
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

CASTELMAUROU

FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE

ST-GENIES BELLEVUE

“LE VENTURA“

Lumière

Méliés

Ventura

11
1 

/ 
47

9
B

im
en

su
el

 g
ra

tu
it PROGRAMME

CINÉMA

1
6

 O
ct

o
b

re
 2

0
1

9
 >

 5
 N

o
ve

m
b

re
 2

0
1

9 

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.

Du Grand Opéra 
sur Grand Ecran

DON GIOVANNI

Vendredi 25 Octobre 

à 20h30

Enregistré le 21 Juin
à l'Opéra National de Paris

(Opéra Garnier)

Jeudi 31 Octobre

14h 21h

23h

16h

TARIF 
UNIQUE 

4 e
PAR FILM

18h

SOIRÉE HALLOWEEN
au

Jeudi 31 Octobre

21h18h

3 films de Jean-François LAGUIONIE
et GOÛTER POUR TOUS

"LES MUNICIPAUX, TROP C'EST TROP !"

 AVANT-PREMIÈRE exceptionnelle

Mardi 22 Octobre à 21 h

Mercredi
23 Octobre

15h 16h30

APOLLO FILMS et 

présentent en

4 e
par FILM
GOÛTER
COMPRIS

18h

LE VOYAGE 
DU PRINCE

SORTIE

NATIONALE SORTIE

NATIONALE

TARIF 
UNIQUE 

4 e
PAR FILM

RÉ-CRÉATIONC
IN

É



THE BRA

➤ Le conducteur de train Nurlan se rend à Bakou pour la dernière fois avant sa retraite. 
En contournant les quartiers de la ville, son train arrache un soutien-gorge bleu à une 
corde à linge. Pour échapper à son existence solitaire, Nurlan se lance dans la plus grande 
aventure de sa vie : retrouver la propriétaire de ce sous- vêtement …   

Réalisé par : 
Veit Helmer
Avec : Predrag 'Miki' 
Manojlovic, Denis Lavant...
Comédie dramatique
Allemand
1h30

DEUX MOI
➤ Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie 
les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une rencontre. 
Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper connectée 
où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les mèneront dans une même 
direction… celle d’une histoire amour ?

Réalisé par : 
Cédric Klapisch
Avec : François Civil, 
Ana Girardot, Eye Haïdara...
Drame
Français 
1h50
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Semaine du 16 au 22 Octobre

Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 Samedi 19 Dimanche 20 Lundi 21 Mardi 22

THE BRA 21h

FAHIM
18h

15h

21h Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Lumière

Lumière

Sortie Nationale

Ventura

Coup
de

Coeur VO

Ventura

DONNE-MOI
DES AILES 18h

15h

21h Mélies Mélies

Mélies

Lumière

VenturaVentura

Lumière

Lumière

VenturaVentura

DEAD MAN 21h

LES MUNICIPAUX,
TROP C'EST 

TROP !
21h

Mélies

ROUBAIX,
UNE LUMIÈRE

21h
Lumière

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE 

EN FEU
21h Lumière

LE MYSTÈRE
DES PINGOUINS Lumière

DEUX MOI 21h Lumière

15h

Ventura

FOURMI 17h30 Mélies

A partir de 6 ans

AU VENTURA
Jeudi 17 Octobre à 21h

Coup
de

Coeur

Mélies

CLASSIC

CI
N

É

VO

ROUBAIX, 
UNE LUMIÈRE

LES HIRONDELLES
DE KABOUL

FILMS 
EN 

REPRISE

Film en

VO
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Semaine du 23 au 29 Octobre

Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 Samedi 26 Dimanche 27 Lundi 28 Mardi 29

