindre les objectifs qui avaient échappé à leurs parents. Mais com-
ment devenir une personne « complète » en n'essuyant pas de revers et ne vivant pas 
l'échec? Cet altruisme, qui cache mal le désir des parents de démontrer à leur entourage 
qu'ils sont plus performants que les autres en tant que parents, amène parfois les enfants 
à ressentir une pression excessive et inutile qui provoque des déprimes et beaucoup 
d'angoisse chez les adolescents. Une angoisse qu'ils parviennent mal à communiquer et 
qui les pousse parfois à l'automutilation, les pensées suicidaires et au sabotage.  

V. O. Française 

 

Tous les jours: 10h30 12h40 
14h40 19h20 21h20 

  

 

 BLACK WIDOW 

 

Genre: Aventure de science-fiction  | Durée: 2h13 | Origine: États-Unis | Classement: 

Général déconseillé aux jeunes enfants 

Réalisation: Cate Shortland | Distribution: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David 

Harbour  

Synopsis: Dans Black Widow des Studios Marvel, un suspense d'espionnage rempli 
d'action, Natasha Romanoff alias Black Widow confronte son sombre passé lorsqu'un 
complot dangereux ayant un lien avec celui-ci refait surface. Poursuivie par une force qui 
ne recule devant rien, Natasha doit faire face aux relations rompues et aux conséquences 
de son passé d'espionne bien avant qu'elle ne devienne membre des Avengers.  

V. française 

 

Vendredi, Dimanche, mardi 
et Jeudi: 10h20 13h00 16h40 
21h30 

Samedi, lundi et mercredi: 
10h20 15h40 18h50 

V. O. Anglaise  

  

Friday, Sunday, Tuesday and 
Thursday: 15h40 18h50 

Saturday, Monday and 
Wednesday: 13h00 16h40 
21h30 

 

 LE BÉBÉ BOSS:UNE AFFAIRE DE FAMILLE  

 

Genre: Animation  | Durée: 1h47 | Origine: États-Unis | Classement: Général  

Réalisation: Tom McGrath 

Synopsis: Les frères Templeton sont devenus adultes et se sont éloignés les uns des 
autres, mais un nouveau bébé patron avec une approche de pointe est sur le point de les 
réunir à nouveau - et d'inspirer une nouvelle entreprise familiale.  

V. française 

 

Tous les jours: 10h40 12h40 

V. O. Anglaise  

  

Every day: 17h10 

 

 ADIEU LES CONS 

 

Genre: Comédie dramatique | Durée: 1h27 | Origine: France | Classement: Général  

Réalisation: Albert Dupontel | Distribution: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié  

Synopsis: Depuis qu'on lui a refusé une promotion, JB a sombré dans une dépression. 
L'informaticien de génie a même tenté de se suicider... pour mieux blesser un collègue de 
travail! Recherché par les forces de l'ordre, son salut passe par Suze, une coiffeuse con-
damnée par la maladie qui est à la recherche de son enfant né sous X. Au fil de leur en-
quête clandestine, ils reçoivent l'aide de Serge, un archiviste aveugle. Rien ne pourra ar-
rêter ce trio de choc : ni les méandres du système ni les actions répétées de la police et 
du ministère de l'intérieur.  

V. O. française 

 
Tous les jours: 12h50 17h10 

  

PROGRAMMATION   
du 23 au 29 juillet 

WWW.CINEMACARTIER.COM 

Friday, Sunday, Tuesday and 
Thursday: 12h50 21h30 

Saturday, Monday and 
Wednesday: 15h00 19h20 

Tous les jours: 10h30 14h40 
16h50 19h00 21h10 


