
  

■ Jeudi 28 Octobre - à partir de15h   > LE MELIES >  CINE RE-CREATION - Un après-midi de divertissement pour tous. Goûter offert aux enfants.

■ ■ Dim. 30 Octobre - 17h      > LE MELIES/LE LUMIERE  fêtent

F O C U S  A N I M AT I O N S

Nos programmes sont disponibles 
sur le site

6, RUE DU PIC DU MIDI

L'UNION

☎ 09 50 35 98 80

Votre programme sur le NET : 
http://www.facebook.com/lemeliescastelmaurou

www.lemelies-castelmaurou.fr

Salle classée Art et Essai

votre programme sur le NET :
www.facebook.com/Cinéma-Le-Ventura

☎ 05 62 89 50 05

Salle classée Art et Essai

☎ 05 34 27 11 14

votre programme sur le NET :
http://www.cinelumiere-lunion.fr

Salle classée Art et Essai
Ciné-ma différence

ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU

CASTELMAUROU

FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE

ST-GENIES BELLEVUE

“LE VENTURA“

Lumière

Méliés

Ventura
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À l'Affiche 20 Octobre > 2 Novembre 2021 

Votre 
programme 

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.

PLEIN TARIF

6,50 €
MOINS 

DE 14 ANS

4 €

MERCREDI
TARIF RÉDUIT
TOUT PUBLIC

5,50 €

TARIF RÉDUIT

5,50 €
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PROGRAMME

CINÉMA

SORTIE

NATIONALE

Dimanche 31 Octobre

Les Toiles du Nord fêtent

SORTIE

NATIONALE

EN AVANT PREMIÈRE

Jeudi 28 Octobre
à partir de 15h

RÉ-CRÉATIONC
IN

É

HALLOWEEN



19hLE SOMMET 
DES DIEUX

21h
DEBOUT 

LES FEMMES !

TOUT S'EST BIEN 
PASSÉ 21h

18h

TOUT 
NOUS SOURIT 18h

16h

15h

21h

EUGÉNIE GRANDET
21h

18h

OUPS !
J'AI ENCORE

RATÉ L'ARCHE
18h

21h

16h

17h30

Ventura

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

du 20 au 26 Oct. 2021Générique

SEMAINE 1
Mercredi 

20
Jeudi

21
Vendredi 

22
Samedi 

23
Dimanche 

24
Lundi 

25
Mardi 

26

Ventura

Ventura Ventura

Lumière

Mélies

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Mélies

15h

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

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

Tous les films 

sont présentés en Version Française 

et 2D, sauf indication contraire 

dans le tableau.

Programme sous réserve 

de modifications 

de dernière minute.

Info COVID : Le PASS Sanitaire ou les Tests COVID en cours de validité vous seront demandés dans nos cinémas, 
à partir de 12 ans par contre, suite au communiqué du 8 octobre de la préfecture de Haute-Garonne, le masque n’est 
plus obligatoire..

Notre nouvelle plateforme de réservation internet TicketingCiné
(https://www.ticketingcine.fr/index.php?NC=0603) vous permet d'utiliser, sans aucun frais supplémentaire, votre carte d'abonné pour réserver vos 
places.

Vous pouvez également recharger votre carte, via le site. Gain de temps à la caisse et place assurée en cas d'affluence !

Merci encore pour votre fidélité.

