
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 62 89 97 56

votre programme sur le NET :
http://www.facebook.com/cinemalelumiere

www.mairie-lunion.fr
Salle classée Art et Essai

Ciné-ma différence

ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU
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FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE

ST-GENIES BELLEVUE

“LE VENTURA“
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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.

TARIF 
NORMAL

6 €

MOINS 
DE 14 ANS

4 €
MERCREDI

TARIF RÉDUIT

5 €

8 Juillet > 21 Juillet 2020 Tête d'Affiche
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F O C U S  A N I M AT I O N S

■  Vend. 10/07 - 18h00 > LE MELIES > LA FORÊT DE MON PÈRE  > Sortie Nationale > en présence de la réalisatrice Vero CRATZBORN

■  Vend. 10/07 - 21h00 > LE LUMIERE > LA FORÊT DE MON PÈRE  > Sortie Nationale > en présence de la réalisatrice Vero CRATZBORN

■  Sam.  11/07 - 21h00 > LE VENTURA > LA FORÊT DE MON PÈRE  > Sortie Nationale > en présence de la réalisatrice Vero CRATZBORN
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SORTIE 

NATIONALE
SORTIE 

NATIONALE

SORTIE 

NATIONALE

 en présence
 de la réalisatrice
Vero CRATZBORN



DIVORCE CLUB

RADIOACTIVE

L'OMBRE
DE STALINE

du 8 au 14 Juillet 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

LA BONNE 
ÉPOUSE

Ventura

Lumière

21h

17h30

15h

Mélies

21hBENNI

21hLA COMMUNION

SEMAINE 1 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10 Samedi 11 Dimanche 12 Lundi 13 Mardi 14

SORTIE NATIONALE

Lumière

Mélies VO

Mélies VO

Ventura VO

Ventura VO

Lumière VO

Lumière VO

18h
LA FORÊT

DE MON PÈRE

Ventura
Ventura

Ventura

Ventura

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

21h

21h

21h

18h

17h30

17h30

15h

21h

18h

21hADAM
Ventura

Coup
de

Coeur VO

15h

18h

Lumière
EMS

18h
CHANTAL LADESOU
On the Road Again Lumière

SORTIE NATIONALE

Interdit - 12 ans

SPECTACLE

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Soirée Spéciale

Soirées Spéciales

Suite à l’arrêt du cinéma LE MELIES pendant le confinement, 
la durée des cartes d’abonnements a été prolongée d’autant, soit 4 mois. 



21h

NOUS, LES CHIENS

DIVORCE CLUB

du 15 au 21 Juillet 2020Générique

SEMAINE 2 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 Samedi 18 Dimanche 19 Lundi 20 Mardi 21

Lumière
EMS

Ventura

Ventura

Ventura VenturaLumière

Lumière

Lumière

18h

21h

15h

LES PARFUMS

Ventura Ventura

Ventura

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

21h

18h

17h30

21hTROIS ÉTÉS

17h30

SORTIE NATIONALE

16h

Ventura VO Lumière VOMélies VO

15h

A partir de 6 ans

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

NOUVELLES DIRECTIVES "CINEMA"

ERRATUM par rapport au texte du programme précédent :

• Les salles de cinéma peuvent rouvrir à partir d’aujourd’hui sans limitation de leur capacité ;
 
• A l’intérieur des salles, une distance minimale d'un siège, de part et d’autre, doit être garantie entre chaque spectateur ou 
groupe de spectateurs venant ensemble ;
 
• Le masque n’est pas obligatoire à l’intérieur de la salle quand les spectateurs sont assis ;
 
• En revanche, le masque est désormais obligatoire dans tous les autres espaces du cinéma, et lors des déplacements, comme 
le guide sanitaire des cinémas en faisait déjà la recommandation ;
 
• Le masque n’est en revanche pas obligatoire pour tous les mineurs de moins de 11 ans.

COVID-19

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 aux salles de cinéma,
        - 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

Suite à l’arrêt du cinéma LE MELIES pendant le confinement, 
la durée des cartes d’abonnements a été prolongée d’autant, soit 4 mois. 



LA FORÊT DE MON PÈRE

Réalisé par : Vero Cratzborn
Avec : Léonie Souchaud, Ludivine 
Sagnier, Alban Lenoir...
Film belge, français, suisse
Genre : Drame
Durée : 1h31

➤ Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. 
Elle admire son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est 
prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient 
intenable : Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est rompu. Dans 
l’incompréhension et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son 
quartier pour sauver son père.  

SUJET

EVENEMENT AUX TOILES DU NORD

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTS

Audio-Description

Le film proposé en sortie nationale sera projeté
en présence de la réalisatrice Vero CRATZBORN.

Il s’agit de son premier long métrage. 

Venez découvrir les coulisses du tournage et l’expérience d’un premier film.

■   AU MELIES  >  Vend. 10/07  >  18h00

■   AU LUMIERE  >  Vend. 10/07  >  21h00 

■   AU VENTURA  > Sam.  11/07  >  21h00 



Réalisé par : Michaël Youn
Avec : Arnaud Ducret, 
François-Xavier Demaison,
 Audrey Fleurot...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h48

DIVORCE CLUB

➤ Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et 
plaqué dans la foulée ! 
Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à 
ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui 
lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend 
bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait 
renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les 
fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du " Divorce Club "… 

SUJET

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTS

Audio-Description



LA COMMUNION

➤ Daniel, 20 ans, se découvre une vocation spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de 
séminariste. Envoyé dans une petite ville pour travailler dans un atelier de menuiserie, 
il se fait passer pour un prêtre et prend la tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et 
charismatique prédicateur bouscule alors cette petite communauté conservatrice. 

SUJET

Réalisé par : Jan Komasa
Avec : Bartosz Bielenia, 
Eliza Rycembel, Aleksandra 
Konieczna...
Film polonais, français
Genre : Drame
Durée : 1h55

Interdit - 12 ans
Film en

VO

BENNI

➤ Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, elle est enfermée depuis sa petite 
enfance dans une violence qu'elle n'arrive plus à contenir. Prise en charge par les 
services sociaux, elle n'aspire pourtant qu'à être protégée et retrouver l'amour 
maternel qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et Micha, 
un éducateur, tenteront tout pour calmer ses blessures et l'aider à trouver une 
place dans le monde. 

Réalisé par : Nora Fingscheidt
Avec : Helena Zengal, Albrcht 
Schuch, Gabriela Maria 
Schmeide...
Film allemand
Genre : Drame
Durée : 1h58

SUJET

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛ Film en

VO



L'OMBRE DE STALINE
SUJET

Réalisé par : Agnieszka Holland
Avec : James Norton, Vanessa 
Kirby, Peter Sarsgaard...
Film polonais, britannique, 
ukrainen
Genre : Drame, biopic
Durée : 1h59

➤ Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir 
décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque 
en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. A 
son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se 
dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. 
Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans 
un train, en route vers une vérité inimaginable... 

RADIOACTIVE

➤ Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a 
du mal à imposer ses idées et découvertes au sein d’une société dominée 
par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, 
qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et 
finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le polonium. 
Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et une renommée 
internationale. Mais après un tragique accident, Marie doit continuer ses 
recherches seule et faire face aux conséquences de ses découvertes sur le 
monde moderne… 

Réalisé par : Marjane Satrapi
Avec : Rosamund Pike, Sam Riley, 
Aneurin Barnard...
Film britannique
Genre : Drame, romance, 
biopic
Durée : 1h50

SUJET Audio-Description



LA BONNE ÉPOUSE

SUJET

Réalisé par : Martin Provost
Avec : Juliette Binoche, Yolande 
Moreau, Noémie Lvovsky...
Film français, belge
Genre : Comédie
Durée : 1h49

➤ Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? 
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? 

Audio-Description

LES PARFUMS
SUJET

Réalisé par : Grégory Magne
Avec : Emmanuelle Devos, Grégory 
Montel, Gustave Kervern...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h40

➤ Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances 
et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au 
tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a 
pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Audio-Description



NOUS, LES CHIENS

TROIS ÉTÉS

➤ Chaque année, Edgar et Marta organisent une grande fête dans leur luxueuse 
résidence d’été, orchestrée par leur gouvernante Mada et les autres employés de 
la maison. Mais, en trois étés, tout va basculer. Alors que le monde de ses riches 
patrons implose, balayé par des scandales financiers, Mada se retrouve en charge de 
la propriété dont elle est bien décidée à tirer le meilleur parti. Le portrait décapant 
d’une société néo-libérale à bout de souffle, rongée par ses démons. 

Réalisé par : Sandra Kogut
Avec : Regina Casé, Otavio 
Muller, Gisele Froes...
Film brésilien, français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h34

SUJET

SUJET

Réalisé par : 
Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baeck
Avec : Claire Tefnin, Pierre Le Bec,
Pierre Lognay...
Film sud-coréen
Genre : Animation
Durée : 1h42

➤ Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il 
vieillit ou se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. 
Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute 
reprennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va 
peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un 
extraordinaire voyage. 

A partir de 6 ans

Film en

VO



ON THE ROAD AGAIN

SUJET

Réalisé par : Nom
Avec : Nom...
Film américain
Genre : Drame
Durée : 1h55

ADAM

➤ Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et mère d'une fillette de 8 ans, 
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme 
enceinte frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer que sa vie changera à 
jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et un chemin 
vers l'essentiel. 

AU VENTURA
Jeudi 9 Juillet à 21h

Coup
de

Coeur

Réalisé par : Maryam Touzani
Avec : Lubna Azabal, Nisrin 
Erradi, Douae Belkhaouda...
Film maracoain, français, 
belge
Genre : Drame
Durée : 1h40

AU LUMIERE
Dimanche 12 Juillet à 18h

SPECTACLE
NOUVEAU

➤ Le rideau s’ouvre sur ses nouvelles aventures que ses enfants lui font jouer, 
mère, belle-mère, grand-mère et ses quarante ans de mariage avec son mari 
Michel tandis qu’en coulisse le théâtre du rond-Point lui remet cette année Le 
Topor d’Or de La Comédienne qui «sort du cadre».

Voix rauque, geste innée, esprit baroque, surprenante, gaffeuse et charmeuse 
pour rire, sourire et se moquer en oubliant que c’est de soi elle vous fait découvrir 
les coulisses de l’exploit. 

Le one-woman show de la comique,  chouchoutée ou chahutée aux Grosses 
têtes sur les ondes par Laurent Ruquier, est diffusé en exclusivité pour vous 
au Lumière le dimanche 12 juillet à 18h !

Chantal Ladesou, un show qui traverse les générations !

Tarif 12 euros ou 9 euros pour les – de 18 ans