LES MUNICIPAUX,
TROP C'EST 

TROP !
Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Ventura

Ventura

Ventura21h

18h Lumière

Lumière

Lumière Lumière

15h

LE TABLEAU

LOUISE EN HIVER

LE VOYAGE 
DU PRINCE

15h

16h30

18h
Avant Première

Sortie Nationale

GEMINI MAN

LA FAMEUSE
INVASION DES 
OURS EN SICILE

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

VenturaVentura

Ventura

Ventura

21h

21h

18h

18h

Lumière Lumière

16h

UN JOUR DE PLUIE
À NEW YORK

21h
Mélies VO Ventura VOLumière VO

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE 

EN FEU

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES 16h30

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

Ventura

Du Grand Opéra sur Grand Ecran

DON GIOVANNI
Enregistré le 21 Juin

à l'Opéra National de Paris 
(Opéra Garnier)

Don Giovanni  séduit Anna fiancée à Don Ottavio. 
Elle le repousse et reçoit la protection de son père, le 
commandeur. Au cours d’un duel nocturne, Don Giovanni 
blesse à mort le vieil homme, avant de s’en aller, sans le 
moindre remords, vers d’autres proies….. Après avoir 

glissé entre les mailles des filets, Don Giovanni ira brûler dans les flammes de l’enfer, entrainé par le 
spectre du commandeur venu venger sa fille…..

Direction Musicale : 
Philippe Jordan
Mise en scène : 
Ivo Van Hove
Don Giovanni :
Etienne Dupuis
Le Commandeur :
Ain Anger
Anna : 
Jacqueline Wagner

Vendredi 25 Octobre 

à 20h30

A partir de 3 ans

Lumière

LumièreLumière

Mélies
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É

RÉ-CRÉATION

Mélies
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N
É

RÉ-CRÉATION

Mélies
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N

É

RÉ-CRÉATION

15h

16h30

LES HIRONDELLES
DE KABOUL

21h

Lumière

Lumière

21h

18h

Ventura

DON GIOVANNI 20h30
Lumière

OPÉRA

16h

Ventura



20h30ÇA MARCHE !?

18h

21h

LA GRANDE 
CAVALE

17h30

18h

21h

JOKER

15h
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Semaine du 30 Octobre au 5 Novembre

Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 Lundi 4 Mardi 5

LES TOILES DU NORD FÊTENT HALLOWEEN Jeudi 31 Octobre

Lumière

COCO ÇA
Chapitre 2

SCARY
STORIES SIMETIERRE MONSTRES

& Cie
ÇA

Chapitre 2

Mélies

MéliesVentura

Ventura

Ventura

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

21h

21h

ALICE 
ET LE MAIRE

PAPICHA

Mélies

Mélies

Mélies

LumièreVentura

21hTHE DOORS

DOCUMENTAIRE
Lumière

21h
LES FLEURS

AMÈRES

Mélies VO Ventura VOLumière VO

ANNABELLE
La maison

du mal

Mélies

16h Lumière

Ventura

Coup
de

Coeur VO

TARIF 
UNIQUE 
4 e

PAR FILM
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CLASSIC
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VO

14hCOCO

16h

21h

ANNABELLE
La maison du mal

SCARY STORIES

18h
MONSTRES

& Cie

18hÇA
Chapitre 2 21h

23hSIMETIERRE

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Interdit - 12 ans

Interdit - 12 ans

Mélies

Mélies

Lumière
Interdit - 12 ans

Lumière

Lumière

18h

15h

A partir de 6 ans

Interdit - 12 ans

15h

Ventura Ventura

Ventura VO



FAHIM
➤  Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son 
père quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils 
entament un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile politique, 
avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce à son don pour les échecs, Fahim 
rencontre Sylvain, l’un des meilleurs entraîneurs d’échecs de France. (...). Alors que le 
Championnat de France commence, la menace d’expulsion se fait pressante et Fahim n’a 
plus qu’une seule chance pour s’en sortir : être Champion de France. 

Réalisé par : 
Pierre-François Martin-Laval
Avec : Assad Ahmed, 
Gérard Depardieu, 
Isabelle Nanty...
Biopic, drame, comédie
Français 
1h47

LES MUNICIPAUX, TROP C'EST TROP
➤ Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés 
municipaux est secoué par une rumeur : le Maire, aidé de son 
chef de service, énarque et parisien, ont le noir dessein de réduire 
l’effectif des salariés communaux. La révolte gronde, le syndicat 
majoritaire, puisqu’unique, des Municipaux organise la riposte. Le secrétaire national en 
personne vient en consultation. Sur sa proposition, une décision historique est prise : les 
municipaux feront la grève du zèle. 

Réalisé par : 
Francis Ginibre, Eric Carrière
Avec : Francis Ginibre
Eric Carrière, Bruno Lochet...
Comédie/Français/1h39

DONNE-MOI DES AILES
➤ Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son 
père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour 
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 
Commence alors un incroyable et périlleux voyage... 

Réalisé par : 
Nicolas Vanier
Avec : Jean-Paul Rouve, 
Mélanie Doutey, 
Louis Vasquez...
Aventure
Français 
1h53

FOURMI
➤ Le jeune Théo, surnommé «Fourmi», aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, 
un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est 
sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une 
déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement le 
dépasser… 

Réalisé par : 
Julien Rappeneau
Avec : François Damiens, 
Maleaume Paquin, André 
Dussollier...
Comédie
Français 
1h35

DEAD MAN
➤ Originaire de Cleveland, William Blake postule 
pour une place de comptable à Machine Town. 
Dans le train qui le mène à la scierie Dickinson, un 
inconnu le met en garde. Ce n’est pas la fortune qu’il l’attend là-bas, mais la Mort en 
personne. Le premier soir, Blake est blessé par balle pour un funeste quiproquo. C’est le 
début d’une longue errance, guidée par Nobody l’Indien philosophe.
C’est un voyage mélancolique et burlesque du réalisme vers le mythologique, une fuite 
de la civilisation occidentale.

Réalisé par : 
Jim Jarmusch
Avec : Johnny Deep, Gary 
Farmer, Crispin Glover...
Drame, western
Américain, allemand, 
japonais
2h01

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
➤ 1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune 
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant 
de poser. Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que 
dame de compagnie, elle la regarde. 

Réalisé par : 
Céline Sciamma
Avec : Noémie Merlant, 
Adèle Haenel, Luàna 
Bajrami...
Drame, historique
Français 
2h00

Film en

VO

AVANT PREMIÈREC
IN

É

Mardi 22 Octobre à 21h

Lundi 21 Octobre à 21h

CLASSICC
IN

É

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS
➤ 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 ! 

Réalisé par : 
Hiroyasu Ishida
Avec : Kana Kita, Yû Aoi...
Animation
Japonais
1h57

A partir de 6 ans



GEMINI MAN

➤ Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi par 
un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. 

Réalisé par : 
Ang Lee
Avec : Will Smith, Mary 
Elizabeth Winstead...
Action, science fiction
Américain, Chinois
1h57

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE
➤ Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé 
par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la 
rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide 
alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de 
son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver 
Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait 
pour vivre au pays des hommes...  

Réalisé par : 
Lorenzo Mattotti
Avec : Jean-Claude Carrière, 
Leïla Bekhti, Thomas Bidegain...
Animation
Italien, Français 
1h22

UN JOUR DE PLUIE A NEW YORK
➤ Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à 
New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps… 
Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les 
situations insolites. 

Réalisé par : 
Woody Allen
Avec : Thimotée Chalamet, 
Elle Fanning, Selena Gomez...
Drame, Comédie
Américain 
1h32

Film en

VO

Sélection officielle
UN CERTAIN REGARD

CANNES 2019

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 ! 

Animation
Français, Belge 
0h52

A partir de 3 ans AU VENTURA
Dimanche 27 Octobre à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS

LE TABLEAU
➤ Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons 
mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins 
qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui 
ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les 
Pafinis du château et asservissent les Reufs...

Réalisé par : 
Jean-François Laguionie
Avec : Jessica Monceau
Adrien Larmande...
Animation
Français, Belge
1h16

LOUISE EN HIVER
➤ À la fin de l'été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire 
de Biligen, partir sans elle.
La ville est désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d'équinoxe 
surviennent condamnant maintenant électricité et moyens de communication.
Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l'hiver.
Mais elle n'a pas peur et considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments 
naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l'occasion pour s'inviter dans l'aventure. 

LE VOYAGE DU PRINCE
➤ Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune 
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints à l'exil... Le prince, guidé par Tom, 
découvre avec enthousiasme et fascination une société pourtant figée et sclérosée. Réalisé par : 

Jean-François Laguionie
Animation/Français/1h17

3 films de Jean-François LAGUIONIE 4 e
par FILM
GOÛTER
COMPRIS

A partir de 6 ans

et GOÛTER POUR TOUS

Réalisé par : 
Jean-François Laguionie
Avec : Dominique Frot, 
Diane Dassigny, ...
Animation
Français, Belge
1h15

Mercredi 23 Octobre

RÉ-CRÉATIONC
IN

É

AVANT PREMIÈREC
IN

É

Mercredi 23 Octobre à 18h

15h

18h

16h30



COCO

➤ Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un 
vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi 
accompli que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se 
retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des Morts. Là, il se 
lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. 

Réalisé par : 
Lee Unkrich, Adrian Molina
Avec : Andrea Santamaria, 
Ary Abittan, F.X. Demaison...
Animation, fantastique
Américain
1h45

ANNABELLE - LA MAISON DU MAL
➤ Déterminés à mettre Annabelle hors d'état de nuire, les démonologues Ed et Lorraine 
Warren enferment la poupée démoniaque dans leur "pièce des souvenirs", en prenant 
soin de la placer derrière une vitre sacrée et de solliciter la bénédiction d'un prêtre. Mais 
Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l'entourent et qui s'intéressent désormais à de 
nouvelles victimes potentielles : Judy, la fille des Warren âgée de 10 ans, et ses amis. Une 
nouvelle nuit d'horreur se prépare… 

Réalisé par : 
Gary Dauberman
Avec : Mckenna Grace, 
Madison Iseman...
Epouvante
Américain
1h46

➤  27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour 
pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont 
tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu'on signale de nouvelles 
disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux 
autres de le rejoindre. 

Réalisé par : 
Andy Muschietti
Avec : Bill Skarsgard, James 
McAvoy, Jessica Chastain...
Epouvante
Américain
2h50

SCARY STORIES
➤ Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui raconte des 
histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n’est pas sans conséquence : la lecture du livre 
permet à ses effroyables créatures de prendre vie… La petite ville va alors faire face à une 
vague de morts particulièrement atroces, et chacun devra affronter ses pires peurs pour 
sauver les habitants et arrêter ce carnage. 

Réalisé par : 
André Ovredal
Avec : Zoe Margaret Coletti, 
Michael Garza, Gabriel 
Rush...
Epouvante
Américain
1h47

SIMETIERRE
➤ Le docteur Louis Creed, sa femme Rachel et leurs deux jeunes enfants quittent Boston 
pour s'installer dans une région rurale du Maine. Près de sa maison, le docteur découvre 
un mystérieux cimetière caché au fond des bois. Peu après, une tragédie s’abat sur lui. 
Creed sollicite alors l'aide d'un étrange voisin, Jud Crandall. Sans le savoir, il vient de 
déclencher une série d’événements tragiques qui vont donner naissance à de redoutables 
forces maléfiques. 

Réalisé par : 
Kevin Kolsch, Dennis 
Widmyer
Avec : Jason Clarke, Amy 
Seimetz, John Lithgow...
Epouvante
Américain
1h41

MONSTRE ET CIE
➤ Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source d'énergie 
provient des cris des enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de traitement de cris 
de la ville. Grâce au nombre impressionnant de portes de placards dont dispose l'usine, 
une équipe de monstres d'élite pénètre dans le monde des humains pour terrifier durant 
la nuit les enfants et récolter leurs hurlements.
Le Terreur d'élite le plus réputé de Monstres & Cie s'appelle Jacques Sullivent, alias Sulli. 
C'est un monstre cornu de 2m40 de haut à la fourrure bleu-vert tachetée de violet.

Réalisé par : 
Pete Docter, David Silverman
Avec : Jacques Frantz, Eric 
Métayer...
Animation, comédie
Américain
1h32

CA - CHAPITRE 2,

LES FLEURS AMÈRES
➤ Lina, une jeune femme ambitieuse, laisse son mari et son fils en Chine pour partir à Paris 
afin de leur assurer un avenir meilleur. Mais une fois en Europe rien ne se passe comme 
prévu et elle s'enferme dans un monde de mensonges pour ne pas abandonner son rêve. 

Réalisé par : 
Olivier Meys
Avec : QI XI, SI Wange, 
Zeng Meilhuizi...
Drame
Belge, Français, Suisse, 
Chinois 
1h36

A partir de 3 ans

 HALLOWEEN

Interdit - 12 ans

Interdit - 12 ans

Interdit - 12 ans

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

AU VENTURA
Jeudi 31 Octobre à 21h

Coup
de

Coeur

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛



LA GRANDE CAVALE
➤ Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes policières, apprend 
que des cambriolages ont lieu dans son petit village de campagne. Ravie de quitter 
son confort, elle part en mission secrète pour arrêter les malfaiteurs ! Marnie trouve de 
l’aide auprès de trois animaux farfelus : un coq fan de yoga, un drôle de zèbre et un 
chien de garde froussard. Accusés à tort d’être les voleurs, ils sont entrainés dans une 
aventure poilante pour prouver leur innocence. 

Réalisé par : 
Christoph Lauenstein, 
Wolffang Lauenstein
Avec : Alexandra Neldel, Axel 
Prahl, Santiago Ziesmer...
Animation
Allemand, Belge
1h25

JOKER

➤ Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se focalise sur la 
figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, 
un homme sans concession méprisé par la société.

Réalisé par : 
Todd Phillips
Avec : Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz...
Drame
Américain, Canadien 
2h02

ALICE ET LE MAIRE
➤ Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. Après trente ans 
de vie politique, il se sent complètement vide. Pour remédier à ce problème, on décide 
de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, 
qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Réalisé par : 
Nicolas Pariser
Avec : Fabrice Luchini, 
Anaïs Demoustier, Nora 
Hamzawi...
Comédie dramatique
Français 
1h43

PAPICHA
➤ Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité universitaire, rêve de devenir 
styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la Cité avec 
ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations aux 
"papichas", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du pays ne 
cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté 
en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. 

Réalisé par : 
Mounia Meddour
Avec : Lyna Khoudri, 
Shirine Boutella, Amira Hilda 
Douaouda...
Drame
Français, Algérien, 
Belge, Qatarien 
1h45

THE DOORS

➤ À travers The Doors, Olivier Stone s’attache moins à faire l’hagiographie filmée de Jim 
Morrison qu’à tenter de retranscrire l’essence de son art, pénétrer sa psyché, non pas 
comme une énigme à résoudre mais une matière cinématographique à laquelle il peut 
plier ses inspirations profondes, lesquelles détournent le biopic classique. 
The Doors est moins l’objet mégalo d’un Stone qui se projetterait en équivalent 
cinématographique de Morrison  qu’une tentative sincère de retranscrire l’impact d’une 

musique sur une génération de jeunes gens durant la fin des années 60, de traduire par les moyens du cinéma un 
pouvoir évocateur toujours en vigueur. Période de guerre (Viêt Nam) où se répandent massivement des idéaux de 
paix (montée en puissances des mouvements hippies dont le cinéaste n’a connu qu’une facette, proposant alors 
par le biais de ce biopic un contre-champs inattendu à ses films de guerres, lui qui ne cache pas avoir supporté 
la brutalité du conflit vietnamien en ayant recours à certaines drogues et  en écoutant la musique des Doors.

Réalisé par : Oliver Stone
Avec : Val Kilmer, Meg 
Ryan, Kyle MacLachlan , 
Frank Whaley , Kevin Dillon...
Musical, biopic, drame
Américain
2h18

ÇA MARCHE !?
➤ Femmes et hommes, l'immense majorité d'entre eux s'engagent en politique pour 
la première fois de leur vie. Une plongée dans un mouvement de fond de la société 
française, la galaxie " En marche ", avec le surgissement imprévu de la crise des gilets 
jaunes. 

Réalisé par : 
Camille de Casabianca
Documentaire
Français 
1h31
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