
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. 

MERCREDI

TARIF REDUIT  

5 €
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Nos programmes sont disponibles 
sur le site

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

☎ 05 62 89 97 56

«LE LumIÈrE»
votre programme sur le NET :

http://www.facebook.com/cinemalelumiere
www.mairie-lunion.fr

L'UNION

☎ 09 50 35 98 80
ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU

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

www.lemelies-castelmaurou.fr
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Salle classée Art et Essai

> PLEIN FEu

En partenariat avec l’association FReDD  
(Film Recherche  et Développement Durable, 
association scientifique centrée sur les 
problématiques de développement durable.  www.
festival-fredd.fr), le cinéma   LUMIERE vous 

propose  le film «OCEANS, LE MYSTERE 
PLASTIQUE» 

le lundi 25 juin à 20h30 
(projection suivie d’un débat).

SOIREE

DÉBATLundi 25 Juin

à 20h30 AU LUMIÈRE

✶
✶ ✶

✶

PROJECTION 
EN PLEIN AIR

vers 22h00 
RAID DINGUE

sur le parvis de la Salle des Fêtes
le Samedi 30 Juin

Séance gratuite, venez nombreux !

Les Toiles du Nord font

"La Fête du Cinéma"
Ce sera l'occasion de profiter de tous 
les films sur grand écran, au tarif 

exceptionnel de 

4e la séance
(+ 1e pour la séance 3D) 

pendant 4 jours.

Avec La Fête du Cinéma, 
le grand écran va vous en mettre 

plein les yeux !du 1er au 4 Juillet

SÉANCE GRATUITE

Le Groupe de Recherches des Fusillés du Bois de la REULLE
vous invite à la projection du film

LES INCONNuS
Du BOIS DE LA rEuLLE

Le 21 juin à 21 heures
Au Cinéma LE MELIES de Castelmaurou



GUEULE
D'ANGE 21h

LA FINALE 15h

du 20 Juin au 3 Juillet 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
1/2

Semaine du 20 au 26 Juin

Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 Lundi 25 Mardi 26

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

DEADPOLL 2

OCEAN'S 8

18h

18h

21h

21h

Mélies

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

Ventura

15h

L'HOMME 
QUI TUA

DON QUICHOTTE
21h

18h

15h

LES INCONNUS
DU BOIS DE LA

REULLE
21h Mélies

Soirée Spéciale

21h

ET MON CŒUR
TRANSPARENT

18h

Ventura

Mélies

10h

LA FÊTE 
DES MÈRES

COMME 
DES ROIS

21h

15h

Mélies

Mélies

Lumière

Mélies
Lumière

Ventura

BIENVENUE
EN SICILE 21h

Lumière

Interdit - 12 ans

OCEANS
LE MYSTERE
PLASTIQUE

20h30
Lumière

SOIREE

DÉBAT

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

Lumière VO



L'EXTRAORIDINAIRE
VOYAGE DU FAKIR

16h

18h

du 20 Juin au 3 Juillet 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
2/2

Semaine du 27 Juin au 3 Juillet

Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 1 Lundi 2 Mardi 3

VenturaMélies Lumière

Lumière

MANIFESTO

READY
PLAYER ONE

ABDEL ET
LA COMTESSE

RAID DINGUE

21h

18h

15h

22h

Mélies VO Ventura VOLumière VO

THE THIRD
MURDER

LA RONDE

LE JOUR DE 
MON RETOUR

MADEMOISELLE
PARADIS

21h

21h

21h

21h

DEMI-SŒURS

OPÉRATION
BEYROUTH

PIERRE LAPIN

LE BOOK CLUB

JURASSIC
WORLD 2
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Ventura
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Ventura
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Lumière
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15h

15h

18h
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Mélies
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Mélies VO Ventura VO
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Séance en plein air

CLASSIC
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Mélies

Lumière

Ventura

Coup
de
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La Fête du Cinéma - Programmation pour le Mercredi 4 Juillet

PIERRE LAPIN - 18h au
DEADPOOL 2 - 18h au / 21h au
TOUT LE MONDE DEBOUT - 21h au
READY PLAYER ONE - 21h au

