
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-
Saint-Génies-bellevue-604281549761426/

☎ 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

Salle classée Art et Essai
CASTELMAUROU
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Salle classée Art et Essai

> PLEIN FEu

LES ICARES DU CINÉMA

Le festival Icare du Cinéma récompense les meilleurs 
films de montagne tournés en 2017.
Au programme de cette soirée exceptionnelle au 
Lumière,  des films retraçant des exploits de fous de 
montagne : parapentiste, alpiniste et wingsuiter. 
Laissez-vous happer par les magnifiques images 
tournées, pour ces exploits, aux  4 coins du monde : 
Maroc, Madagascar, Bora Bora et Alpes.
Vivez  l’aventure confortablement installé et prenez 
votre envol……

Soirée Spéciale

ENTRÉE GRATUITE

LE LumIÈrE accueille le festival

le lundi 29 janvier à 20h30

Venez partager une soirée 
romantique avec une série de 

COURTS MÉTRAGES
 SPÉCIALE SAINT VALENTIN

“LE VENTURA“

Mercredi 14 Février à 21 h

TARIF
SPÉCIAL 2e

Spécial

St Valentin



du 24 Janvier au 6 Février 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
1/2

NORMANDIE
NUE

TOUT LÀ-HAUT

Semaine du 24 au 30 Janvier

Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 Samedi 27 Dimanche 28 Lundi 29 Mardi 30

15h

18h

21h

18h

21h Lumière

Mélies Mélies

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

LES HEURES
SOMBRES

THE FLORIDA 
PROJECT 21h

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

LumièreVentura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

MéliesVentura

Ventura

Mélies VO Lumière VO Ventura VO

MACADAM
COWBOY 21h

CLASSIC

CI
N

É

Mélies VO

CARRE 35 21h
Mélies

CINÉ

DOCU

CHAVELA 
VARGAS 21h

Lumière VO

LES GARDIENNES 15h Lumière

LES ICARES
DU CINÉMA 20h30

UN CONTE PEUT
EN CACHER 
UN AUTRE

16h30

Ventura

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

Interdit - 12 ans

SOIRÉE GRATUITE

Lumière

A partir de 6 ans

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

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

18h

21h

VO



du 24 Janvier au 6 Février 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
2/2

Semaine du 31 Janvier au 6 Février 2018

Mercredi 31 Jeudi 1er Vendredi 2 Samedi 3 Dimanche 4 Lundi 5 Mardi 6

21h

WONDER

LE GRAND JEU

I AM NOT
A WITCH

THARLO, LE 
BERGER TIBÉTAIN

L'INTRUSA

21h

21h

21h

Mélies

Mélies

18h

21h

LE LION EST 
MORT CE SOIR

DOWNSIZING
18h

21h

21h

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

15h30
BORG/

MC ENROE Mélies

21h
L'ÉCHANGE

DES PRINCESSES Mélies

Lumière VO

15h
LE CRIME 

DE L'ORIENT 
EXPRSESS

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Coup
de

Coeur VO

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Venez partager une soirée 
romantique avec une série de 

COURTS MÉTRAGES
 SPÉCIALE SAINT VALENTIN

Mercredi 14 Février à 21 h

TARIF
SPÉCIAL 2e

“LE VENTURA“

Spécial

St Valentin
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TOUT LÀ-HAUT

LES HEURES SOMBRES

THE FLORIDA PROJECT

NORMANDIE NUE

➤ Scott, jeune surdoué du snowboard, n’a qu’un rêve : 
être le premier. 
Il veut réaliser ce que personne n’a réussi : aller tout en 
haut de l’Everest et tenter la descente de la plus pure, de 
la plus raide, de la plus dangereuse des pentes. En arrivant 
à Chamonix, capitale mondiale de la glisse, son destin va 
croiser la route de Pierrick, ancien champion devenu guide 
de montagne. Une rencontre qui pourrait bien le conduire 
jusqu’au sommet.

