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Votre 
programme 

sur : ➠

Programmation avec le soutien de :

PLEIN TARIF

6,50 €
MOINS 

DE 14 ANS

4 €

MERCREDI
TARIF RÉDUIT
TOUT PUBLIC

5,50 €

TARIF RÉDUIT

5,50 €

PROGRAMME

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.

À l'affiche 16  > 29 Novembre 2022 

☎ 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

6, RUE DU PIC DU MIDI

L'UNION

☎ 05 34 27 11 14

votre programme sur le NET :
http://www.cinelumiere-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

SORTIE NATIONALE

  

AUX TOILES DU NORD : RENCONTRES DU CINEMA ITALIEN A TOULOUSE
  ■ LE MELIES  - Vendredi 25 Nov. - Accueil à 20h avec un Encas OFFERT, et à 21h "A CHIARA"
  ■ LE LUMIERE  - Lundi 28 Nov. à 21h "LES AVENTURES DE GIGI LA LOI"
   - Mardi 29 Nov. à 21h "NOS PLUS BELLES ANNEES"
  ■ LE VENTURA - Jeudi 1er Déc. à 21h "ARIAFERMA"

F O C U S  A N I M AT I O N S

AVANT PREMIÈRE

DIMANCHE 20 NOV.
Au Mélies à 15h00

Au Lumière à 15h30
Au Ventura à 16h00
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Du 25 NOV AU 4 DEC 2022

RENCONTRES DU CINÉMA
ITALIEN À TOULOUSE

Soirée Italienne au Mélies

Accueil avec 

un Encas OFFERT

➥

Films en

VO
sous-titrée



A chaque cinéma 
sa couleur :

Cinéma LE LUMIÈRE
à L’UNION

DIGITAL 7.1

Cinéma LE MÉLIÈS
à CASTELMAUROU

DIGITAL 7.1

Cinéma LE VENTURA
à ST GENIÈS-BELLEVUE

DIGITAL 7.1

Tous les films 

sont présentés en Version Française et 2D, 

sauf indication contraire 

dans le tableau.

Programme sous réserve 

de modifications 

de dernière minute.

du 16 au 22 NovembreGénérique

CENDRILLON 20h30

THE WOMAN KING 21h

LE DÉFI DE NOËL

UNE ROBE 
POUR MRS. HARRIS

MASCARADE

ERNEST 
ET CELESTINE

LA CONSPIRATION
DU CAIRE

SAMOURAÏ 
ACADEMY

SEMAINE 1
Mercredi 

16
Jeudi

17
Vendredi 

18
Samedi 

19
Dimanche 

20
Lundi 

21
Mardi 

22

15h

18h

15h

18h30

15h30

18h

15h

18h

18h

21h

20h30

20h30

21h

16h

21h

21h

17h30

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Mélies

MéliesMéliesLumière

Lumière

Lumière

SORTIE NATIONALE

Ventura
Coup

de
Coeur

EN AVANT PREMIÈRE

Lumière
OPÉRA

Ciné

HALLELUJAH, 
LES MOTS DE 

LEONARD COHEN
21h

Mélies

DOCU

CI
N

É

VO

Mélies VO

VO

Mélies VO

Lumière VO

Lumière VO

Ventura VO

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies MéliesLumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

VO

Lumière
EMS

VO



du 23 au 29 NovembreGénérique

A CHIARA 21h

LES AVENTURES
DE GIGI LA LOI 21h

NOS PLUS BELLES
ANNÉES 21h

LE PHARAON, 
LE SAUVAGE

ET LA PRINCESSE
15h

LA DOUBLE VIE
DE VÉRONIQUE 21h

CONCERT
INDOCHINE 20h

SIMONE 15h

LE CHÊNE

SUPERASTICOT

BLACK PANTHER :
WAKANDA 

FOREVER

AMSTERDAM

SEMAINE 2
Mercredi 

23
Jeudi

24
Vendredi 

25
Samedi 

26
Dimanche 

27
Lundi 

28
Mardi 

29

15h

18h

17h30

17h

21h

Mélies VO

Ventura

Ventura Ventura

Lumière

PETAOUCHNOK

15h

19h

18h

20h45

20h30

20h30

16h30

21h

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

18h

17h30

21h

Mélies

CLASSIC

CI
N

É

CINÉ Relax

Lumière VO

Lumière VO

RENCONTRES DU CINÉMA ITALIEN À TOULOUSE

Ventura

Ciné-Café

FÊTE DE L'ARBRE

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

Ventura

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière
EMS

Soirée Italienne

Lumière
EMS



en présence de

Mathias MALZIEU 

et Daria NELSON

Mardi 13 Déc. (horaire à définir)

