
Rappel : La«carte d’abonnement» des cinémas «Méliès, Lumière et Ventura»,
 donne «Droit» au «Tarif réduit» en vigueur dans les 2 autres Salles sur présentation au guichet. 
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Salle classée Art et Essai

Dimanche 19 Novembre 

Soirée TINTIN
avec au programme 2 films

15h : TINTIN et LES ORANGES BLEUES
18h : TINTIN et LE MYSTERE 

de la TOISON D'OR
Tarif unique : 1 film 4 E  / 2 films 6 E 

FESTIVAL des RENCONTRES ITALIENNES de TOULOUSE 
et les TOILES DU NORD

Films en

VO

BONS À RIEN

L'ATTENTE

LE CONFESSIONI

FIORE

TOUT MAIS PAS ÇA !

A CAMBRIA

LE LUMIERE - Vend. 1/12  - 21h

LE VENTURA - Dim. 3/12 - 21h

LE MELIES - Merc. 6/12 - 21h

LE LUMIERE - Jeudi 7/12  - 21h

LE VENTURA - Vend. 8/12 - 21h

LE MELIES - Sam. 9/12 - 21h

du 1er au 9 Décembre

SOIRÉE SPÉCIALE

"STARS 80 LA SUITE"
Venez faire la fête

en musique
au Cinéma

Samedi 2 Décembre 

à 21h

EN AVANT

PREMIERE

Réservation conseillée

C'est bientôt Noël, aux TOILES DU NORD 
avec la projection du dernier film d'animation des studios DISNEY•PIXAR :

AU VENTUrA 
Samedi 2 Décembre à 16h

Après-midi récréatifs, 
en présence du PÈrE-NOËL

Réservations possibles
à partir du 11 novembre

aux Cinémas LE MELIES et LE VENTURA

COCO
AU mELIES

Dimanche 3 Décembre à 14h30
AU LUmIErE

Dimanche 16 Décembre à 15h30

Exceptionnellement les cartes 
d'abonnement et les cartes 

de réduction ne seront pas acceptées.

SORTIE

NATIONALE



du 15 au 21 Novembre 2017Programme

GÉNÉRIQUE 
1/2

Tous les films 

sont présentés en Version Française 

et 2D, sauf indication contraire 

dans le tableau.

Programme sous réserve 

de modifications 

de dernière minute.

A chaque cinéma 
sa couleur :

Cinéma LE mÉLIÈS
à CASTELMAUROU

Réservez vos places en ligne :
 www.lemelies-castelmaurou.fr

DIGITAL 7.1

Cinéma LE LUMIÈRE
à L’UNION

DIGITAL 7.1

Cinéma LE VENTURA
à ST GENIÈS-BELLEVUE

DIGITAL 7.1

21h

21h

18h

Ventura Ventura

Ventura

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

Ventura

Lumière

JUSTICE LEAGUE

CARBONE

LA BELLE 
ET LA MEUTE

LA VOIE LACTÉE

TINTIN ET LES
ORANGES BLEUES

TINTIN ET LE
MYSTÈRE DE 
LA TOISON D'OR

THE SQUARE

CONFIDENT
ROYAL

18h

Semaine du 15 au 21 Novembre

Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi 21

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

18h

21h

21h

15H

21h

18h
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Venez découvrir , environ 50 mètres carrés d’image !en
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Lumière

Lumière
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Dimanche 19 Novembre 

Soirée TINTIN
avec au programme 2 films

15h : TINTIN et LES ORANGES BLEUES
18h : TINTIN et LE MYSTERE de la TOISON D'OR

Tarif unique : 1 film 4 E  / 2 films 6 E 

15h

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

L'ÉCOLE 
BUISSONNIÈRE

LE SENS
DE LA FÊTE

15h

21h

Mélies

16h

Ventura Mélies

2D et

SORTIE

NATIONALE

SORTIE

NATIONALE



du 22 au 28 Novembre 2017Programme

GÉNÉRIQUE 
2/2

Semaine du 22 au 28 Novembre

Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Lundi 27 Mardi 28

21h

THOR :
RAGNAROK

18h

THE PARTY

AU REVOIR
LÀ-HAUT

21h
LOGAN LUCKY

18h

LE VENT DANS
LES ROSEAUX

16h30

D'APRÈS UNE
HISTOIRE VRAIE

18h

21h

21h

21h

ÉPOUSE-MOI
MON POTE

18h

Mélies

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura Ventura

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

VO VOVO VO

Ventura

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

15h

18h

C'est bientôt Noël, aux TOILES DU NORD 
avec la projection du dernier film d'animation des studios DISNEY•PIXAR :

AU VENTUrA 
Samedi 2 Décembre à 16h

Après-midi récréatifs, 
en présence du PÈrE-NOËL

Réservations possibles
à partir du 11 novembre

aux Cinémas LE MELIES et LE VENTURA

COCO
AU mELIES

Dimanche 3 Décembre à 14h30
AU LUmIErE

Dimanche 16 Décembre à 15h30

Exceptionnellement les cartes 
d'abonnement et les cartes 

de réduction ne seront pas acceptées.