➤ Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement 
du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. 
Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la démission de Neville Chamberlain, 
et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux 
troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque.
Alors que plane la menace d’une invasion du Royaume- Uni par Hitler et que 200 000 soldats 
britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre que son propre parti complote contre 
lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant à son aptitude à assurer la 
lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un traité de 
paix avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays 
et se battre envers et contre tout. 

➤ Moonee a 6 ans et un sacré caractère.
Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue 
de Disney world, elle y fait les 400 coups avec sa petite 
bande de gamins insolents.
Ses incartades ne semblent  pas trop inquiéter Halley, sa 
très jeune mère. 
En situation précaire comme tous les habitants du motel, 
celle-ci est en effet trop concentrée sur des plans plus ou 
moins honnêtes pour assurer leur quotidien…   

➤ Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de 
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de 
tout tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe 
conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans 
la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. 
Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se 
mettre à nu… 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Serge Hazanavicius
Avec : Kev Adams, Vincent 
Elbaz, Bérénice Bejo...
Film français, indien
Aventure - Durée : 1h39

Réalisé par : Joe Wright
Avec : Gary Odman, Kristin 
Scott Thomas... 
Film Britannique
Biopic, drame - Durée : 1h59

Réalisé par : Sean Baker
Avec : Brookling Prince...
Film américain
Drame
Durée : 1h59

Réalisé par : Philippe Le Guay
Avec : François Cluzet, Toby 
Jones, F-Xavier Demaison...
Film français
Drame, comédie - Durée : 1h45

Film en

VO



Film en

VO

MACADAM COWBOY

CARRÉ 35

CHAVELA VARGAS

LES GARDIENNES

➤ Joe quitte son bled du Texas pour conquérir New York. Son CV se résumant à un corps 
d'Apollon et un don pour s'en servir, il a la ferme intention de devenir « pute ».  Mais il 
n'est pas si aisé de monnayer ses charmes. Le présomptueux gigolo va de déconvenues 
en humiliations. Il rencontre le « Rital », infirme et combinard, rompu aux arcanes de la 
métropole. De leur déchéance naîtra une profonde amitié. 

➤ "Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; 
c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou 
presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. C’est pour combler 
cette absence d’image que j’ai entrepris ce film. Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai 
ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun 
de nous et qui fait ce que nous sommes."

➤ De Frida Kahlo à Pedro Almodovar, artiste inspirante et inspirée, ce récit composé d’images 
rares révèle une femme à la vie iconoclaste et d'une modernité saisissante.
Figure de proue de la musique mexicaine Ranchera, CHAVELA VARGAS, restera à jamais 
empreinte de récits et de légendes. Chavela s'est elle vraiment glissée tard dans la nuit dans les 
chambres des maris pour leur voler leur femme?
S'est elle vraiment enfuie avec Ava Gardner au mariage de Elisabeth Taylor? Avant son retour 
triomphant en Espagne grâce au soutien et à l’admiration de Pedro Almodovar, elle avait arrêté 
de chanter pendant si longtemps que les gens avaient cru qu'elle était morte. Vêtue comme un 
homme, fumant et buvant comme un homme, portant un pistolet, CHAVELA n’a cessé d’affirmer 
sa liberté, sa singularité, son identité et sa passion pour la musique et les textes engagés.  

➤ 1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie 
est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes en 
permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille 
de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit 
avoir enfin trouvé une famille... 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : John Schlesinger
Avec : Dustin Hoffman, Jone 
Voight, Ruty White...
Film américain
Drame - Durée : 1h53

Réalisé par : Eric Caravaca
Documentaire français
Durée : 1h07

Réalisé par : Catherine Gund, 
Daresha Kyi
Avec : Chavela Vargas
Documentaire américain
Durée : 1h30

Interdit - 12 ans

AU MELIES
le Mardi 30 Janvier à 21h

CINE 
DOCU

au LUMIERE
le Mercredi 24 Janvier à 21h

Réalisé par : Xavier Beauvois
Avec : Nathalie Baye, Laura Smet, 
Iris Bry...
Film français
Drame - Durée : 2h14

le lundi 29 Janvier à 21h

CLASSICC
IN

É

Eric Caravaca est un acteur atypique qui cisèle ses rôles tel un orfèvre. L'acteur primé aux Césars (meilleur 
espoir pour son rôle de jeune paysan dans C'est quoi la vie, de François Dupeyron) est également réalisateur 
avec en 2005 le film Le Passager (avec Julie Depardieu et Vincent Rottiers à ses côtés).
Carré 35, sa nouvelle réalisation, est un documentaire qui vous prend aux tripes, une plongée dans les racines 
d'une famille, d'un homme à qui l'on révèle ce secret enfoui. Présenté à Cannes, le film a ému un public venu 
pour voir cette...racine "carré(e) 35".

Film en

VO

Film en
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LES ICARES DU CINÉMA

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE

WONDER

LE LION EST MORT CE SOIR

Le festival Icare du Cinéma récompense les meilleurs films de montagne 
tournés en 2017.
Au programme de cette soirée exceptionnelle au Lumière,  des films 
retraçant des exploits de fous de montagne : parapentiste, alpiniste et 
wingsuiter. Laissez-vous happer par les magnifiques images tournées, pour 
ces exploits, aux  4 coins du monde : Maroc, Madagascar, Bora Bora et Alpes.
Vivez  l’aventure confortablement installé et prenez votre envol……

➤ Comment réinventer les contes de fées avec humour 
et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige 
soient de vieilles copines... 
Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs 
affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait 
Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon 
pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy 
nous raconte... 

➤ August Pullman est un petit garçon né avec une 
malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent 
d’aller normalement à l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 
à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure 
humaine hors du commun. Chacun, dans sa famille, parmi ses 
nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, 
va être confronté à ses propres limites, à sa générosité de 
coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire 
d’Auggie finira par unir les gens autour de lui.  

➤ Dans le Sud de la France, Jean, un acteur 
rattrapé par le passé, s'installe, clandestinement, 
dans une maison abandonnée où vécut jadis 
Juliette, le grand amour de sa vie. 
Une bande d'enfants du quartier, apprentis 
cinéastes, découvre la même demeure, décor 
parfait de leur prochain film.
Jean et les enfants tomberont nez à nez, tôt ou 
tard...  

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Jakob Schuh, 
Jan Lachauer
Film français
Animation - Durée : 1h59

Réalisé par : Stephen Chbosky
Avec : Julia Roberts, Jacob 
Tremblay..
Film américain
Drame, famille  - Durée : 1h51

Réalisé par : Nobuhiro Suwa
Avec : Jean-Pierre Léaud, Pauline 
Etienne, Maud Wyler...
Film français
Comédie dramatique - 1h43

Soirée Spéciale
SOIRÉE GRATUITELE LUMIÈRE accueille le festival

le lundi 29 janvier à 20h30.

AU VENTURA
Le Dimanche 28 Janvier à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS

A partir de 6 ans



LE GRAND JEU

DOWNSIZING

BORG/Mc ENROE

I AM NOT A WITCH

➤ La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un 
gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom 
débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes les 
semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, 
elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, 
les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est 
immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée 
par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités 
inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…  

➤ Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques 
mettent au point un processus permettant de réduire les 
humains à une taille d’environ 12 cm : le "downsizing". 
Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une 
bonne occasion d’augmenter de façon considérable 
son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur 
décide Paul Safranek  et sa femme à abandonner le 
stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se 
lancer dans une aventure qui changera leur vie pour 
toujours. 

➤ BORG/McENROE est un film sur une des plus grandes 
icônes du monde, Björn Borg, et son principal rival, le 
jeune et talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel 
légendaire durant le tournoi de Wimbledon de 1980. 
C’est l’histoire de deux hommes qui ont changé la face 
du tennis et sont entrés dans la légende, mais aussi du 
prix qu’ils ont eu à payer. 

➤ Shula, 9 ans, est accusée de 
sorcellerie par les habitants de 
son village et envoyée dans un 
camp de sorcières. Entourée 
de femmes bienveillantes, 
condamnées comme elle par 

la superstition des hommes, la fillette se croit frappée 
d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se 
transformera en chèvre... Mais la petite Shula préfèrera-
t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre 
comme une chèvre ?   

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Aaron Sorkin
Avec : Jessica Chastain, Idris 
Elba, Kevin Costner...
Film américain, chinois
Drame, biopic -Durée : 2h20

Réalisé par : Alexander Payne
Avec : Matt Damon, Kristen 
Wiig, Chrisoph Waltz...
Film américain
Comédie - Durée : 2h16

Réalisé par : Janus Metz Pedersen
Avec : Shia LaBeouf, Sverrir 
Gudnason...
Film danois, suédois, finlandais
Biopic, drame - Durée : 1h48

Réalisé par : Rungano Nyoni
Avec : Margaret Mulubwa, 
Henry B.J. Phiri, Nancy Mulilo...
Film britannique, français, 
Zambien
Drame - Durée : 1h34

Le Méliès met désormais avec 
CINÉ DU MONDE son doigt sur la 
planisphère et espère vous faire 
découvrir des pépites, venues de 
pays atypiques.
Programmées certains lundis, ces 
séances seront une fenêtre vers 
l'ailleurs, une ouverture vers l'autre
Alors. . .n'hésitez pas à venir 
voyager...le dépaysement est assuré.

le lundi 5 Février à 21h

du MONDEC
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É

Film en

VO



L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

THARLO, LE BERGER TIBÉTAIN

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS

L'INTRUSA

➤ 1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe 
d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va bientôt 
devenir Roi et un échange de princesses permettrait de 
consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre 
qui ont laissé les deux royaumes exsangues.
Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier 
du trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante 
d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée de 4 ans.
Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes 
princesses, sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura 
raison de leur insouciance…

➤ Tharlo est un berger tibétain qui mène une existence 
paisible dans la montagne, éloigné des réalités du monde. A 
l’aune de ses quarante ans, il est convoqué par les autorités 
locales. Les nouvelles directives du gouvernement imposent 
la possession d’une carte d’identité pour tous les citoyens 
de la République Populaire de Chine. 

➤ Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par 
un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se 
lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à 
nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.   

➤ Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale combative de 60 ans, fait face à une 
criminalité omniprésente. Elle gère un centre qui s’occupe d’enfants défavorisés et offre 
ainsi une alternative à la domination mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse d’un criminel 
impitoyable de la Camorra, la jeune Maria, en fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans 
ce centre. Lorsqu’elle lui demande sa protection, Giovanna se retrouve confrontée, telle 
une Antigone moderne, à un dilemme moral qui menace de détruire son travail et sa vie. 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Marc Dugain
Avec : Lambert Wilson, Olivier 
Gourmet, Anamaria Vartolomei...
Film français
Historique - Durée : 1h40

Réalisé par : Pema Tseden
Avec : Shidé Nyima, Yangshik 
Tso...
Film chinois
Drame, romance - Durée : 2h03

Réalisé par : Leonardo Di Costanzo
Avec : Raffaella Giordano, 
Valentia Vannino...
Film italien
Drame -Durée : 1h35

AU LUMIERE
le Mercredi 31 Janvier à 21h

COUP DE CŒUR du VENTURA
le Jeudi 1er Févrierr à 21h

Coup
de

Coeur

Réalisé par : Kenneth Branagh
Avec : Kenneth Branagh, J
ohnny Deep, Michelle Pfeiffer...
Film américain
Thriller, policier - Durée : 1h49

Film en

VO

Film en

VO