Soirée Spéciale

en partenariat avec le 

Centre Culturel Leclerc Rouffiac

et

Le Père-Noël sera là, 
sa hotte chargée 

de friandises.

6,50e Dimanche
11 Décembre

à 15h00

Réservation vivement conseillée à l'accueil du cinéma

LE CHAT POTTÉ 2
LE LUMIÈRE fête NOËL avec la projection de

10e

Dimanche
4 Décembre

à 14h30

Réservation vivement conseillée à l'accueil du cinéma

avec l'AVANT PREMIÈRE

• Le GOÛTER de NOËL, 

• La TOMBOLA avec de NOMBREUX 

CADEAUX à GAGNER

• et des JEUX pour les enfants

fête NOËL Au programme :

LE CHAT POTTÉ 2

Le Père-Noël sera là, 
sa hotte chargée 

de friandises.

Le Père-Noël sera là, 
sa hotte chargée 

de friandises.

Tarif
habituel

de la salle

en présence de 

David  ALAUX, 

le réalisateur
A partir de 6 ans

Dimanche 11 Déc. à 15h

PATTIE 
ET LA COLÈRE DE POSÉIDON

Tout un après-midi récréatif

A vos
agendas

A vos agendas :

avec au piano Raphaël HOWSON
LES ROIS DU BURLESQUE

Vendredi 9 Déc. à 21h

présentent un 

CINÉ-CONCERT EXCEPTIONNEL

(3 films seront projetés)

SORTIE
Nationale

6,50e
Samedi 

3 Décembre
à 16h00

en AVANT PREMIÈRE : 

LE CHAT POTTÉ 2

LE VENTURA fête NOËL

Réservation vivement conseillée à l'accueil du cinéma

Avec distribution
de friandises

5,50e

NOËL avec les 
frères Koalas

LE NOËL DES PITCHOUNETS

A partir de 3 ans
Dimanche

11 Décembre
à 16h00

avec la projection de

Le Père-Noël sera là, 
sa hotte chargée 

de friandises.



DU 25 NOV AU 4 DEC 2022
RENCONTRES DU CINÉMA
ITALIEN À TOULOUSE

Films en

VO
sous-titrée

Lumière VORéalisateur : Alessandro Comodin

➤ Gigi est policier de campagne, là où, semble-t-il, il ne se passe jamais rien. Un jour, cependant, une fille 
se jette sous un train. Ce n’est pas la première fois. Commence alors une enquête sur cette inexplicable 
série de suicides dans cet étrange univers provincial entre réalité et imaginaire, là où un jardin peut 
devenir une jungle et un policier avoir un cœur toujours prêt à sourire et aimer. 

LES AVENTURES DE GIGI LA LOI

Lundi 28 Nov. à 21h

Lumière VORéalisateur : Gabriele Muccino

➤ C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui. 
La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié. 

NOS PLUS BELLES ANNÉES
Mardi 29 Nov. à 21h 

Réalisé par : Florian Hessique
Avec : Aurore Planas, Florian 
Hessique, Corin Nemec...
Comédie, Romance / 1h50

Réalisé par : Julien Chheng, 
Jean-Christophe Roger (II)
Avec : Lambert Wilson, 
Pauline Brunner...
Animation / 1h19

LE DÉFI DE NOËL

ERNEST ET CELESTINE - LE VOYAGE EN CHARABÏE

➤ Ashley Leroy est la première footballeuse Française à avoir 
obtenu le prestigieux ballon d'or. Après une carrière riche 
en titres, elle décide de terminer sa carrière au sein du club 
de l'En Avant de Guingamp en première division féminine 
Française. Mais après une première saison où elle marche 
littéralement sur l'eau, la seconde s'annonce nettement plus compliquée. Incapable de 
marquer le moindre but entre septembre et décembre, la presse la dit terminée et trop âgée 
pour le football professionnel tandis que son président veut la vendre. C'est alors, durant 
cette période de Noël, qu'Ashley, sur les conseils avisés de son coach, va faire un voyage et 
une rencontre inattendus. 