Chers  abonné(e)s
La NEWS du MÉLIÈS

Lumière
EMS

Lumière
EMS

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Lumière

DOCUMENTAIRE



CANDYMAN
21h

POUPELLE
17h

MALIGNANT 17h

CONJURING 3 19h

LA FAMILLE 
ADDAMS 2

15h

19h

ILLUSIONS
PERDUES 18h

14h

21h

LE DERNIER DUEL
21h

18h

LA FAMILLE
ADDAMS 2

du 27 Octobre au 2 Novembre 2021Générique

SEMAINE 2
Mercredi 

27
Jeudi

28
Vendredi 

29
Samedi 

30
Dimanche 

31
Lundi 

1er
Mardi 

2

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies Mélies

Mélies18h

21h

16h

17h30

15h

Mélies

Mélies

21h
CETTE MUSIQUE 
NE JOUE POUR 

PERSONNE Lumière

21hBLUE BAYOU

15h
GRANDIR

C'EST CHOUETTE

16h30
LA VIE

DE CHÂTEAU

Ventura

Coup
de

Coeur VO

16h30
ZÉBULON 

ET LES MÉDECINS 
VOLANTS

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

Ventura

21h
ZAZIE

DANS LE METRO

21h
DEBOUT

LES FEMMES Doc
CINÉ

Ventura

Mélies

CLASSIC

CI
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É

HALLOWEEN

Mélies

CI
N

É

RÉ-CRÉATION

Mélies

CI
N

É

RÉ-CRÉATION

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Dimanche
31 Octobre

Lumière
EMS

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

LumièreLumière

EN AVANT PREMIÈRE

DOCUMENTAIRE

15h



Les Toiles du Nord fêtent HALLOWEEN
4 e

-14 ANS
4,50 e
PAR FILMDimanche 31 Octobre

LA FAMILLE ADDAMS 2 - UNE VIRÉE D'ENFER

➤  Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et 
Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien grandi, ils 
sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter 
de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle 
Fétide et toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour 
les dernières tristes vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les 
sortent de de leurs repères familiers et les plongent dans des situations hilarantes 
avec leur iconique cousin, La Chose, bientôt rejoints par de nouveaux personnages 
farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait mal finir ?

Réalisé par : 
Dan Hernandez, Benji Samit
Avec : Charlie Theron, Oscar 
Isaac, Chloé Grace Moretz...
Animation, famille
Durée : 1h33

Lumière Mélies 

MALIGNANT

➤ La vie de Madison Mitchell est perturbée lorsque de terribles visions viennent 
la hanter. Quelle est cette créature malveillante qui la poursuit et commet ces 
meurtres atroces ? Une nouvelle histoire originale par James Wan, le maitre de 
l’horreur. 

Réalisé par : 
James Wan
Avec : Akela Cooper, Ingrid 
Bisu...
Epouvante Horreur
Durée : 1h51

Interdit - 12 ans Lumière

CONJURING 3 - SOUS L'EMPRISE DU DIABLE

➤ Conjuring 3 : sous l'emprise du diable retrace une affaire terrifiante de meurtre 
et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs 
paranormaux Ed et Lorraine Warren, pourtant très aguerris. Dans cette affaire 
issue de leurs dossiers secrets – l'une des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain 
commencent par se battre pour protéger l'âme d'un petit garçon, puis basculent 
dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l'histoire des 
États-Unis qu'un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque 
comme ligne de défense. 

Réalisé par : 
Michael Chaves
Avec : Patrick Wilson, Vera 
Farmiga, Ruairi O'Connor...
Epouvante Horreur
Durée : 1h52

Interdit - 12 ans Lumière

CANDYMAN
➤ D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des 
cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par 
une effroyable histoire de fantôme, passant de bouche à oreille, où il est question 
d’un tueur tout droit sorti de l’enfer, avec un crochet en guise de main, qui pourrait 
apparemment être convoqué très facilement par qui l’oserait, rien qu’en répétant 
son nom 5 fois devant un miroir.

Lumière

Réalisé par : 
Nia DaCosta
Avec : Yahya Abdul-Mateen II,
Teyonah Parris....
Epouvante Horreur
Durée : 1h31

POUPELLE

➤ Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont 
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de 
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait 
vrai et que, par-delà les nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une étrange créature avec qui il décide de partir à 
l’aventure, à la découverte du ciel. 

Réalisé par : 
Yusuke Hirota
Avec : Akihiro Nishino...
Animation, fantastique
Durée : 1h40

Mélies

AUDIO DESCRIPTION

EN AVANT PREMIÈRE

17h

19h15h

17h

21h

19h

Interdit - 12 ans



PARAPLUIES

➤ Dans un village perdu où la pluie ne s’arrête 
jamais, Kyna, 6 ans, passe ses journées à jouer avec 
insouciance, bien à l’abri sous la « barbe-parapluie » 
de son père, Din. Une nuit, Nana, sa chienne adorée, 
disparaît. Pour la retrouver, Kyna devra embarquer 
dans une aventure à la découverte d’elle-même et 
affronter sa plus grande peur, la pluie… 

A partir de 4 ans

OUPS ! J'AI ENCORE RATÉ L'ARCHE

SUJET

Réalisé par : Toby Genkel, 
Sean McCormackk
Animation / 1h26

Réalisé par : José Prats, Alvaro Robles
Animation / 12 mn

GRANDIR
C'EST CHOUETTE !

