
Nos programmes sont disponibles 
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6, RUE DU PIC DU MIDI
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☎ 09 50 35 98 80

Votre programme sur le NET : 
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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 €

19 Février > 3 Mars 2020 Tête d'Affiche
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 F O C U S  A N I M AT I O N S
■  Vend. 21/02 - 19h00 > LE MELIES > UNE SIRÈNE À PARIS > AVANT PREMIERE EXCEPTIONNELLE
   en présence du réalisateur Mathias Malzieu et les acteurs Marilyn Lima et Nicolas Duvauchelle
■  Lund. 24/02 - 20h30 > LE LUMIERE > BIEN NOURRIR SON CERVEAU > Soirée Ciné-Débat - En présence de Marie ANDERES, Ingénieure   
   ENSAT-Nutrition, Diététicienne et de Sylvie PRADELLE, Présidente UFC Que-Choisir Toulouse
■  Sam. 29/02 - 15h00 > LE LUMIERE > Animakid > Festival de Courts Métrages Animation pour enfants
   en présence de la scénariste Valérie Chappellet
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SORTIE 

NATIONALE



L'ESPRIT 
DE FAMILLE

LES SIFFLEURS

15h30
LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES
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LE MYSTÈRE

DES PINGOUINS
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21hLE PHOTOGRAPHE
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BOULE DE NEIGE 2

16h30
PREMIERS PAS

DANS LA FORÊT

20h30
BIEN NOURRIR
SON CERVEAU

21h
QUAND PASSENT

LES CIGOGNES

du 19 au 25 Février 2020Générique
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JE VOUDRAIS QUE
QUELQU'UN 
M'ATTENDE 

QUELQUE PART

21hLES TRADUCTEURS

CUBAN NETWORK

21hUN JOUR SI BLANC

15hANIMAKID

INVISIBLE MAN

du 26 Février au 3 Mars 2020Générique
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Sony Picture Entertainment France et

Il nous présentera son nouveau film 
adapté de son dernier livre éponyme. 

Les acteurs principaux 
Marilyn Lima 

et Nicolas Duvauchelle 
l'accompagneront.

Une bien belle surprise

des plus grands des Surprisiers !

SUJET

Réalisé par : Mathias Malzieu
Avec : Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palam
Film français
Genre : Fantastique, drame
Durée : 1h40

➤ Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a 
que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine 
en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami 
qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a souffert d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui n’a jamais 
connu l’amour, vont apprendre à se connaître. Et à chanter d’une même voix… 

proposent en

Films en reprise

LA BATAILLE 
GÉANTE DE 

BOULES
DE NEIGE

LE MEILLEUR
RESTE

À VENIR

Mathias Malzieu revient au Méliès

le Vendredi 21 Février à 19h



INVISIBLE MAN

10 JOURS SANS MAMAN

➤ Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le 
numéro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire 
une pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve 
alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les 
événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination. 

Réalisé par : Ludovic Bernard
Avec : Franck Dubosc, Aure 
Atika, Alice David...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h38

SUJET

SUJET

Réalisé par : Leigh Whannell
Avec : Elisabeth Moss, Oliver 
Jackson-Cohen, Storm Reid...
Film américain
Genre : Fantastique, épouvante
Durée : 2h14

➤ Cecilia Kass est en couple avec un brillant et riche scientifique. Ne supportant plus 
son comportement violent et tyrannique, elle prend la fuite une nuit et se réfugie 
auprès de sa sœur, leur ami d'enfance et sa fille adolescente.
Mais quand l'homme se suicide en laissant à Cecilia une part importante de son 
immense fortune, celle-ci commence à se demander s'il est réellement mort. Tandis 
qu'une série de coïncidences inquiétantes menace la vie des êtres qu'elle aime, Cecilia 
cherche désespérément à prouver qu'elle est traquée par un homme que nul ne peut 
voir. Peu à peu, elle a le sentiment que sa raison vacille… 



L'ESPRIT DE FAMILLE

➤ Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne 
devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est 
bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre est le seul à le voir et donc à lui 
parler, sa mère, sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange 
comportement.

MISSION YÉTI

➤ Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et 
Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver 
l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur 
pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, 
un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à 
de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya. 

Réalisé par : 
Avec : Pierre Gréco; Nancy 
Florence Savard...
Film canadien
Genre : Animation
Durée : 1h24

LES SIFFLEURS

➤ Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de 
drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui 
par la sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une 
langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie 
un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va s’en mêler et 
rien ne se passera comme prévu…

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Eric Besnard
Avec : Guillaume de Tonquédec, 
François Berléand, Josiane Balasko...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h38

Réalisé par : Coneliu Porumboiu
Avec : Vlad Ivanov, Catrinel 
Marlon, Rodica Lazar...
Film roumain, français, 
allemand
Genre : Thriller / Durée : 1h37

Audio-Description

Film en

VO

A partir de 6 ans

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛



LES TRADUCTEURS

➤ Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, 
neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus grands 
succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du roman sont 
publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas 
une rançon colossale, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ? 

# JE SUIS LÀ

➤ Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui 
adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun 
rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une 
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans 
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde 
s’ouvre à lui…

Réalisé par : Eric Lartigau
Avec : Alain Chabat, Doona Bae, 
Blanche Gardin...
Film français, belge
Genre : Comédie, romance
Durée : 1h38

CUBAN NETWORK

➤ Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables 
d’attentats sur l’île. 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Regis Roinsard
Avec : Lambert Wilson, Olga 
Kurylenko, Riccardo Scamarcio...
Film français
Genre : Thriller
Durée : 1h45

Réalisé par : Olivier Assayas
Avec : Penelope Cruz, Edgar Ramirez, 
Gael Garcia Bernal...
Film français, espagnol, brésilien, 
belge
Genre : Espionnage / Durée : 1h07

Audio-Description

Audio-Description

Film en

VO
Film en

VF



LOUPS TENDRES ET  LOUFOQUES

➤ Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation ! 

JE VOUDRAIS QUE QUELQ'UN 
M'ATTENDE QUELQUE PART

➤ Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de 
ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le 
rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier 
enfant à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de 
la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie Sarah.
Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie… 

Réalisé par : Arnaud Viard
Avec : Jean-Paul Rouve, Alice 
Taglioni, Benjamin Lavernhe...
Film français
Genre : Drame, romance
Durée : 1h29

➤ Quand des pingouins apparaissent partout 
dans sa petite ville, semant au passage une 
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il 
y a là une enquête à mener. Ce studieux 
élève de CM1, accompagné de son meilleur 
ami, enrôle également sa rivale aux échecs 
et une énigmatique assistante dentaire pour 
percer le secret des pingouins. Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe 
d’une série d’événements extraordinaires. Commence alors pour le jeune garçon une 
aventure pleine de surprises… et de pingouins ! 

SUJET

SUJET

SUJET

Film français, belge
Genre : Animation
Durée : 0h52

Réalisé par : Hiroyasu Ishida
Avec : Kana Kita, Yû Aoi...
Film japonais
Genre : Animation
Durée : 1h57

jeudi 20 Février 

RÉ-CRÉATIONC
IN

É

15h30

16h30

Audio-Description

A partir de 3 ans

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS17h00

A partir de 6 ans

4 e
par FILM
GOÛTER
COMPRIS

GOÛTER POUR TOUS



PREMIERS PAS DANS LA FORÊT

➤ Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant 
au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles et innocents qui 
explorent le monde naturel qui les entoure. Un programme rempli de couleurs et de 
douceurs pour un premier pas au cinéma tout en évoquant la joie de l’instant présent, 
l’émerveillement, la curiosité et l’amitié.

PETITES HISTOIRES DE LA FORÊT - Animation traditionnelle 2D (dessin sur papier)

«Petites histoires de la Forêt» est un recueil de contes sans dialogue accompagnés de 
musique classique. Les héros sont des bébés animaux qui explorent le monde naturel 
qui les entoure. Chaque récit est axé sur l’une de leurs découvertes.

AHCO, LE PETIT ÉLÉPHANT INTRÉPIDE - Animation traditionnelle 2D (dessin animé sur papier) 

Un petit éléphant s’égare et se lance à la découverte de la forêt. Tout a long de son 
périple, la forêt se révèle à lui : sa beauté, ses plantes, ses habitants souvent pour le 
meilleur mais pas toujours… Heureusement, sa mère veille et le retrouve !

LE PHOTOGRAPHE

➤ Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse improbable, Miloni, 
jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du garçon 
débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer 
pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond 
avec la réalité… 

SUJET

SUJET

Réalisé par : Ritesh Batra
Avec : Nawazuddin Siddiqui, Sanya 
Malhotra...
Film indien, allemand, 
américain
Genre : Romance, Drame / 1h55

Réalisé par : Veronika Fedorova, 
So-yeon Kim
Film Russe, Sud-coréen
Genre : Animation
Durée : 0h38

AU VENTURA
Jeudi 20 Février à 21h

Coup
de

Coeur
Film en

VO

AU VENTURA
Dimanche 23 Février à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS

ANIMAKID

➤ Catégorie "Spatial"
• Toki & Dewei (Ecole ArtFX)
• Groovity (Ecole ESMA)
• Les malheurs de Sloffi
 (Ecole ARIES)

➤ Catégorie "C'est la famille"
• Royal Madness (Ecole des Gobelins)
• Un coup d'avance (Ecole ARIES)
• 1, 2, 3, pas soleil (Ecole ESMA)
• Fête de famille (Ecole ESMA)

FESTIVAL DE COURTS METRAGES 
D'ANIMATION pour enfants

AU LUMIERE
Samedi 29 Février à 15h

ENTRÉE GRATUITE

➤ Catégorie "Ensemble c'est encore mieux"
• Familiers (Ecole ESMA)
• Avec le do de la cuillère (Ecole ESMA)
• Firmament (Ecole ESMA)

Avec la participation de la scénariste
Valérie Chappellet

A partir de 3 ans



UN JOUR SI BLANC

➤ Dans une petite ville perdue d’Islande, un commissaire de police en congé 
soupçonne un homme du coin d’avoir eu une aventure avec sa femme récemment 
décédée dans un accident de voiture. Sa recherche de la vérité tourne à l’obsession. 
Celle-ci s’intensifie et le mène inévitablement à se mettre en danger, lui et ses proches. 
Une histoire de deuil, de vengeance et d’amour inconditionnel. 

QUAND PASSENT LES CIGOGNES

➤ Quand passent les cigognes est une histoire 
d’amour sur fond de Deuxième Guerre mondiale, 
une diatribe sur la guerre, un mélodrame 
psychologique sur les choix d’une femme et les 
conséquences de sa décision. Le film a souvent été qualifié de mètre étalon, de 
référence par les historiens du cinéma. Le film a surpris la critique internationale par 
sa rupture avec le cinéma de propagande que la Russie avait coutume de proposer. 
Si la Palme d’or cannoise de 1958 se démarque par son lyrisme et son aversion pour 
la guerre.

Documentaire français

SUJET

SUJET

Réalisé par : Mikhail Kalatozov
Avec : Tatiana Samoilova, Aleksey 
Batalov...
Film soviétique, russe
Genre : Drame, romance
Durée : 1h37

Réalisé par : Hlynur Palmason
Avec : Ingvar Eggert Sigurôsson, 
Ida Mekkin Hlynsdóttir...
Film islandais, danois, suédois
Genre : Drame
Durée : 1h44

Mercredi 24 Février à 21h

CLASSICC
IN

É

AU LUMIERE
Mercredi 26 Février à 21h

Film en

VO

BIEN NOURRIR SON CERVEAU
Quels pièges à éviter

➤ A l'issue de la projection un débat sera animé par le Rotary Toulouse et Frontonnais, 
avec des Professionnels de la santé, de l’agriculture et des témoins.

En présence de Marie ANDERES, Ingénieure ENSAT-Nutrition, Diététicienne 
et de Sylvie PRADELLE, Présidente UFC Que-Choisir Toulouse

AU LUMIERE
Lundi 24 Février à 20h30

SOIRÉE DÉBAT

Film en

VO


