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sur le site

6, RUE DU PIC DU MIDI
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Salle classée Art et Essai
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Ciné-ma différence

ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU
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FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE
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“LE VENTURA“

Lumière

Méliés

Ventura

11
1 

/ 
49

3
B

im
en

su
el

 g
ra

tu
it PROGRAMME

CINÉMA

Votre 
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sur : ➠

Programmation avec le soutien de :

Rappel : La Carte d’abonnement des cinémas «Méliès, Lumière et Ventura», donne droit au Tarif réduit en vigueur 
dans les salles des Toiles du Nord, sur présentation au guichet.

TARIF 
NORMAL

6 €

MOINS 
DE 14 ANS

4 €
MERCREDI

TARIF RÉDUIT

5 €

2 Septembre > 15 Septembre 2020 Tête d'Affiche
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LES TOILES DU NORD vous souhaitent UNE BONNE REPRISE
et prenez toujours soin de vous.

INFO TARIFS : Tous nos tarifs vont évoluer à partir du 16 septembre, 
les cartes d'abonnements en cours seront toujours valables.

SORTIE 

NATIONALE



ADORABLES

SCOOBY !
18h

17h30

T'AS PÉCHO ?
21h

15h

21h
GREENLAND

LE DERNIER REFUGE

21h

LES BLAGUES
DE TOTO

21hMADRE

du 2 au 8 Septembre 2020Générique
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 LUMIÈRE
à L’UNION

DIGITAL 7.1

Cinéma LE MÉLIÈS
à CASTELMAUROU

DIGITAL 7.1

Cinéma LE VENTURA
à ST GENIÈS-BELLEVUE

DIGITAL 7.1

SEMAINE 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 Lundi 7 Mardi 8

Mélies VOVentura VO

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Mélies

18h

17h30

21h

LE LUMIÈRE se refait une beauté, pendant l'été,  pour mieux vous accueillir.
Retrouvons-nous pour la 2ème quinzaine de septembre, merci.

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

Mélies

15h

Mélies

“LE VENTURA“

PROCHAINEMENT
au 22ème édition du 

Festival 
Détours en Cinécourt 
du 22 au 26 Septembre 

Suite à l’arrêt des cinémas LE MELIES, LE LUMIERE et LE VENTURA,
pendant le confinement, la durée des cartes d’abonnements 

a été prolongée d’autant, soit 4 mois. “LE VENTURA“



21hL'INFIRMIÈRE

21h
LE DÉFI 

DU CHAMPION

IP MAN 4 : LE 
DERNIER COMBAT 21h

18h

BIGFOOT FAMILY
18h

17h30

LA DARONNE

21h

15h

17h30

du 9 au 15 Septembre 2020Générique

SEMAINE 2 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 Lundi 14 Mardi 15

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

VenturaMélies

Mélies

Mélies Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Depuis le 22 JUIN, venez vivre une nouvelle immersion 
cinématographique au MELIES avec le tout nouveau projecteur numérique CHRISTIE 
LASER RGB-4K , il offre :

        - une expérience cinématographique haut de gamme

        - un niveau de qualité d’image inégalée, combinant la résolution 4K

        - une gamme de couleurs incroyables

        - des capacités de fréquence d’images élevées (HFR)

        - et des rapports de contrastes étendus.

Il ne vous reste plus qu’à vous immerger et découvrir cette nouvelle dimension 
sur notre écran « MELIES GRAND FORMAT» pour «VIVRE PLUS d’EMOTIONS CINEMATOGRAPHIQUES».

INFO

Ventura

Mélies

Mélies

Ventura

Ventura

Coup
de

Coeur VO

21hTHE CLIMB Mélies
VO

LE LUMIÈRE se refait une beauté, pendant l'été,  pour mieux vous accueillir.
Retrouvons-nous pour la 2ème quinzaine de septembre, merci.

A partir de 6 ans

SORTIE NATIONALE

Suite à l’arrêt des cinémas LE MELIES, LE LUMIERE et LE VENTURA,
pendant le confinement, la durée des cartes d’abonnements 

a été prolongée d’autant, soit 4 mois. “LE VENTURA“



T'AS PÉCHO ?

Réalisé par : Adeline Picault
Avec : Paul Kircher, Inès 
d'Assomption, Ramzy Bedia...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h38

➤ Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde 
même pas… Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau 
gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de 
losers célibataires et lui propose de leur donner des cours de péchotage, 
à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long 
apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

SUJET

Audio-Description



LES BLAGUES DE TOTO

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE

➤ Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme 
sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son 
ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri 
du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent 
de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part 
d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos. 