➤ Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé 
une "bouteille à la mer" ? Êtes-vous déjà descendu 
dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La Chouette du cinéma 
revient vous présenter trois histoires d'enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes ! 

A partir de 6 ans

Réalisé par : Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco...
Animation / 52 mn

➤ Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette 
le déteste : elle trouve qu’il pue, elle décide alors 
qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du 
Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se 
dompter et traverser ensemble leur deuil.

LA VIE DE CHÂTEAU
A partir de 6 ans

Réalisé par : Clémence Madeleine-Perdrillat
Avec : Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot...
Animation / 28 mn

Réalisé par : Yulia Aronova
Animation / 8 mn

➤ Perché sur sa tour de guet, un pompier scrute la 
ville, prêt à braver tous les dangers. Mais les rues 
sont calmes et paisibles, il n’y a jamais d’incendie 
ici. Désespéré, le pompier est prêt à renoncer à 
exercer son métier. Mais un jour, il rencontre une 
femme qui brûle d’amour pour lui. Alors, il retrouve 
un sens à sa vie ! 

POMPIER

➤ Après le Déluge, alors que l’Arche de Noé  dérive sans 
terre à l’horizon, Finny et Leah sont propulsés par-dessus 
bord avec toutes les provisions… Oups ! C’est le début 
d’une course contre la montre au cours de laquelle nos 
jeunes amis devront lutter pour retrouver leur famille, 
ramener la paix sur une Arche au bord du gouffre, et sauver 
une espèce entière de l’extinction. 

TA

RIF SPÉCIAL

la séance

TA

RIF SPÉCIAL

la séance

SÉANCE SPÉCIALE :

3 animations !

Jeudi 28 Octobre



Réalisé par : Melissa Drigeard
Avec : Elsa Zylberstein, 
Stéphane De Groodt, ...
Comédie / 1h41

TOUT NOUS SOURIT

EUGENIE GRANDET

TOUT S'EST BIEN PASSÉ

LE SOMMET DES DIEUX

➤ Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont trois merveilleux enfants et leurs 
métiers les passionnent. Le temps d’un week-end, ils partent chacun de 
leur côté... Avec leurs amants respectifs. Sauf qu’ils ont la 
même idée : aller dans leur maison de campagne. Quand 
ils se retrouvent nez à nez, c'est l'explosion. Arrivent alors 
les parents d’Audrey, puis leurs enfants et enfin sa sœur. Le 
quatuor n’a pas d’autre choix que jouer la comédie pour 
sauver les apparences. Mais très vite le vernis et les nerfs 
craquent... 

➤ Felix Grandet règne en maître dans sa modeste maison 
de Saumur où sa femme et sa fille Eugénie, mènent une 
existence sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne 
voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se pressent pour 
demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune 
colossale qu’il cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de 
Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la 
vie de la jeune fille. L’amour et la générosité d’Eugénie à l’égard de son cousin va plonger 
le Père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt 
à tout sacrifier sur l’autel du profit, même sa propre famille...

Adaptation du roman Tout s’est bien passé d’Emmanuèle Bernheim.

➤ Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée 
et professionnelle, se précipite à l’hôpital, son père André 
vient de faire un AVC.
Fantasque, aimant passionnément la vie mais diminué, il 
demande à sa fille de l’aider à en finir.
Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la volonté de son père ou 
le convaincre de changer d’avis.

➤ A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l'on pensait disparu 
depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un 
appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. 
Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 
1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier sur le toit 
du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, 
Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés 
de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage ultime vers le 
sommet des dieux. 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Marc Dugain
Avec : Joséphine Japy, Olivier 
Gourmet, Valérie Bonneton...
Historique, Drame / 1h45

Réalisé par : François Ozon
Avec : Sophie Marceau, André 
Dussollier, ...
Comédie dramatique / 1h52

Réalisé par : Patrick Imbert
Avec : Lazare Herson-
Macarel, Eric Herson-Macarel..
Aventure, Animation / 1h35

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTS

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

Nouvelle adaptation du roman Eugénie Grandet d'Honoré de Balzac

Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2021

Sélection Officielle au Festival de Cannes 2021

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTSAUDIO DESCRIPTION



Réalisé par : Ridley Scott
Avec : Matt Damon, Adam 
Driver, Jodie Corner...
Drame / 2h33

LE DERNIER DUEL

ILLUSIONS PERDUES

DEBOUT LES FEMMES !

