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MERCREDI

TARIF REDUIT  

5 €

Programmation avec le soutien de :
Votre 

programme 
sur : ➠

TÊTES D'AFFICHE

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.

«Le Lum iÈr e»

Les projections seront suivies d'un débat avec les réalisateurs.

JOYEUX NOËL, NOËL ! CARAVANE ARAGONA

“LE VENTURA“ Jeudi 26 Septembre à 20h30

Le Ventura propose une réflexion sur la découverte de la philosophie 
par les enfants et les adolescents, illustrée par le film 

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
La projection sera suivie d’un débat conduit par des animatrices de l’association SEVE.

L'HEURE DE LA SORTIE
BACURAU VO

Soirée 
Exceptionnelle Samedi 28 Septembre à 21h

en présence de 
Franchin Don et Vincent Winterhalter

AVANT PREMIERE DU FILM
VOUS ÊTES JEUNES, VOUS ÊTES BEAUX

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES
Vendredi 20 Septembre à 21h

LES HIRONDELLES DE KABOUL

Soirée 
Exceptionnelle

ACCUEIL FESTIF 
pour la nouvelle saison

AVEC BANDAS et PATISSERIES
Puis projection du film à 21h

Vendredi 20 Septembre 

à partir de 19 h

SORTIE

NATIONALE «Le Cinéma A DU CŒUR»
La filière du cinéma et Les Toiles du Nord s’engagent 

avec les Restos du Coeur !

Les Restos du Coeur vous donnent rendez-vous du 18 au 24 SEPTEMBRE, 
au cinéma pour une opération de collecte inédite : «Le Cinéma a du Cœur».

1 EURO REVERSÉ pour tout PLACE DE CINÉMA ACHETÉE

du 18 au 24 Septembre



LE GANGSTER,
LE FLIC 

& L'ASSASSIN

JE PROMETS
D'ÊTRE SAGE

POUR 
LES SOLDATS 

TOMBÉS

L'AFFAIRE 
PASOLINI

21h

21h

15h

21h

ONCE UPON
A TIME...

IN HOLLYWOOD
18h

15h

21h

du 11 Septembre au 1er Octobre 2019Programme
GÉNÉRIQUE 

1/3

Semaine du 11 au 17 Septembre

Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 Lundi 16 Mardi 17

Mélies

Mélies

Mélies VO

Mélies VO

Ventura VO

Mélies

MéliesMélies

Lumière

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

WONDERLAND,
LE ROYAUME 
SANS PLUIE

18h

17h30

Ventura

Lumière

Lumière VO

Mélies

Mélies

Lumière VO

18h

Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20 Samedi 21 Dimanche 22 Lundi 23 Mardi 24
GÉNÉRIQUE 

2/3

LE ROI LION
Mélies

Mélies

17h30

15h

THALASSO
21h

18h

Mélies

MéliesLumière

FRANKIE
21h

15h

Mélies VO

LA VIE SCOLAIRE

LumièreLumière21h

18h

Mélies

Mélies15h

LA CHUTE
DU PRÉSIDENT

21h

15h

Ventura

MéliesMélies

LATE NIGHT

JOEL, 
UNE ENFANCE
EN PATAGONIE

21h

21h

Mélies VOLumière Ventura

Ventura

Coup
de

Coeur

L'HEURE 
DE LA SORTIE

BACURAU

COURTS 
MÉTRAGES

21h

18h

21h

Lumière

Lumière

Lumière VO

FIFIGROT

FIFIGROT

Lumière

Lumière

15h Lumière

Ventura VO

Ventura

VenturaVentura

Soirée Spéciale

A partir de 6 ans

Interdit - 12 ans

Interdit - 12 ans

A partir de 6 ans

Interdit - 12 ans

Ventura

Lumière VO

Venez au cinéma du 18 au 24 Septembre 2019 1 PLACE achetée = 1 REPAS distribué



du 11 Septembre au 1er Octobre 2019Programme

21hNOMADES

21h

UNE FILLE
FACILE

17h30

18h
INSÉPARABLES

15h

GÉNÉRIQUE 
3/3

Semaine du 25 Septembre au 1er Octobre

Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 Samedi 28 Dimanche 29 Lundi 30 Mardi 1er

21h

Mélies

Mélies

Lumière

Ventura

18h

21h

RAMBO :
LAST BLOOD

15hSortie Nationale

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

Mélies VOLumière VO Ventura VO

film
à

21h

20h30

16h30

LES HIRONDELLES
DE KABOUL

LE CERCLE 
DES PETITS

PHILOSOPHES

LES CONTES 
DE LA MER

Lumière

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

Ventura

Ventura

21h
VOUS ÊTES 

JEUNES,
VOUS ÊTES BEAUX

Mélies

Sortie Exceptionelle

Soirée Spéciale

Avant première

18h

16h

FAHIMMardi 15 Octobre à 21h

Le Méliès a l’immense privilège de présenter 

en AVANT-PREMIERE

Le magnifique film de Pierre-François Martin-Laval

Avec dans les rôles principaux :  
Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty

Soirée Exceptionnelle

Soirée dédiée au Secours Populaire

SOIRÉE

DÉBAT «Le Lum iÈr e» avec la projection du documentaire 

PAUVRES DE NOUS 

de Claire Lajeunie.

Le documentaire sera suivi d'un débat.Lundi 14 Octobre à 20h30

cinespaña
du 4 au 6 Octobre 2019

Festival de cinéma espagnol

A vos agendas !

participeront  à :

DOCUMENTAIRE

Soirée Spéciale

à partir de 19h



Réalisé par : Franchin Don  / Avec : Gérard Darmon, Josiane Balasko, Vincent Winterhalter.../ Drame / Français / 1h40

VOUS ÊTES JEUNES, VOUS ÊTES BEAUX

➤ Lucius, 73 ans, vit seul et modestement. Un jour, il fait la connaissance de Lahire 
qui lui propose d'améliorer son maigre quotidien en participant à des combats de boxe 
clandestins. Par nécessité et parce qu’il sait que ses jours sont comptés, Lucius accepte 
la proposition. Fasciné par cet univers, il prend goût à cette nouvelle existence. Cette 
étrange expérience va complètement bouleverser sa vie, sous les yeux de Mona, la seule 
personne dont il est proche… 

➤ Toulouse. Commissariat central. 08/01/2010. 11h14 
Affaire 031806. Accusé d'un meurtre et interrogé depuis 
5 heures, Noël Peyre, tente, tant bien que mal et pour 
la énième fois, d'expliquer à deux flics, le commissaire 
Verlande et le capitaine Terrancle, ce qui s'est passé chez 
lui dans la nuit du 22 au 23 décembre 2009 : "J'étais seul, 
devant ma télévision ce soir-là. Je suis toujours seul depuis 
qu'Alexandrine est partie. Et là... Short bleu, je ne sais 
vraiment pas comment il s'y est pris, mais je vous jure... il 
est sorti du poste de télévision !".

➤ Au cœur des Hautes-Pyrénées, Joël, un 
ex-taulard marqué par la vie essaie d’oublier 
son passé sombre et trouble. Après sa sortie 
de prison, suite à un règlement de comptes 
avec ses anciens complices, Joël, taciturne, 
vit seul reclus dans une caravane. Pour 
subvenir à ses besoins, il travaille comme 
saisonnier dans une bergerie au côté de 
Franck, son collègue de travail et son seul 
ami. Lorsque celui-ci, se retrouve mêlé à un 
sale coup, Joël doit à nouveau affronter ses 
démons. Même si cela doit faire ressurgir 
de vieux secrets.

➤  Maxance n'aurait jamais pensé vivre un si grand 
moment de solitude. En décidant d'emprunter avec sa belle 
voiture la légendaire route "Aragona", c'est avec Tania, 
une jeune auto-stoppeuse,  qu'il va partager son voyage.
A travers un pays aride et dépeuplé, les deux compagnons 
de route vont rouler sans se soucier de leur destination 
et parfois abuser de leur soif de liberté, ce qui mènera 
Maxance à prendre une mauvaise direction. 

SUJET

«Le Cinéma A DU CŒUR»
La filière du cinéma et Les Toiles du Nord s’engagent 

avec les Restos du Coeur !

du 18 au 24 
Septembre

Les Restos du Coeur vous donnent rendez-vous du 18 au 24 SEPTEMBRE, 
au cinéma pour une opération de collecte inédite : «Le Cinéma a du Cœur».
1 EURO REVERSÉ pour toute PLACE DE CINÉMA ACHETÉE

La Fédération Nationale des Cinémas Français (FNCF), la Fédération Nationale des Editeurs de films (FNEF), le 
Syndicat des Distributeurs Indépendants Réunis Européens (DIRE) et le Syndicat des Distributeurs Indépendants 
(SDI) s’unissent pour que la filière du cinéma reverse aux Restos du Coeur 1 euro pour toute place de cinéma achetée 
pendant cette période, dans les salles participant à l’opération.

1 euro, c’est l’équivalent d’1 repas distribué par les Restos du Cœur.
Ce prix de revient bas, qui comprend le coût du stockage des denrées et la distribution aux personnes accueillies, reflète 
l’organisation exceptionnelle des Restos du Cœur, l’engagement des 72 000 bénévoles à travers la France et celui de 
tous les partenaires depuis près de 35 ans.

Soirée Exceptionnelle Samedi 28 Septembre à 21h

Soirée exceptionnelle en présence 

de Franchin Don (Réalisateur) 

et Vincent Winterhalter (Acteur)

AVANT PREMIERE DU FILM

Vendredi 20 Septembre 
à 21h

SOIRÉE 
COURTS MÉTRAGES

«Le Lum iÈr e»
Les projections seront suivies d'un débat avec les réalisateurs.JOYEUX NOËL, NOËL !

CARAVANE

ARAGONA

En sortie nationale à partir du 2 OCTOBRE sur Les Toiles du Nord



Réalisé par : Keiichi Hara / Avec : Lila Lacombe, Audrey Dinardo.../ Animation, fantastique / Japonais / 1h55

Réalisé par : Lee Won-Tae / Avec : Ma Dong-seok, Kim Moo-yul.../ Thriller, action / Sud-coréen / 1h50

Réalisé par : David Grieco / Avec : Massimo Ranieri, Libero De Rienzo.../ Drame, biopic / Italien, français / 1h40

Réalisé par : Ronan Le Page / Avec : Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard.../ Drame, comédie / Français / 1h32

Réalisé par : Quentin Tarantino / Avec : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie... / Drame, comédie / Américain / 2h41

LE GANGSTER, LE FLIC & L'ASSASSIN

WONDERLAND, LE ROYAUME SANS PLUIE

L'AFFAIRE PASOLINI

JE PROMETS D'ÊTRE SAGE

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

➤ Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa 
tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, 
elle pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où surgit 
Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la 
Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse 
qui menace son royaume. 

➤ Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée dans le milieu manque de se faire 
assassiner par un homme qui prend la fuite sans être identifié. S’il a survécu de justesse à 
l’attaque, le gangster sait que sa réputation est irrémédiablement endommagée : il doit 
retrouver l’assassin et le faire payer. De son côté, un inspecteur de police, est persuadé que 
le fameux assassin est l’insaisissable tueur en série nommé « K ». Le flic et le gangster vont 
alors unir leurs forces pour mettre la main sur l’assassin. Mais si le premier rêve de le voir 
derrière les barreaux, le deuxième n’a qu’une idée en tête : le voir mourir.  

➤ Pendant l’été 1975, Pier Paolo Pasolini termine le montage de son dernier film, «Salò 
ou les 120 journées de Sodome». Son œuvre suscite de fortes polémiques et provoque 
des débats par la radicalité des idées qu’il y exprime. Au mois d’août, le négatif original du 
film est dérobé et une rançon importante est exigée. Prêt à tout pour récupérer son film, 
Pasolini va se laisser enfermer dans une terrible machination qui le conduira à sa perte. 

➤ Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il 
aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de 
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caractérielle 
qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés 
à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs 
vies en main…  

➤ En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent 
plus. 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Film en

VO

Film en

VO
Film en

VF

A partir de 6 ans

Interdit - 12 ans

Interdit - 12 ans CANNES 2019



POUR LES SOLDATS TOMBÉS

➤ Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de 
l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans un 
monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour 
revivre, comme si vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire. 

Réalisé par : 
Peter Jackson
Avec : Tim Bentinck
kevin Howarth...
Documentaire, historique
Néo-zélandais, Britannique
1h39

LE ROI LION
➤ Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, 
qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais 
tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien 
héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de 
la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui 
finit par entraîner l'exil de Simba.

THALASSO

➤ Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel 
et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent 
ensemble de survivre au régime de santé que l’établissement entend leur 
imposer. Alors que Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, 
des événements imprévus viennent perturber leur programme… 

FRANKIE

➤ Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de 
passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal. 

Réalisé par : 
Ira Sachs
Avec : Isabelle Hupper, 
Brendan Gleeson...
Drame
Français, Portugais 
1h38

LA VIE SCOLAIRE
➤ Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale 
dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les 
problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, 
mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe 
de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le 
chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des 
plus perturbateurs.

LA CHUTE DU PRÉSIDENT

➤ Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est 
accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président 
américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour 
survivre et trouver l’identité de celui qui menace la vie du président… 

Film en

VO

Réalisé par : 
Jon Favreau
Avec : Rayane Bensetti, 
Anne Sila, Jean Reno...
Animation, aventure
Américain
1h58

Réalisé par : 
Guillaume Nicloux
Avec : Gérard Depardieu, 
Michel Houellebecq...
Comédie dramatique
Français 
1h33

Réalisé par : 
Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir
Avec : Zita Hanrot, Liam 
Pierron, Soufiane Guerrab...
Comédie dramatique
Français 
1h51

Réalisé par : 
Ric roman Waugh
Avec : Gerard Butler, 
Morgan Freeman, Lance 
Reddick...
Action
Américain 
2h01

A partir de 6 ans

Interdit - 12 ans



LATE NIGHT

➤ Une célèbre présentatrice de «late show» sur le déclin est contrainte 
d’embaucher une femme d’origine indienne, Molly, au sein de son équipe 
d’auteurs.
Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, vont faire 
des étincelles et revitaliser l’émission. 

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE
➤ Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia 
et Diego, qui viennent d’emménager 
dans une petite ville de la Terre de Feu, 
attendent depuis longtemps de pouvoir 
adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un garçon 
de 9 ans au passé tourmenté, va bouleverser leur vie et l'équilibre de toute la 
petite communauté provinciale.

L'HEURE DE LA SORTIE

➤ Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il 
décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce 
que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? 
Parce qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent 
terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? 
De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer leur secret... 

BACURAU
➤ Dans un futur proche…  Le village de Bacurau dans le sertão brésilien 
fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques 
jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte. 

➤ Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on meurt ? 
Qu'est-ce-que l'amour ?

Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a 
posées à des enfants de 7 à 10 ans, au cours d'ateliers philosophiques 
qu'il a mené dans deux écoles primaires durant une année scolaire. Il 
nous invite à partager les pensées de ces enfants, qui se confrontent 
à la complexité du monde et la violence de leurs émotions. 

Réalisé par : 
Cécile Denjean
Avec : Frédéric Lenoir...
Documentaire
Français 
1h30

Réalisé par : 
Nisha Ganatra
Avec : Emma Thompson, 
Mindy Kaling...
Comédie
Américain
1h43

Réalisé par : 
Carlos Sorin
Avec : Victoria Almeida, 
Diego Gentile, Joel 
Noguera...
Drame
Argentin 
1h39

Réalisé par : 
Sébastien Marnier
Avec : Laurent Lafitte, 
Emmanuelle Bercot...
Thriller
Français 
1h43

Réalisé par : 
Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles
Avec : Barbara Colen, Sônia 
Braga, Ido Kier...
Drame, thriller, western
Brésilien, Français 
2h12

Film en

VO

AU VENTURA
Jeudi 19 Septembre 

à 21h
Coup

de
Coeur

Film en

VO
Film en

VF

DOCUMENTAIRE

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

propose une réflexion sur la découverte de la philosophie par les enfants et les adolescents, 
illustrée par le film 

La projection sera suivie d’un débat conduit par des animatrices de l’association SEVE.

“LE VENTURA“

LE CERCLE DES PETITS PHILOSPHES
Jeudi 26 Septembre

à 20h30



RAMBO : LAST BLOOD
➤ Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la 
Guerre du Vietnam, John Rambo va affronter un cartel 
mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami. 

Réalisé par : 
Adrian Grunberg
Avec : Sylvester Stallone, 
Paz Vega, Sergio 
Peris-Mencheta...
Action
Américain / 1h29

Réalisé par : 
Zabou Breitman, 
Eléa Gobbé-Mévellec
Avec : Simon Abkarian, Zita 
Hanrot, Swann Arlaud...
Animation
Français 
1h21

UNE FILLE FACILE

INSÉPARABLES

➤ Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce 
qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient 
passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable. 

➤ Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la 
connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine 
purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à 
épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine 
débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas 
aisément d’un tel boulet... 

Réalisé par : 
Rebeca Zlotowski
Avec : Mina Farid, Zahia 
Dehar, Benoît Magimel...
Drame, comédie
Français 
1h32

Réalisé par : 
Varante Soudjian
Avec : Ahmed Sylla, Alban 
Ivanov, Judith El Zein..
Comédie
Français 
1h34

NOMADES

➤ A Tanger, Naïma élève seule ses trois fils. Les côtes espagnoles sont à 
portée de regard, les deux aînés succombent à la tentation de l'exil. Avant 
que le dernier, Hossein, ne suive le même chemin, Naïma entre en résistance. 
Quoiqu'il en coûte, celui-là ne partira pas. Elle sait ce qu'il lui reste à faire. 

Réalisé par : 
Olivier Coussemacq
Avec : Jamil Idrisi, Jalila 
Talemsi, Assma El Hadrami...
Drame
Français, Marocain 
1h27

LES CONTES DE LA MER
➤ Un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir 
le monde de la mer.
Le Petit bateau en papier rouge : Un petit bateau en papier rêve 
d’explorer le monde. Il part donc à l’aventure sur toutes les mers de la Terre.
Enco, une traversée à vapeur : Sur une plage déserte, un petit garçon 
s’embarque à bord d’une mystérieuse épave. Commence alors son voyage 
où s’entremêlent rêve et réalité.
Le Bonhomme de sable : Qu’arrive-t-il lorsque nous quittons la plage le 
soir ? De drôles de créatures de sable prennent alors vie.

Réalisé par : 
Aleksandra Zareba,
 Ignacio Ruiz...
Animation
Allemand, Tchèque, 
Chilien
0h45

Film en

VO

AU VENTURA
Dimanche 29 Septembre 

à 16h30

DES 
LE CINÉPITCHOUNETS

LES HIRONDELLES DE KABOUL
➤ Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire 
basculer leurs vies. 

Soirée 

Exceptionnelle
ACCUEIL FESTIF 

pour la nouvelle saison
AVEC BANDAS et PATISSERIES

Soirée à partir de 19h et début du film à 21h

Vendredi 20 Septembre 

à partir de 19 h

Prochainement sur Les Toiles du Nord

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛


