
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

6, RUE DU PIC DU MIDI
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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FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE
ST-GENIES BELLEVUE

☎ 05 62 89 50 05
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Les Toiles du Nord

vous souhaitent de belles fêtes 

de fin d'année

> À L'AFFiCHe

(cartes d’abonnement et de réduction acceptées)

Le Ventura
vous propose de terminer Noël en famille

avec un superbe dessin animé

Mardi 25 Décembre à 18h

Tarif unique pour tous4E



du 19 Décembre 2018 au 8 Janvier 2019Programme

GÉNÉRIQUE 
1/3

Semaine du 19 au 25 Décembre

Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23 Lundi 24 Mardi 25

L'EMPEREUR
DE PARIS

LE DOSSIER
MONA LINA

LES FILLES 
DU SOLEIL

15h

21h

21h

21h

21h

21h

LE GRINCH

LES BONNES
INTENTIONS

18h

18h

Mélies

Mélies

Mélies Lumière

Lumière

Lumière Lumière

Ventura

Ventura

Mélies VO Ventura VOLumière VO Lumière VO

18h

Joyeux
Noël

Joyeux
Noël

Semaine du 26 Décembre au 1er Janvier

Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Lundi 31 Mardi 1er
GÉNÉRIQUE 

2/3

CASSE  NOISETTE
ET LES 

4 ROYAUMES
MéliesLumière

Ventura

MON TISSU
PRÉFÉRÉ

21h

18h

21h

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

RÉMI 
SANS FAMILLE

SAUVER
OU PÉRIR

Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

18h

21h

18h

21h

15h

15h

LES VEUVES
Mélies

Lumière

Lumière

18h

21h

Bonne
Année

Bonne
Année

2019

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

15h

2019

Ventura

Lumière

Ventura

15h30

Ventura

MIMI ET LISA
LES LUMIÈRES

DE NOËL

16h30 2019DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

Ventura

Ventura

Coup
de

Coeur VO

Ventura

Coup
de

Coeur VO

Ventura

Lumière

Mélies

A partir de 6 ans

A partir de 6 ans

Mélies Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Lumière



21h

BOHEMIAN
RHAPSODY

18h

21h

21h

LOLA 
ET SES FRERES

REINE
D'UN ÉTÉ

du 19 Décembre 2018 au 8 Janvier 2019Programme
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

GÉNÉRIQUE 
3/3

Semaine du 2 au 8 Janvier

Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 Samedi 5 Dimanche 6 Lundi 7 Mardi 8

Mélies

Mélies Mélies

Lumière

Lumière

Lumière Ventura

PUPILLE

Mélies

Mélies

21h

15h

Ventura

Ventura

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

18h

Ventura

21h

SPIDERMAN :
NEW

GENERATION

18h Mélies LumièreVentura

Mélies

Ventura

➤ Avec son chapeau, son masque, sa cape, ses rodomontades et son énorme nez,Cyrano est à 
la fois pathétique et sublime et, s'il souffre de sa disgrâce physique, il brille par l'esprit et par son 
panache et sait conquérir par les mots, pour le compte du beau Christian, le coeur de Roxane dont 
il est lui même amoureux...

CYRANO de BERGERAC
de la Comédie Française

Grand Théâte sur Grand Ecran

Dimanche 13 Janvier à 15h

Théâtre 
Lumière

Ventura

Coup
de

Coeur VO

VenturaLumière

Mélies

Réalisé par : Scott Mosier, 
Yarrow Cheney
Avec : Laurent Lafitte, Lior 
Chabbat, Nicolas Marié...
Film américain
Genre : Animation, famille
Durée : 1h26

AU VENTURA

Mardi 25 Décembre à 18h
Tarif unique

pour tous 4E

LE GRINCH

SUJET A partir de 6 ans

➤  Chaque année à Noël, les Chous viennent 
perturber la tranquillité solitaire du Grinch 
avec des célébrations toujours plus grandioses, 
brillantes et bruyantes. Quand les Chous 
déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois 
plus fort cette année, le Grinch réalise qu’il n’a 
plus qu’une solution pour retrouver la paix et 
la tranquillité: il doit voler Noël.



LES FILLES DU SOLEIL

➤ Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se prépare 
à libérer sa ville des mains des extrémistes, avec l’espoir de retrouver son fils. Une 
journaliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de 
ces guerrières d’exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la 
même cause : la femme, la vie, la liberté.

L'EMPEREUR DE PARIS

➤Sous le règne de Napoléon, François 
Vidocq, le seul homme à s'être échappé 
des plus grands bagnes du pays, est u n e 
légende des bas-fonds parisiens. 
Laissé pour mort après sa dernière évasion 
spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier 
sous les traits d'un simple commerçant. Son passé 
le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé 
d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un 
marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour 
combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré 
des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de 
ses confrères policiers et la fureur de la pègre qui a 
mis sa tête à prix... 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Jean-François Richel
Avec : Vincent Cassel, Freya 
Mavor, Denis Ménochet...
Film français
Genre : Historique, policier
Durée : 1h50

Réalisé par : Eva Husson
Avec : Golshifteh Farahani, 
Emmanuelle Bercot ...
Film français
Genre : Drame
Durée : 1h51

LES BONNES INTENTIONS

➤ Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire 
est mise en concurrence dans le centre social où 
elle travaille. Elle va alors embarquer ses élèves en 
cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un moniteur 
passablement foireux, sur le hasardeux chemin du 
code de la route. 

Réalisé par : Gilles Legrand
Avec : Agnès Jaoui, Alban 
Ivanov, Tim Seyfi...
Film français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h43

Film en

VO

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛



RÉMI SANS FAMILLE

➤ Les aventures du jeune Rémi, orphelin recueilli 
par la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, 
il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor 
Vitalis, un mystérieux musicien ambulant. A ses 
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque 
et à chanter pour gagner son pain. Accompagné 
du fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son 
long voyage à travers la France, fait de rencontres, 
d’amitiés et d’entraide, le mène au secret de ses 
origines…  

LE DOSSIER MONA LINA

➤ Mona, libanaise, est soupçonnée par le Hezbollah d’être une informatrice des 
services secrets israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le Mossad l’exfiltre 
vers l’Allemagne et lui fait changer de visage. Pendant deux semaines, le temps 
de se remettre de son opération, ils la cachent dans un appartement à Hambourg. 
Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui tenir compagnie et de la protéger. Mais 
le Hezbollah est à la poursuite de Mona et la planque ne s’avère pas aussi sûre que 
prévu...

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Eran Riklis
Avec : Golshifteh Farahani, 
Neta Riskin...
Film israélien, allemand, 
francais
Genre : Drame
Durée : 1h33

Réalisé par : Antoine Blossier
Avec : Daniel Auteuil, 
Maleaume Paquin, Virginie 
Ledoyen...
Film français
Genre : Aventure, famille
Durée : 1h49

CASSE NOISETTE 
ET LES 4 ROYAUMES

➤ Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une 
clé unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte 
contenant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé avant de mourir.
À la fête de fin d’année organisée par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil 
d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais celle-ci disparaît aussitôt dans 
un monde étrange et mystérieux. C’est dans ce monde parallèle que Clara va faire 
la connaissance d’un soldat nommé Phillip, d’une armée de souris, et des souverains 
de trois Royaumes : celui des Flocons de neige, celui des Fleurs et celui des Délices.
Pour retrouver cette clé et restaurer l’harmonie du monde, Clara et Phillip vont devoir 
affronter la tyrannique Mère Gingembre qui vit dans le quatrième Royaume, le plus 
sinistre d’entre tous… 

Réalisé par : Lasse Hallström, 
Joe Johnston
Avec : Mackenzie Foy, Keira 
Knightley, Helen Mirren...
Film américain
Genre : Fantastique, famille
Durée : 1h59

COUP DE CŒUR du VENTURA
le Jeudi 20 Décembre à 21h

Coup
de

Coeur

Film en

VO

2D et



LES VEUVES

➤ Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se connaissent pas. 
Leurs maris viennent de mourir lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant avec 
une lourde dette à rembourser. Elles n'ont rien en commun mais décident d’unir leurs 
forces pour terminer ce que leurs époux avaient commencé. Et prendre leur propre 
destin en main…  

SAUVER OU PÉRIR

➤ Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec 
sa femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur 
un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de 
traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. 
Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour. 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Frédéric Tellier
Avec : Pierre Niney, Anaïs 
Demoustier, Chloé Stefani...
Film français
Genre : Drame
Durée : 1h56

Réalisé par : Steve McQueen (II)
Avec : Viola Davis, Michelle 
Rodriguez, Elizabeth Debicki...
Film britannique, américain
Genre : Thriller, Drame
Durée : 2h09

MON TISSU PRÉFÉRÉ

➤ Damas, mars 2011. La révolution commence à gronder. Nahla est une jeune 
femme de 25 ans, tiraillée entre son désir de liberté et l’espoir de quitter le pays 
grâce au mariage arrangé avec Samir, un Syrien expatrié aux États-Unis. Mais Samir 
lui préfère sa jeune soeur Myriam, plus docile. Nahla se rapproche alors de sa nouvelle 
voisine, Madame Jiji, qui vient d’arriver dans l’immeuble pour ouvrir une maison close.

Réalisé par : Gaya Jiji
Avec : Manal Issa, Ula Tabari, 
Souraya Baghdadi...
Film français, alleman, turc
Genre : Drame
Durée : 1h35

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

COUP DE CŒUR du VENTURA
le Jeudi 27 Décembre à 21h

Coup
de

Coeur

Film en

VO



SPIDER-MAN : NEW GENERATION

➤ SPIDER-MAN : NEW GENERATION présente Miles Morales, un adolescent vivant à 
Brooklyn, et révèle les possibilités illimitées du Spider-Verse, un univers où plus d’un 
peut porter le masque… 

MIMI ET LISA, 
LES LUMIÈRES DE NOËL

➤Timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde différemment grâce à ses 
autres sens. Lisa, sa voisine délurée, est toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Les deux petites filles reviennent dans ce nouveau programme de 4 
courts métrages afin de nous faire vivre la magie de Noël, avec l'imagination 
pour seule frontière : LA GRANDE COURSE / LE GÂTEAU À LA VANILLE /  
LE PAYS DES CADEAUX / LES LUMIERES DE NOËL.

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Katarina Kerekesova, 
Ivana Sebestová
Avec : Jeanne Lichou, Eric 
Lichou, Eddy Frogeais...
Film slovaque
Genre : Animation
Durée : 0h47

Réalisé par : Bob Persichetti, Peter 
Ramsey
Avec : Stéphane Bak, Camélia 
Jordana, Olivier Giroud...
Film américain
Genre : Animation, action
Durée : 1h50

PUPILLE

➤ Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C'est un 
accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les 
services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se mettent en mouvement. 
Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps 
suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa 
mère adoptante. Elle s'appelle Alice et cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un 
enfant. PUPILLE est l'histoire de la rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.  

Réalisé par : Jeanne Herry
Avec : Sandrine Kiberlain, Gilles 
Lellouche, Elodie Bouchez...
Film français
Genre : Drame
Durée : 1h47

AU VENTURA
 Dimanche 30 Décembre à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS

A partir de 6 ans

2D etA partir de 6 ans



BOHEMIAN RHAPSODY

➤ Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de 
leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les 
conventions et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur 
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie 
exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous 
ceux qui aiment la musique.  

LOLA ET SES FRÈRES

➤ Lola a deux frères : Benoit, qui se marie pour la 3ème 
fois, et Pierre, qui débarque en retard au mariage… 
Excuses, reproches, engueulades, brouilles, chacun essaye 
de vivre sa vie de son côté. Benoit va devenir père sans y 
être prêt. Lola fait la rencontre de Zoher alors 
qu’elle s'occupe de son divorce. Quant à Pierre, 
ses problèmes professionnels s'enveniment. 
Tout dans leur vie devrait les éloigner, mais ces 
trois-là sont inséparables. 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Jean-Paul Rouve
Avec : Ludivine Sagnier, José 
Garcia, Jean-Paul Rouve...
Film français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h45

Réalisé par : Bryan Singer
Avec : Rami Malek, Gwilym Lee, 
Lucy Boynton...
Film américain
Genre : Biopic, drame
Durée : 2h15

REINE D'UN ÉTÉ

➤ Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en 
colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des filles de son âge. 
Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau 
et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent 
au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche 
en aventures. 

Réalisé par : Joya Thome
Avec : Lisa Moell, Denny 
Sonnenschein, Salim Fazzani...
Film allemand
Genre : Famille, aventure
Durée : 1h07

COUP DE CŒUR du VENTURA
le Jeudi 3 Janvier à 21h

Coup
de

Coeur
Film en

VO