Mélies

MéliesLumière

Lumière

Ventura



Jeudi 21 Juin

à 21h00

Soirée organisée par le 
GROUPE DE RECHERCHES 

des FUSILLÉS 
du BOIS de la REULLE

Les Toiles du Nord font

"La Fête du Cinéma"

Au programme :
DEADPOOL 2

OPERATION BEYROUTH
LE BOOK CLUB
PIERRE LAPIN

READY PLAYER ONE
THE THIRD MURDER

TOUT LE MONDE DEBOUT

Ce sera l'occasion de profiter de 
tous les films sur grand écran, 

au tarif exceptionnel de 
4e la séance

(+ 1e pour la séance 3D) 
pendant 4 jours.

Avec La Fête du Cinéma, 
le grand écran va vous en mettre 

plein les yeux !

du 1er au 4 Juillet

Films en REPRISE

ABDEL
ET 
LA COMTESSE

JURASSIC
WORLD 2 :
Fallen Kingdom

2D et

PIERRE
LAPIN

A partir
de 6 ans

LA FINALE

AU LUMIÈRE
En partenariat avec l’association FReDD  (Film Recherche  et Développement Durable, association scientifique centrée sur les 
problématiques de développement durable.  www.festival-fredd.fr), le cinéma   LUMIERE vous propose  le film 
«OCEANS, LE MYSTERE PLASTIQUE» - Projection suivie d’un débat.
Seulement  1% des énormes quantités de  plastique déversé dans la mer flotterait à sa surface. Où est passé le reste ? Des scientifiques 
se lancent à sa recherche et se focalisent sur les micro-plastiques. De petite taille, pour la plupart invisibles, toxiques, ils abritent un 
nouvel éco-système : la plastisphère. Leurs effets sont méconnus mais menacent environnement et santé. Mais où sont-ils ? Ingérés 
par des organismes ? Au fond des océans ?  Dégradés par des bactéries ? 
Venez nombreux voir ce film de grande qualité de Vincent Perazio (co produit notamment par le CNRS ) qui  tente d’apporter une 
explication. Ce film est sacré lauréat du Festival de cinéma environnemental  FReDD  de 2017.

Lundi 25 Juin à 20h30SOIREE

DÉBAT

SÉANCE GRATUITE

Le Groupe de Recherches des Fusillés du Bois de la REULLE
vous invite à la projection du film

LES INCONNuS
Du BOIS DE LA rEuLLE

Le 21 juin à 21 heures
Au Cinéma LE MELIES de Castelmaurou



Réalisé par : David Leitch / Avec : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin.../ Action, comédie / Américain / 2h00

Réalisé par : Gary Ross / Avec : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway.../ Comédie, policier / Américain / 1h50

Réalisé par : Raphaël et David Vital-Durand / Avec : Julien Boisselier, Caterina Murino.../ Thriller / Français / 1h26

Réalisé par : Marie-Castille Mention-Schaar / Avec : Audrey Fleurot, Clotilde Courau../ Comédie dramatique / Français / 
1h41

Réalisé par : Vanessa Filho / Avec : Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix.../ Drame / Français / 1h48

OCEAN'S 8

DEADPOOL 2

ET MON CŒUR TRANSPARENT

LA FÊTE DES MÈRES

GUEULE D'ANGE

➤ L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-
Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout 
en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut 
parfois se salir les doigts. 

➤ Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C'est le temps qu'il 
aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait 
désormais ce qu'il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer par son "associée" 
Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d'expertes : Amita, la bijoutière, 
Constance, l'arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et Rose, la styliste 
de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants d'une valeur de 150 millions de 
dollars. 

➤ «Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jour-là, à cet instant précis. 
Elle s’appelait Irina. Le plus étrange dans cette histoire c’est de découvrir la personne avec 
laquelle on vit une fois qu’elle est morte.»

➤ Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, prof, 
fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveillantes, 
maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indulgentes, aimantes, 
fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien vivantes ou déjà 
un souvenir ... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec l'envie qu'elles 
nous lâchent et la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons maman ... et ça 
va être notre fête ! 

Le film a été dans la section "Un Certain Regard" 
au Festival de Cannes 2018

➤ Une jeune femme vit seule avec sa fille de huit ans. Une nuit, après une rencontre en 
boîte de nuit, la mère décide de partir, laissant son enfant livrée à elle-même. 

Interdit - 12 ans



Réalisé par : Terry Gilliam / Avec : Jonathan Pryce, Adam Driver.../ Aventure, drame / Espagnol, Britannique, Français, 
Portugais, Belge / 1h41

Réalisé par : Pif / Avec : Pif, Miriam Leone, Andrea Di Stefano.../ Comédie dramatique / Italien / 1h39

Réalisé par : Xabin Molia / Avec : Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud.../ Comédie dramatique / Français
/ 1h24

BIENVENUE EN SICILE

L'HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

COMME DES ROIS

➤ Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles 
illusions d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans 
une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux conséquences 
tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste.

➤ New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise à un chef de la mafia 
new-yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main est de la demander directement à son 
père, resté en Sicile. Arturo s’engage alors dans l’armée américaine. Il est loin d'imaginer 
que l'armée a scellé un pacte avec la mafia pour assurer le débarquement en Italie…  

➤ Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au 
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que 
le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour 
récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka 
rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père... 

Réalisé par : Dany Boon / Avec : Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc.../ Action, comédie / Français, Belge / 1h51

➤ Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et 
maladroite, elle est d'un point de vue purement policier sympathique mais totalement 
nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle une menace 
pour les criminels, le grand public et ses collègues.
Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures mal garées ou des vols à 
l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : 
être la première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID.
Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, 
elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le 
plus misogyne des agents du RAID. Ce duo improbable se voit chargé d'arrêter le 
redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les rues de la 
capitale.
Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu"ils parviennent à travailler en 
binôme sans s'entretuer au cours des entraînements ou des missions de terrain plus 
rocambolesques les unes que les autres. 

RAID DINGUE PROJECTION 
EN PLEIN AIR

AU MELIES
le Samedi 30 Juin à 22h00

Séance gratuite

Projection sur le parvis  
de la Salle des Fêtes

au LUMIERE
le Mercredi 20 Juin à 21h

Le film a été présenté en clôture du Festival 
de Cannes 2018

le Samedi 30 Juin
à 22 h

Film en

VO



Réalisé par : Julian Rosefeldt / Avec : Cate Blanchett, Ruby Bustamante.../ Drame expérimental / Allemand / 1h38

Réalisé par : Ken Scott / Avec : Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty.../ Comédie, aventure / Français, Belge, Italien / 
1h40

Réalisé par : Hirokazu Kore-eda / Avec : Koji Yakuso, Suzy Hirose.../ Drame, policier / Japonais / 2h05

Réalisé par : Saphia Azzedine, François-Régis Jeanne / Avec : Sabrina Ouazani, Alice David, Charlotte Gabris../ 
Comédie / Français / 1h45

Réalisé par : Bill Holderman / Avec : Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen.../ Comédie / Américain / 1h37

MANIFESTO

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DU FAKIR

THE THIRD MURDER

DEMI-SŒURS

LE BOOK CLUB

➤ Manifesto rassemble aussi bien les manifestes futuriste, dadaïste et situationniste 
que les pensées d’artistes, d’architectes, de danseurs et de cinéastes tels que Sol LeWitt, 
Yvonne Rainer ou Jim Jarmusch. A travers 13 personnages dont une enseignante d’école 
primaire, une présentatrice de journal télévisé, une ouvrière, un clochard… Cate Blanchett 
scande ces manifestes composites pour mettre à l’épreuve le sens de ces textes historiques 
dans notre monde contemporain.

➤ Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire 
voyage sur les traces du père qu’il n’a jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans 
un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants somaliens en 
Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière 
au-dessus de la Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui 
il souhaite devenir.  

➤ Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. 
Ce dernier a déjà purgé une peine de prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances 
pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi a avoué son 
crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est condamné. Pourtant, au fil de l’enquête 
et des témoignages, Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client. 

➤ Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu de la mode en écumant 
les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver 
la confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur 
d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. Leurs routes n’ont aucune raison 
de se croiser… Jusqu’au jour où, à la mort de leur père biologique qu’elles n’ont jamais 
connu, elles héritent ensemble d’un splendide appartement parisien. Pour ces trois sœurs 
qui n’ont rien en commun, la cohabitation va s’avérer pour le moins explosive…   

➤ Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, au sein de leur club 
de lecture, lorsque l’une d’entre elles propose de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ ! Elles 
ont réussi leur vie et elles comptent bien continuer à en profiter, et vivre de nouvelles 
expériences ! Célibataire depuis peu, Diane va connaître le coup de foudre. La toujours 
séduisante Vivian retrouve un amour passé. Sharon découvre les sites de rencontre sur 
internet. Et Carol essaie de redonner du piment à son couple.

Film en

VO

Film en

VO



Réalisé par : Brad Anderson / Avec : Jon Hamm, Rosamund Pike, Dean Norris.../ Thriller, action / Américain / 1h49

Réalisé par : Max Ophuls / Avec : Danielle Darrieux, Simone SIgnoret, Gérard Philipe, Serge Reggiani../ Comédie / F
rançais / 1h37

Réalisé par : Steven Spielberg / Avec : Tye Sheridan, Olivia Cooke.../ Science fiction, action / Américain / 2h20

Réalisé par : James Marsh / Avec : Colin Firth, Rachel Weisz, DAvid Thewlis../ Drame / Britannique / 1h42

Réalisé par : Barbara Albert / Avec : Maria-VIctoria Dragus, Devid Striesow.../ Drame / Allemand, Autrichien / 1h37

LA RONDE

OPÉRATION BEYROUTH

READY PLAYER ONE

LE JOUR DE MON RETOUR

MADEMOISELLE PARADIS

➤ Beyrouth, 1972. Diplomate américain, Mason Skiles organise une réception, en 
présence de sa femme et de Karim, orphelin libanais de 13 ans que le couple espère 
adopter. Mais le cocktail est perturbé par l'arrivée du meilleur ami de Mason, l'agent de 
la CIA Cal Riley, porteur de nouvelles inquiétantes concernant Karim. Quelques secondes 
plus tard, des terroristes font irruption et ouvrent le feu sur les convives. Les conséquences 
sont terribles.

➤ Premier film français de Max Ophuls après son retour des États-Unis en 1950, La 
Ronde est une réflexion désenchantée mais non moins dénuée d’humour sur la vacuité 
du sentiment amoureux face au plaisir charnel.

➤ 2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, 
univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de 
disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira 
l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain 
provoque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a 
pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé 
dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant… 

➤ 1968. Donald Crowhurst, un homme d’affaires anglais, 
passionné par la voile, est au bord de la faillite. Pour sauver son entreprise et vivre l’aventure 
dont il rêve depuis toujours, il décide de participer à la première course à la voile en solitaire 
pour remporter le grand prix. Soutenu par sa femme et ses enfants, il se lance alors dans 
cette incroyable odyssée à travers les mers du monde. Mais mal préparé et face à lui-même, 
Crowhurst rencontre très vite de graves difficultés… 

➤ Vienne, 1777, la pianiste aveugle de 18 ans, 
"Wunderkind", Maria Theresia Paradis, a perdu la vue 
à l'âge de trois ans. Après d'innombrables expériences médicales ratées, ses parents 
l'emmènent au domaine du controversé médecin Franz Anton Mesmer, où elle rejoint 
un groupe de patients extravagants. Elle goûte la liberté pour la première fois dans ce 
monde rococo, mais commence à remarquer que si le traitement de Mesmer lui permet 
de recouvrer la vue, elle perd sa virtuosité musicale. 

le lundi 2 Juillet à 21h

CLASSICC
IN

É

au LUMIERE
le Mercredi 27 Juin à 21h

COUP DE CŒUR du VENTURA
le Jeudi 28 Juin à 21h

Coup
de

Coeur