CETTE MUSIQUE 
NE JOUE POUR PERONNE

➤ Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier 
duel judiciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean 
de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. 
Carrouges est un chevalier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ 
de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l'intelligence et l'éloquence font de lui 
l'un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, 
est violemment agressée par Le Gris - une accusation que ce dernier récuse - elle refuse 
de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son agresseur et à s’imposer dans un acte 
de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L'épreuve de combat qui s'ensuit - un 
éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d’eux entre les mains de Dieu. 

➤ Lucien est un jeune poète inconnu dans la France 
du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se 
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa 
province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa 
protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, 
le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde 
voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie 
humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme 
les sentiments, les réputations comme les âmes. 
Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions. 

➤ "Mais qui m’a mis cette tête de con ?" Ce n'est pas le 
grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell 
et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est parti pour 
le premier "road-movie parlementaire" à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos 
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du 
lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, partager 
rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune 
de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans 
leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée… 

➤ Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la 
violence, vont soudain voir leurs vies bouleversées par le 
théâtre, la poésie et l'art. Et leurs quotidiens, transformés 
par l'amour... 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Xavier Giannoli
Avec : Benjamin Voisin, Cécile 
de France, Vincent Lacoste...
Drame / 2h29

Réalisé par : François Ruffin, 
Gilles Perret
Documentaire / 1h25

Réalisé par : Samuel Benchetrit
Avec : François Damiens, 
Samuel Benchetrit...
Comédie, romance / 1h47

AU LUMIERE
Mercredi 20 Octobre à 21h

DOCUMENTAIRE

AUDIO DESCRIPTION

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTSAUDIO DESCRIPTION

AU LUMIERE
Mercredi 27 Octobre à 21h

AU VENTURA
Mardi 2 Novembre à 21h

Doc
CINÉ

Ventura



 •   BIENTÔT AU LUMIÈRE  •

Réalisé par : Justin Chon
Avec : Justin Chon, Alicia 
Vikander, Mark O'Brien...
Drame / 1h58

BLUE BAYOU

ZÉBULON ET LES MÉDECINS VOLANTS

ZAZIE DANS LE MÉTRO

➤ Antonio LeBlanc, d’origine américano-coréenne, a été 
adopté et a passé sa vie dans un petit village du Bayou de 
Louisiane. Aujourd’hui marié à la femme de sa vie, Katy, ils 
élèvent ensemble Jessie, la fille de cette dernière, issue d’un 
premier lit. Alors qu’il travaille dur pour offrir ce qu’il y a de 
meilleur à sa famille, il va devoir affronter les fantômes de 
son passé en apprenant qu’il risque d’être expulsé du seul 
pays qu’il ait jamais considéré comme le sien. 

➤ Voici les médecins volants : Princesse Perle, Messire 
Tagada et Zébulon le dragon. Une princesse médecin ? 
Le roi ne l'entend pas de cette oreille, mais Perle est bien 
décidée à mener la vie qu'elle a choisie. Retrouvez Zébulon 
le dragon et ses deux amis dans une nouvelle aventure !

Programme :
- La princesse et le bandit (4')
- Vive les mousquetaires ! (6')
- La princesse aux grandes jambes (8')
- Zébulon et les médecins volants (26') 

➤ PARIS. Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère qui la confie pour le week-end à 
son oncle Gabriel. La petite fille espiègle n’a qu’une obsession : prendre le métro ! Mais 
une grève vient de débuter et les grilles sont fermées. Alors que Gabriel pensait la faire 
rêver devant les plus beaux monuments de la capitale, il comprend vite que son week-
end ne sera pas de tout repos. Sa nièce au sourire enjôleur va rapidement faire tourner 
en bourrique tout le quartier ! Les aventures zébouriffantes s’enchaînent tout comme les 
rencontres endiablées dans un Paris sans dessus-dessous !!

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Sean Mullen

Animation / 43 mn

Réalisé par : Louis Malle
Avec : Catherine Demongeot, 
Philippe Noiret, Carla Marlier...
Comédie / 1h29

Lundi 1er Novembre à 21h

CLASSICC
IN

É

Le film est présenté dans la sélection Un Certain Regard du Festival de Cannes 2021

A partir de 3 ans

AU VENTURA
Jeudi 28 Octobre à 21h

Coup
de

Coeur
Film en

VO

AU VENTURA
Dimanche 31 Oct. à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS


