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MERCREDI

TARIF REDUIT  

5 €

Programmation avec le soutien de :
Votre 

programme 
sur : ➠

Nos programmes sont disponibles 
sur le site

«Le Lum iÈr e»
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

ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU

CASTELMAUROU

FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE

ST-GENIES BELLEVUE

“LE VENTURA“

TÊTES D'AFFICHE

Lumière

Méliés

Ventura
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CINÉMA

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.

Les Toiles du Nord font

"La Fête du Cinéma"

Au programme :

ROCKETMAN (VO/VF)
ROXANE

UNE PART D'OMBRE
PAT GARRETT ET BILLY LE KID (VO)
LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE

SIBYL
ARIOL PREND L'AVION

Ce sera l'occasion de profiter 
de tous les films sur grand écran, 

au tarif exceptionnel 

de 4e la séance.

Avec La Fête du Cinéma, 
le grand écran va vous en mettre 

plein les yeux !

du 30 Juin au 3 Juillet

“LE VENTURA“ Mardi 25 Juin à 20h30

Le Ventura propose une soirée 
autour de l’agriculture biologique, avec la projection du film

SOUVIENS-TOI DE TON FUTUR
Suivi d’un débat en présence de Madame Marie COUDERC-LORMEAU, 

vigneronne sur le domaine de FRONTON.

Samedi 29 Juin vers 22h00

✶
✶ ✶

✶

LE SENS DE LA FÊTE
Projection sur le parvis de la Salle des Fêtes de Castelmaurou

Nous recevons Christophe PAPILLON, 
de retour de sa traversé de l’Atlantique à la rame. 
Il nous présentera en exclusivité les premières 
images de son exploit. 
Vous pourrez aussi échanger avec lui.

présente la 36ème Fête du Cinéma Le Mélies

le Samedi 29 Juin 

Cinéma en PLEIN AIR
avec la projection du film

14h

22h

venez nombreux !

16h30

Séance gratuite



DUMBO

LE JEUNE AHMED

JOHN WICK 3

LA VOIX 
DU PARDON

17h30

VENISE N'EST
PAS EN ITALIE

NI UNE
NI DEUX

18h

18h

15h

15h

21h

21h

du 19 Juin au 2 Juillet 2019Programme

GÉNÉRIQUE 
1/2

Semaine du 19 au 25 Juin

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

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

21h

21h

18h

18h

Mélies VO

THE DEAD 
DON'T DIE

SOUVIENS-TOI
DE TON FUTUR

20h30

Lumière VO Lumière

Ventura

Prix du scénario 
Cannes 2019

SOIREE

DÉBAT

Les Toiles du Nord font

"La Fête du Cinéma"

Au programme :

ROCKETMAN (VO/VF)
ROXANE

UNE PART D'OMBRE
PAT GARRETT ET BILLY LE KID (VO)
LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE

SIBYL
ARIOL PREND L'AVION

Ce sera l'occasion de profiter 
de tous les films sur grand écran, 

au tarif exceptionnel 

de 4e la séance

Avec La Fête du Cinéma, 
le grand écran va vous en mettre 

plein les yeux !

du 30 Juin au 3 Juillet

21h

15h

Interdit - 12 ans

21h
Film d'ouverture hors compétition

 Cannes 2019 Interdit - 12 ans

A l'occasion de la sortie de son dernier livre Radiation, 
le Méliès offre une "Carte blanche" au romancier Paul Mérault, 

le vendredi 05 juillet 21h00. 
L'auteur présentera le film Secret défense (avec Gérard Lanvin) 

puis procédera à une séance de dédicace.
Vendredi 5 Juillet à 21h



du 19 Juin au 2 Juillet 2019Programme

Semaine du 26 Juin au 2 Juillet

Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30 Lundi 1er Mardi 2
GÉNÉRIQUE 

2/2

SIBYL

ROXANE

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

10h

15h

14h

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

18h

15h30

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

DRÔLES DE
CIGOGNES !

Lumière

17h30 Mélies

16h

LES PLUS BELLES
ANNÉES D'UNE VIE

Lumière

Lumière

MéliesCannes 2019 MéliesVentura

RETOUR 
DE FLAMME

21h Mélies VO

Film en compétition
Cannes 2019

21h

16h30

18h

21h

ALADDIN

PAT GARRETT &
BILLY LE KID

14h

21h

Mélies

LE SENS DE LA FÊTE 22h Mélies

Séance en plein air

36 ANS DU MELIES

36 ANS DU MELIES

36 ANS DU MELIES

ROCKETMAN Lumière Ventura

15h

18h

21h Lumière VO

Mélies VO

UNE PART
D'OMBRE Lumière21h

Mélies18h

Ventura

DIEU EXISTE, 
SON NOM EST 

PETRUNYA
21h

Lumière VO

Mélies

CLASSIC

CI
N

É

VO

ARIOL PREND
L'AVION... 16h30

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

Ventura

21h

18h

Ventura

A partir de 3 ans

A partir de 3 ans

Film hors compétition
Cannes 2019



SOUVIENS-TOI DE TON FUTUR

VENISE N'EST PAS EN ITALIE

LE JEUNE AHMED

JOHN WICK PARABELLUM 3

➤ Une viticultrice bio, un couple créateur de jardin, deux éleveurs de brebis qui relancent 
le pastoralisme et un producteur de purins végétaux : des visages de l’agroécologie en 
Dordogne. Pour eux, le modèle dominant n’est plus tenable. Ils prennent un autre chemin et 
font face à la nécessité de changer pour survivre. Alors, au fil des saisons, chacun d’entre eux 
tâche de réinventer son travail et sa vie. Comment parviendront-ils à apprivoiser leur liberté ? 

➤ La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 
Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre 
tout le monde dans une caravane, et la mère, 
Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, 
parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça 
!!! Quand Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les 
vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents décident de 
l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.  

➤ En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de 
pureté de son imam et les appels de la vie.   

➤ John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel 
Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa 
tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs 
du monde. 

Réalisé par : Enora Boutin 

Documentaire français
Durée : 1h19

Réalisé par : Ivan Calbérac
Avec : Benoît Poelvoorde, 
Valérie Bonneton...
Film français
Genre : Comédie / Durée : 1h35

Réalisé par : Luc Dardenne, Jean-
Pierre Dardenne
Avec : Idir Ben Addi, Olivier 
Bonnaud...
Film belge, français
Genre : Drame / Durée : 1h24

Réalisé par : Chad Stahelski
Avec : Keanu Reeves, Halle 
Berry, Laurence Fishburne...
Film américain
Genre : Action / Durée : 2h12

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Le Ventura propose une soirée autour de l’agriculture biologique, avec la projection du film

Marie Couderc- Lormeau sera présente pour la soirée débat. Elle est vigneronne en terre Occitane, au Château 
des Peyraux, petit domaine en renaissance et en conversion en Agriculture Biologique de l’appellation des Vins 
de Fronton.
Avant la séance à partir de 19h30 Mme COUDERC-LORMEAU propose une dégustation de sa production.

AU VENTURA
Mrdi 25 Juin à 20h30

SOIRÉE
DÉBAT

Interdit - 12 ans avec avertissement

Prix du scénario 
Cannes 2019



DUMBO

LA VOIX DU PARDON

THE DEAD DON'T DIE

NI UNE NI DEUX

➤ Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau 
dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

➤ Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa 
mère, doit subir au quotidien la violence d’un père 
alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion 
pour la musique lui donne l’occasion de s’évader loin 
de son père, avec son groupe. Mais pour s’accomplir 
en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. 
Trouvera-t-il assez de foi pour pardonner à son père 
?  Découvrez l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, 
auteur du double disque de platine : I Can Only Imagine. 

➤ Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente 
dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux 
commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. 
Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait 
prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : THE 
DEAD DON’T DIE – les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux 
vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville.

➤ Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un 
sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre 
sœur jumelle dont elle ignorait l’existence.   

Réalisé par : Tim Burton
Avec : Colin Farrell, Danny De 
Vito, Eva Green...
Film américain
Genre : famille / Durée : 1h52

Réalisé par : Andrew et Jon Erwin
Avec : J. Michael Finley...
Film américain
Genre : Drame, biopic, musical 
/Durée : 1h50

Réalisé par : Jim Jarmusch
Avec : Bill Murray, Tilda 
Swinton, Adam Driver...
Film américain
Genre : Comédie épouvante 
1h45

Réalisé par : Anne Giafferi
Avec : Mathilde Seigner, 
François-Xavier Demaison...
Film français
Genre : Comédie/ Durée : 1h38

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Film en

VO

Film en

VO

Film en

VF

Film en

VF
Interdit - 12 ans

Film d'ouverture, 
hors compétition

 Cannes 2019



DRÔLES DE CIGOGNES !

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE

RETOUR DE FLAMME

SIBYL

5 courts métrages inédits :
POTES EN PELOTE : Une jeune femme en train de tisser ne remarque pas que les bouts de laine 
qu’elle met de côté s’animent et prennent vie. 
DROLES DE CIGOGNES ! : Les cigognes sont chargées d’amener les petits bébés tout justes 
nés dans leur famille. Mais un de ces oiseaux a du mal à transporter ses deux bébés si bien qu’ils 
vont tomber dans la nature…
LE MIRLITON FRIPON : Dans le château du roi barbu, rien ne va plus : la princesse est triste, 
voire inconsolable. Rien n’y fait…
LE CAVALIER DEZINGUE : Dans son atelier, un ébéniste sculpte de petits personnages, hommes 
et animaux, qui cohabitent en harmonie. 
PANIQUE A LA BASSE-COUR : Un enfant joue tranquillement au milieu de la basse-cour avec 
des balles de couleur.

➤ Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont 
l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue 
mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les 
chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle 
que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. 
Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils 
l’avaient laissée…

➤ Marcos et Ana, mariés depuis 25 ans, traversent une crise 
de la cinquantaine. Le départ de leur fils pour ses études à 
l’étranger remet en question leur quotidien de couple. 
Ils décident alors de se séparer d’un commun accord. De prime 
abord fascinant et intense, le célibat se révèle bientôt monotone 
pour elle et presque un cauchemar pour lui.

➤ Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle 
décide de quitter la plupart de ses patients. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une 
jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de 
l'acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son 
dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit 
son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sibyl de 
la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse… 

Réalisé par : Hermina Tyrlova 
Film soviétique, tchécoslovaque
Animation / 0h45

Réalisé par : Claude Lelouch
Avec : Jean-Louis Trintignan, 
Anouk Aimée...
Film français / Romance / 1h30

Réalisé par : Juan Vera
Avec : Ricardo Darin, ...
Film argentin / Romance / 2h09

Réalisé par : Justine Triet 
Avec : Virginie Efira,...
Film français, belge
Genre : Drame, comédie / 1h40

SUJET

SUJET

SUJET

Film en

VO

A partir de 3 ans

Cannes 2019

Cannes 2019

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

ARIOL PREND L'AVION (et autres têtes en l'air)

➤ Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de 
vol commence, plein de chansons et de trous d’air où 
Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une 
espiègle petite copine...  Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour 
une thématique commune : la place rêvée des avions dans l'imaginaire des enfants. Un 
programme pour avoir la tête dans les nuages !  

SUJET A partir de 3 ans

AU VENTURA
Dimanche 30 Juin à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS



ROCKETMAN

PAT GARRETT ET BILLY LE KID

UNE PART D'OMBRE

➤ Rocketman nous raconte la vie hors du commun 
d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa 
consécration internationale.
Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une superstar 
mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton 
John.
Son histoire inspirante – sur fond des plus belles 
chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès 
d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale.  

➤ Pat Garrett et Billy le Kid ont longtemps suivi, côte à côte, les 
chemins du brigandage, avant de se perdre de vue. Ressentant le 
poids des années, Garrett a fini par accepter la charge de shérif. 
Parvenu à Fort Sumner, où vit le Kid, Garrett prévient celui qui est resté son meilleur ami 
qu'il doit désormais le considérer comme un ennemi, et lui conseille de quitter les lieux. 

➤ David est un père de famille comblé : une femme 
qu'il aime, deux enfants adorables, une bande de 
potes soudée. Au retour de leurs dernières vacances, 
David est interrogé par la police dans le cadre d’un 
meurtre. Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est pas 
irréprochable. Même si son meilleur ami et son avocat 
le soutiennent, le doute se propage dans son entourage…   

Réalisé par : Dexter Fletcher
Avec : Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden...
Film britannique
Genre : Biopic / Durée : 2h01

Réalisé par : Sam Peckinpah
Avec : James Coburn, Bob 
Dylan, Kris Kristofferson...
Film américain
Genre : Western / Durée : 2h02

Réalisé par : Samuel Tilman
Avec : Fabrizio Rongione, 
Natacha Régnier...
Film belge, français, suisse
Genre : Thriller / Durée : 1h34

SUJET

SUJET

SUJET

Film en

VO
Film en

VF

Film en

VO

Lundi 1er Juillet à 21h

CLASSICC
IN

É

Film hors compétition
 Cannes 2019

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA

➤ A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans 
au mois de Janvier, le prêtre de la paroisse lance 
une croix de bois dans la rivière et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. 
Bonheur et prospérité sont assurés à celui qui y parvient.
Ce jour-là, Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la croix avant 
tout le monde.
Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce rituel. La guerre 
est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.  

Réalisé par : Teona Strugar Mitevska
Avec : Zorica Nusheva,...
Film macédonien, belge, 
français
Genre : Drame / Durée : 1h40

SUJET Film en

VOAU LUMIERE
Mercredi 26 Juin à 21h



➤ Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un 
peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème 
siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il 
a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, 
réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour 
que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où 
chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. 

Réalisé par : Eric Toledano, Olivier 
Nakache
Avec : Jean-Pierre Bacri, Gilles 
Lellouche...
Film français / Comédie / 1h56 Projection sur le parvis  de la Salle des Fêtes de Castelmaurou.

présente la 36ème Fête du Cinéma Le Mélies

le Samedi 29 Juin 

venez nombreux !

Séance gratuite

ALADDIN
➤ Quand un charmant garçon 
des rues du nom d’Aladdin 
cherche à conquérir le cœur 
de la belle, énigmatique et 
fougueuse princesse Jasmine, 
il fait appel au tout puissant 
Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois 
vœux, dont celui de devenir le 
prince Ali pour mieux accéder 
au palais… 

Réalisé par : Guy Ritchie
Avec : Anthony Kavanagh, Hiba 
Tawaji, Will Smith...
Film américain
Genre : Aventure /  2h09

14h
ROXANE
➤ Toujours accompagné de sa 
fidèle poule Roxane, Raymond, 
petit producteur d’œufs bio en 
centre Bretagne a un secret bien 
gardé pour rendre ses poules 
heureuses : leur déclamer les 
tirades de Cyrano de Bergerac. 
Mais face à la pression et aux 
prix imbattables des grands 
concurrents industriels, sa 
petite exploitation est menacée. 
Il va avoir une idée aussi folle 
qu'incroyable pour tenter de 
sauver sa ferme, sa famille et 
son couple : faire le buzz sur 
Internet. 

Réalisé par : Ménalie Auffret
Avec : Guillaume De Tonquédec, 
Léa Drucker...
Film français
Genre : Comédie / Durée : 1h28

16h30

LE SENS DE LA FÊTE

22h Cinéma en PLEIN AIR
avec la projection du film

Lorsque le Méliès lui avait confié une carte blanche avant son départ pour la traversée de l’Atlantique à la 
rame, Christophe PAPILLLON avait dit : « I will be back ! ». Ce défi fou il se l’est lancé en hommage 
à ses anciens camarades parachutistes disparus au combat et pour aider leurs familles.

Il l’a fait. Il est arrivé à bon port, après un périple de 64 jours pendant lesquels il a parcouru environ 7 000 
kms à la rame, au milieu des éléments plus ou moins déchainés.

A son retour, le Méliès lui donne de nouveau la parole et l’écran à l’occasion de la projection en plein-air du 29 juin. 
Il nous présentera des images de son exploit et vous pourrez échanger avec lui sur ses motivations, ses galères, 
les retombées et ce que vous voudrez.