➤ Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la 
Charabie, pour faire réparer son précieux violon cassé. 
Ils découvrent alors que la musique est bannie dans tout 
le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux héros, il 
est impensable de vivre sans musique ! Accompagnés de 
complices, dont un mystérieux justicier masqué, Ernest 
et Célestine vont tenter de réparer cette injustice afin de 
ramener la joie au pays des ours. 

SORTIE
Nationale

EN PARTENARIAT AVEC 

ET

Dimanche 20 Nov.
- à 15 h AU MELES

- à 15h30 AU LUMIERE
- à 16h AU VENTURA

Accueil avec un Encas OFFERT : Pizzas et Vins italiens 
Séance au tarif habituel

Vendredi 25 Nov. 
Accueil à 20h
Film à 21h 

A CHIARA Réalisateur : Jonas Carpignano

➤ Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville de Calabre, entourée de toute 
sa famille. Pour les 18 ans de sa soeur, une grande fête est organisée et 
tout le clan se réunit. Le lendemain, Claudio, son père, part sans laisser de 
traces. Elle décide alors de mener l’enquête pour le retrouver. Mais plus 
elle s’approche de la vérité qui entoure le mystère de cette disparition, plus 
son propre destin se dessine. 

Mélies VO

ARIAFERMA Jeudi 1er Déc.. à 21h Ventura VO

PROCHAINEMENT

SOIREE ITALIENNE
au MELIES



MASCARADE

➤ Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est 
le début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. 
Les deux amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier 
celle d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

Réalisé par : 
Nicolas Bedos
Avec : Pierre Niney, 
Isabelle Adjani 
François Cluzet...
Comédie dramatique
 / 2h14

UNE ROBE POUR MRS. HARRIS

LA CONSPIRATION DU CAIRE

➤ Dans le Londres de l’après-guerre, Ada Harris gagne sa vie en faisant des 
ménages. Si elle mène une vie très solitaire depuis le décès de son mari Eddie, 
porté disparu au combat. Ada n’est pourtant pas du style à se plaindre, ni même 
s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle qui se croyait les pieds bien ancrés dans la 
réalité, est tout à coup submergée par une vague de rêve et d’émerveillement quand 
elle découvre une magnifique robe signée DIOR, nonchalamment accrochée dans la 
chambre d’une de ses riches clientes. Elle se surprend alors à penser qu’une si belle 
œuvre d’art, si pure, si éthérée ne peut que changer la vie de quiconque la possède. 

➤ Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, 
épicentre du pouvoir de l'Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête 
de l'institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur 
d'une lutte de pouvoir implacable entre les élites religieuse et politique du pays.

Prix du scénario au Festival de Cannes 2022

Réalisé par : 
Anthony Fabian
Avec : Lesley Manville, 
Isabelle Huppert, 
Lambert Wilson...
Comédie dramatique
 / 1h56

Réalisé par : 
Tarik Saleh
Avec : Tawfeek 
Barhom, Fares Fares,
Mohammad Bakri...
Thriller / 1h59

SAMOURAÏ ACADEMY

➤ Hank est un chien enjoué qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce privilège 
n’est réservé… qu’aux chats ! Moqué, refusé par toutes les écoles de samouraïs, 
il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier qui finit par accepter de 
lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs. L’apprentissage va être rude 
pour le jeune chien remuant et dissipé : il faut apprendre à manier le sabre, devenir 
agile comme un chat, maîtriser les arts martiaux, et Hank n’est pas très doué. Mais 
pour devenir samouraï, Hank se donne… un mal de chien ! Quand l’armée de chats 
du Shogun déferle sur la ville, le courage et l’astuce de l’apprenti samouraï vont 
enfin s’avérer utiles : «chat va barder, il va leur mettre la pâtée» ! 

Réalisé par : 
Rob Minkoff, Mark 
Koestsier, CHris Bailey
Avec : Thierry 
Desroses, Samuel L. 
Jackson...
Animation, Comédie
 / 1h37

BLACK PANTHER : WAKANDA FOREVER

➤ La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger 
leur nation des ingérences d’autres puissances mondiales après la mort du roi 
T’Challa. Alors que le peuple s’efforce d’aller de l’avant, nos héros vont devoir s’unir 
et compter sur l’aide de la mercenaire Nakia et d’Everett Ross pour faire entrer le 
royaume du Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d’un 
royaume caché au plus profond des océans : Talokan. 

Réalisé par : 
Ryan Coogler
Avec : Letitia Wright, 
Lupita Nyong'o...
Action, Aventure
 / 2h42

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTS

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

2D
et

Film en

VO

A partir de 6 ans

Film en

VO
Film en

VF



PETAOUCHNOK

➤ Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la précarité 
: lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne, pour touristes en mal 
de nature, de silence, d'aventure. 

Réalisé par : 
Edouard Deluc
Avec : Pio Mamaï, 
Philippe Rebbot, 
Camille Chamoux...
Drame / 1h55

AMSTERDAM

CENDRILLON

➤ LL'histoire de trois amis proches qui se retrouvent au centre de l’une des intrigues 
parmi les plus secrètes et choquantes de l'histoire américaine. 

➤ Enchanter son époque. Telle pourrait avoir été la volonté 
de Jules Massenet en mettant en musique le récit de Charles 
Perrault. Avec Cendrillon, le compositeur livre une œuvre 
parmi ses plus séduisantes. La malicieuse Lucette et les femmes qui l’entourent 
dictent à l'œuvre sa tonalité, en conférant à la fée le timbre irréel de colorature, en 
travestissant le rôle du prince chanté par une soprano, le compositeur nous offre 
un festival vocal porté par une orchestration panachée, baroque et romantique….
La mise en scène de Mariame Clément est astucieuse et poétique, les impressionnants 
décors de Julia Hansen composent un spectacle très plaisant Tara Erraught en 
Lucette/Cendrillon, Anna Stephany en prince charmant, Daniella Barcelona 
en marâtre, tout comme la fée de Kathleen Kim, incarnent parfaitement leurs 
personnages, et tous leurs comparses sont dignes d’éloge.

Réalisé par : 
David O. Russel
Avec : Christian Bale, 
Margot Robbie...
Thriller, Drame / 2h14

Opéra de 
Jules Massenet

Direction musicale de
Carlo Rizzi

Mise en Scène de
Mariame Clément

Orchestre et Chœurs 
de l’Opéra national 
de Paris

HALLELUJAH, 
LES MOTS DE LEONARD COHEN

➤ Il a créé une des chansons les plus mythiques de l’histoire. 
À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia, 
et devient une légende. Mais sa carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez 
l’histoire qui l’amènera à se reconstruire et à s’affirmer comme l’un des artistes les 
plus importants de notre époque. Une inoubliable balade à travers la chanson qui 
a marqué nos vies. 

Réalisé par : 
Daniel Geller, Dayna 
Goldfine
Avec : Leonard 
Cohen, Bob Dylan...
Docu Musical / 1h58

THE WOMAN KING

➤ The Woman King retrace l'histoire extraordinaire des Agojié, une unité de 
guerrières qui protégèrent le royaume de Dahomey au XIXème siècle en Afrique de 
l'Ouest. Leurs aptitudes et leur fureur n'ont jamais trouvé d'égal.

Inspiré de faits réels, The Woman King suit le destin épique de la Générale Nanisca, 
qui entraîne une nouvelle génération de recrues et les prépare à la bataille contre 
un ennemi déterminé à détruire leur mode de vie. Il y a des causes qui méritent 
d'être défendues... 

Réalisé par : 
Gina 
Prince-Bythewood
Avec : Viola Davis, 
Thuso Mbedu...
Historique, Drame
 / 2h15

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTS

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

OPÉRA

Ciné Du Grand Opéra 
sur Grand Ecran

AU LUMIERE
Vendredi 18 Nov. à 20h30

Lundi 21 Nov. à 21h

DOCUC
IN

É Film en

VO

AU LUMIERE
Mardi 22 Nov. à 21h

Film en

VO

• Plein tarif 15 euros, 
• Tarif réduit moins 
de 26 ans : 12 euros, 
• carte d'abonné non 
valable



INDOCHINE - CONCERT

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE

LE CHÊNE

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

SUPERASTICOT

LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE

➤ Venez assistez au concert d’Indochine, la tournée central Tour pour célébrer les 
40 ans du groupe. Le dispositif scénique déployé par le groupe, est exceptionnel, 
avec notamment une scène centrale au-dessus de laquelle trône un immense écran 
géant en forme de tour, le concert diffusé ici a été filmé par 22 caméras ! 
Venez profiter de concert anniversaire inoubliable.

➤  Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. 
Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a 
bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante 
actualité.

➤ Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en 
son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du 
commun : écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde 

vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux 
qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode 
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer. 

➤ 3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l'Egypte antique, une 
légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans 
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des 
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de 
justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses 
n'en faisant qu'à leur tête dans une explosion de couleur. 

➤ Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros ! 
Superasticot est superélancé, Superasticot est supermusclé ! Héros au grand cœur, 
il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien 
Magicien le capture, qui pourra lui venir en aide ? 

➤ Il y a 20 ans dans deux villes différentes (en France et en Pologne) 
naquirent deux petites filles pareilles. Elles n'ont rien en commun, ni père, 
ni mère, ni grands parents, et leurs familles ne se sont jamais connues.
Pourtant elles sont identiques : toutes deux gauchères, aiment marcher les 
pieds nus, et le contact d'un anneau d'or sur leurs paupières. Et surtout, toutes deux 
ont une voix magnifique, sublime, un sens musical absolu, et la même malformation 
cardiaque difficilement détectable. L'une profitera des expériences et de la sagesse 
de l'autre sans le savoir. Comme si chaque fois que la première se blessait avec un 
objet la seconde évitait le contact de ce même objet.

Nicola Sirkis, Boris 
Jardel, Oli de Sat, 
Marc Eliard et 
Ludwig Dahlberg 
donnent rendez-vous 
à leurs fans le 24 
novembre 2022 au 
cinéma.

Réalisé par : 
Olivier Dahan
Avec : Elsa Zylberstein, 
Rebecca Marder, 
Élodie Bouchez...
Drame / 1h55

Réalisé par : 
Michel Seydoux, 
Laurent Charbonnier
Aventure, Famille
 / 1h20

Réalisé par : 
michel Ocelot
Avec : Oscar Lesage...
Animation / 1h23

Réalisé par : 
Sarah Scrimgeour, 
Jac Hamman
Avec : Valérie Muzzi, 
Animation / 0h40

Réalisé par : 
Krzysztof Kieslowski
Avec : Irène Jacob, 
Aleksander Bardini...
Drame / 1h38

AU LUMIERE
Jeudi 24 Nov.à 20h

AU VENTURA
Vendredi 25 Nov. à 15h

Ciné-Café

FÊTE DE L'ARBRE AU VENTURA
Vendredi 25 Nov. à 20h30

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTSAUDIO DESCRIPTION

AU LUMIÈRE
Dimanche 27 Nov. à 15h

Lundi 28 Nov. à 21h

CLASSICC
IN

É

En exclusivité au Lumière

Tarif 12 euros, carte abonné non valable 

A partir de 6 ans

A partir de 3 ans

Séances ouvertes à tous mais adaptées aux personnes en situation de handicap.
Pas de pub, lumières tamisées et son modéré pour que chacun se sente à l'aise 
lors de la projection. Les personnes en situation de handicap seront accueillies 
dès l'entrée par des bénévoles qui veilleront à leur bien être durant la séance. 
Le cinéma c'est pour tout le monde et avec tout le monde !

AU VENTURA
Dimanche 27 Nov. à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS

Café offert à l'occasion de cette séance

Séance unique suivie d'un débat

Moment de convivialité autour d'un Food-Truck