Réalisé par : Ric Roman Waugh
Avec : Gerard Butler, Morena 
Baccarin, Scott Glenn...
Film américain
Genre : Science fiction, action
Durée : 1h59

SUJET

SUJET

Réalisé par : Pascal Bourdiaux
Avec : Gavril Dartevelle, Guillaume 
De Tonquédec, Anne Marivin...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h24

➤ A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons 
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en 
catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement 
organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent 
et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! 
Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête. 

A partir de 6 ans

Audio-Description



SCOOBY !

ADORABLES

➤ Emma et Victor sont les parents de Lila.
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant 
parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais 
entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question 
d’être adorables... 

Réalisé par : Solange Cicurel
Avec : Elsa Zylberstein, Lucien 
Jean-Baptiste, Ioni Matos...
Film français, belge
Genre : Comédie
Durée : 1h31

SUJET

SUJET

Réalisé par : Tony Cervone
Avec : Kiersey Clemons, Zac Efron, 
Will Forte...
Film américain
Genre : Comédie
Durée : 1h34

➤ Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont 
rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la 
célèbre équipe Mystère et Cie.
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures, Scooby 
et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un 
complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils 
mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis 
découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un 
plus grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer. 

A partir de 6 ans

Audio-Description

Audio-Description



LE DÉFI DU CHAMPION

MADRE

➤ Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. 
Dix ans depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il 
lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un 
restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours 
tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle 
furieusement son fils disparu… 

Réalisé par : Rodrigo Sorogoyen
Avec : Marta Nieto, Jules Porier, 
Alex Brendemühl...
Film espagnol, français
Genre : Drame, thriller
Durée : 2h09

SUJET

SUJET

Réalisé par : Leonardo D'Agostini
Avec : Stefano Accorsi, Andrea 
Carpendzano, Ludocvica Martino...
Film italien
Genre : Comédie, drame
Durée : 1h45

➤ Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné 
et immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit 
rapidement remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit 
étudier et passer son bac ! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché 
comme professeur particulier. Ils vont apprendre l’un de l’autre et, entre les deux, va 
naître une amitié inattendue... 

Film en

VO



LA DARONNE

➤ Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les 
écoutes téléphoniques pour la brigade des Stups. Lors d'une enquête, elle découvre 
que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe 
de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense 
trafic ; cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues 
policiers "La Daronne".

Réalisé par : Jean-Paul Salomé
Avec : Isabelle Huppert, Hippolyte 
Girardot, Farida Ouchani...
Film français
Genre : Policier, comédie
Durée : 1h46

SUJET

Audio-Description



IP MAN 4 : LE DERNIER COMBAT

BIGFOOT FAMILY

➤ Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de 
son fils Adam qui rêvait d'une vie de famille paisible. L'adolescent essaye de dompter 
les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle 
ménagerie abritée sous son toit.
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s'envole pour l'Alaska, bien 
décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques jours plus 
tard, le monde entier est sous le choc : l'aventurier velu a disparu.
Le sang d'Adam ne fait qu'un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper 
un raton-laveur intrépide et Wilbur l'ours maladroit, pour retrouver son super-papa... Réalisé par : Ben Stassen, Jérémie 

Degruson
Avec : Kylian Trouillard, Kyle 
Hebert, Pappy Faulkner...
Film belge
Genre : Animation
Durée : 1h28

SUJET

SUJET

Réalisé par : Wilson Yip
Avec : Donnie Yen, Scott Adkins, 
Danny Kwok-Kwan Chan...
Film Hong-Kongais
Genre : Action, arts martiaux
Durée : 1h45

➤ Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la 
demande de Bruce Lee afin d'apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu 
et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les 
forces armées locales et une école d'arts martiaux chinoise établie dans le quartier de 
Chinatown à San Francisco. Dans une apothéose de combats ultra-maîtrisés, avec la 
grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première fois 
sur grand écran en France, au légendaire maître chinois de Wing Chun. 

Audio-Description

A partir de 6 ans



L'INFIRMIÈRE

THE CLIMB

➤ Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont 
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec 
la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement rompue, un événement 
dramatique va les réunir à nouveau. 

Réalisé par : Michael Angelo 
Covino
Avec : Kyle Marvin, Michael 
Angelo Covino, Gayle Rankin...
Film américain
Genre : Drame, comédie
Durée : 1h38

SUJET

SUJET

Réalisé par : Kôji Fukada
Avec : Mariko Tsutsui, Mikak 
Ichikawa, Sosuke Ikematsu...
Film japonais, français
Genre : Thriller, drame
Durée : 1h44

➤ Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la 
considère depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque 
la cadette de la famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité 
d'enlèvement. En retraçant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-
elle coupable ? Qui est-elle vraiment ?

Film en

VO

AU VENTURA
Jeudi 10 Septembre à 21h

Coup
de

Coeur

Film en

VO

Audio-Description