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

VO

SOIRÉE SPÉCIALE

"STARS 80 LA SUITE"
Venez faire la fête en musique

au Cinéma

Samedi 2 Décembre à 21h

EN AVANT

PREMIERE

Réservation conseillée

LE VENTURAet auau

L'INSTANT TRÈS COURT

Retrouvez en soirée et avant chaque film  "UN COURT MÉTRAGE"
(Durée maximum 3 minutes)

Attention : Début de la séance à 21 h précises



LA BELLE ET LA MEUTE

➤ Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. 
Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. 
Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le 
respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand 
celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?

JUSTICE LEAGUE

➤ Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce 
Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite 
l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour 
affronter un ennemi plus redoutable que jamais. 
Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent 
pas à recruter une équipe de méta-humains pour 
faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré 
la force que représente cette ligue de héros sans 
précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, 
Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour 
sauver la planète d'une attaque apocalyptique… 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Zack Snyder
Avec : Ben Affleck, Gal Gadot, 
Jason Momoa...
Film américain
Genre : Action, fantastique
Durée : 2h01

Réalisé par : Kaouther Ben Hania
Avec : Mariam Al Ferjani, 
Ghanem Zrelli...
Film tunisien, français, 
suédois, libanais...
Genre : Drame, policier
Durée : 1h40

LA VOIE LACTÉE

➤ Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
deux vagabonds rencontrent d’illustres représentants 
de l’Eglise à travers son histoire et de la Bible.

La grande comédie traite de questions de vie ou 
de mort. Si Le Fantôme de la Liberté questionne 
l’hésitation philosophique entre libre-arbitre et 
déterminisme, La Voie Lactée est un récapitulatif de 
deux millénaires de querelles théologiques.  

Réalisé par : Luis Buñuel
Avec : Laurent Terzieff, 
Delphine Seyrig...
Film italien, français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h41

Film en

VO

COUP DE CŒUR du VENTURA
le jeudi 16 Novembe à 21h

Coup
de

Coeur

le lundi 20 Novembre à 21h

CLASSICC
IN

É

2D et



CARBONE

➤ Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point 
une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui 
faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte. 

SUJET

SUJET

Réalisé par : Olivier Marchal
Avec : Benoît Magimel, 
Gringe, Idir Chender...
Film français
Genre : Policier
Durée : 1h44

THE SQUARE

➤ Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants. 
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens 
qui roulent en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il 
prépare sa prochaine exposition, intitulée «The Square», autour d’une installation 
incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs 
prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand 
Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère… 
Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne 
surprenante pour The Square : l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian 
dans une crise existentielle. 

Réalisé par : Ruben Östlund
Avec : Claes Bang, Elisabeth 
Moss, Dominic West...
Film suédois, allemand, 
danois, français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 2h22

AU REVOIR LÀ-HAUT

➤ Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. 
Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 
spectaculaire...

SUJET

Réalisé par : Albert Dupontel
Avec : Nahuel Perez Biscayart, 
Albert Dupontel ...
Film français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h57

2017

Film en

VO



CONFIDENT ROYAL

L'ECOLE BUISSONNIÈRE

➤ Le professeur Tournesol reçoit de son 
confrère espagnol Zallaméa, une orange 
bleue fluorescente censée bouleverser la 
culture des agrumes. Un soir, le fruit est 
subtilisé et Zallaméa est enlevé du côté 
de Valence. Tintin, le capitaine Haddock et 
Tournesol décident d'enquêter sur ces deux affaires qui semblent 
liées. 

➤ Je lègue mon bateau "La Toison d'or" à mon vieux 
camarade, le capitaine Haddock. 
C'est sur cette phrase anodine, en apparence, 
que s'achève le testament de l'extravagant 
loup de mer Themistocle Paramelic, et que 
commence la mystèrieuse aventure du 
capitaine, de Tintin et de Milou. 

➤ Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, 
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, 
Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, 
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui 
d’une région souveraine et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les 
champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son 
manoir...Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un 
secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…  

SUJET

SUJET

TINTIN ET LE MYSTÈRE DE LA TOISON D'OR 

TINTIN 
ET LES ORANGES BLEUES

Réalisé par : Philippe Condroyer
Avec : Jean-Pierre Talbot, Jean 
Bouise, Félix Fernandez...
Film espagnol, français
Durée : 1h40

Réalisé par : Jean-Jacques Vierne
Avec : Jean-Pierre Talbot, 
Georges Wilson,...
Film français, belge
Genre : Aventure - Durée : 1h42

A partir de 3 ans

A partir de 6 ans

Réalisé par : Nicolas Vanier
Avec : François Cluzet, Jean 
Scandel, Eric Elmosnino...
Film français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h56

➤ L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la 
Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au 
jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne.
Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux 
personnages vont former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté 
mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour 
détruire.
A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à 
travers un regard neuf que le monde est en profonde mutation. 

Réalisé par : Stephen Frears
Avec : Judi Dench, Ali Fazal, 
Eddie Izzard...
Film britannique, américain
Genre : Biopic, drame, historique
Durée : 1h52

Soirée TINTIN
avec au programme 2 films

Tarif unique : 
1 film 4 E  / 2 films 6 E 

Dimanche 19 Novembre 



THOR : RAGNAROK

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

THE PARTY

LE SENS DE LA FÊTE

➤ Privé de son puissant marteau, Thor est 
retenu prisonnier sur une lointaine planète 
aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, 
il va devoir lutter contre le temps afin 
d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir 
le Ragnarök – la destruction de son monde 
et la fin de la civilisation asgardienne. 
Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir 
mener un combat titanesque de gladiateurs contre celui qui était autrefois son 
allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk… 

➤ Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à sa 
mère devenu best-seller.
Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par 
le souvenir, Delphine est bientôt tourmentée par des lettres 
anonymes l'accusant d'avoir livré sa famille en pâture au 
public. La romancière est en panne, tétanisée à l'idée de devoir se remettre à écrire.
Son chemin croise alors celui de Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. 
Elle comprend Delphine mieux que personne. Delphine s'attache à Elle, se confie, 
s'abandonne. Alors qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur amitié prend une 
tournure inquiétante. Est-elle venue combler un vide ou lui voler sa vie ? 

➤ Janet vient d’être nommée ministre de la 
santé, l’aboutissement de toute une carrière. 
Elle réunit avec son époux Bill quelques amis 
proches. Mais la fête prend un tournant 
inattendu. 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Taika Waititi
Avec : Chris Hemsworth, Tom 
Hiddleston, Cate Blanchett...
Fantastique - américain
Durée : 2h11

Réalisé par : Roman Polanski
Avec : Emmanuelle Seigner, Eva 
Green, Vincent Perez...
Drame, thriller - français
Durée : 1h40

Réalisé par : Sally Potter
Avec : Kristin Scott Thomas, 
Timothy Spall, Patricia Clarkson...
Drame, comédie - britannique
Durée : 1h11

➤ Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même 
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château 
du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout 
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé 
un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients 
sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un 
planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer 
en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses 
de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur 
unique qualité commune : Le sens de la fête.

Réalisé par : Eirc Toledano, 
Olivier Nakache
Avec : Jean-Pierre Bacri, 
Jean-Pau Rouve, Gilles Lellouche...
Film français
Genre : Comédie Durée : 1h57

Film en

VO



LOGAN LUCKY

➤ Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les 
recettes de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin 
du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est qu’il est 
en prison… 

ÉPOUSE-MOI MON POTE

➤ Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec 
un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son 
visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec 
son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met 
sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc… 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Tarek Boudali
Avec : Tarek Boudali, Philippe 
Lacheau, Charlotte Gabris...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h32

Réalisé par : Steven Soderbergh
Avec : Channing Tatum, Adam 
Driver, Daniel Craig...
Film américain
Genre : Comédie, policier
Durée : 1h58

LE VENT DANS LES ROSEAUX

➤ Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où 
le roi a interdit la musique. Un troubadour venu d’Orient 
s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à 
la servitude et rencontre Eliette qui a sculpté en cachette 
une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour 
se lient d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se 
libérer de la tyrannie.
Cette histoire donne toute sa tonalité au long métrage Le 
Vent dans les roseaux (62 minutes) dans lequel La Chouette 
du cinéma, une présentatrice qui s’adresse aux enfants dans 
le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec des 
musiques originales et des héroïnes surprenantes. 

Réalisé par : Arnaud Demuynck, 
Nicolas Liguori...
Film français, belge
Genre : Animation
Durée : 1h02

A partir de 6 ans

AU VENTURA
Dimanche 26  Novembre à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS


