
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. 
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Salle classée Art et Essai

> PLEIN FEu

71ème

FESTIVAL DE CANNES
8-19 MAI 2018

Il est vivement conseillé de réserver vos places à l'accueil du Méliès, ou sur le site d'ALLOCINE
Les cartes d'abonnements et de réduction ne seront pas acceptées.

fera son Festival de Cannes

"CAnneS'TELmAurOu"

mardi 8 mai

SOIrÉE DE PrESTIGE EXCEPTIONNELLE

Tenue de Soirée appréciée

OUVERTURE DU 71ème FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM
DE CANNES 
en direct du palais des festivals

Projection du FILM D'OUVERTURE :

EVERYBODY KNOWS

COCKTAIL DINATOIRE DU FESTIVAL

18H45

20H00

22H00

Lundi 

14 mai

à 20h30

AU LUMIÈRE
Mélodrame en 3 actes 

de Giuseppe Verdi (1851)

TARIFS : 15 E pourles adultes, 12 E pour les - de 16 ans

Lundi

7 mai

7 Mai 1988 / 7 Mai 2018

2 films au programme :

17h00 : 
LARGUÉES

21h00 : 
LOVE ADDICT

Un apéritif 
est offert à tous

vers 19h00
devant le cinéma.

Le VENTURA
30 ans de cinéma

LE VENTURA

20h30 : 
LA FINALE

SOIREE

DÉBAT

Soirée-débat
sur le thème de la

MALADIE D'ALZHEIMER
en présence de trois conférenciers 
de l'association France-Alzheimer

mardi 15 mai à 20h30

Le VENTURA
30 ans de cinéma



LA MORT 
DE STALINE

LARGUÉES

TOUT LE MONDE
DEBOUT

21h

17h

21h

du 2 au 22 Mai 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
1/3

Semaine du 2 au 8 Mai

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

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

MADAME HYDE 21h

21h

PIERRE LAPIN
18h

LOVE ADDICT
18h

21h

RED SPARROW 18h

21h

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

LAURA

LA BELLE 
ET LA BELLE

21h

15h

CLASSIC

CI
N

É

Mélies

Lumière

Lumière

30 ANS du CINEMA

30 ANS du CINEMA

EVERYBODY
KNOWS 18h45

Mélies

71ème

FESTIVAL DE CANNES
8-19 MAI 2018

16h

Lumière VO

15h

15h

18h Lumière VO

21h Ventura

Lundi

7 mai

7 Mai 1988 / 7 Mai 2018

2 films au programme :

17h00 : 
LARGUÉES

21h00 : 
LOVE ADDICT

Un apéritif 
est offert à tous

vers 19h00
devant le cinéma.

Le VENTURA
30 ans de cinéma



du 2 au 22 Mai 2018Programme
GÉNÉRIQUE 

2/3

Semaine du 9 au 15 Mai

Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 Samedi 12 Dimanche 13 Lundi 14 Mardi 15

A MON ÂGE
JE ME CACHE

ENCORE
POUR FUMER

KINGS

ASCENSEUR
POUR

L'ECHAFAUD

SHERLOCK 
GNOMES

DON'T WORRY,
HE WON'T GET 
FAR ON FOOT

Lumière Ventura

21h

21h

21h

18h

21h

MOI, TONYA 21h

Mélies

Lumière VO

LA FINALE

DANS LA BRUME

COMME
DES GARÇONS

15h

18h

18h

21h

21h

21h

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies VO Lumière VO

Lumière VO

Ventura VO

Mélies VO Ventura VO

Ventura

Ventura

Ventura

DU MONDE

CI
N

É

Mélies

Lumière

HOMMAGE A 

JEANNE MOREAU

Lumière

RIGOLETTO 20h30

TESNOTA, 
UNE VIE 

À L'ETROIT
21h

Ventura

SOIREE

DÉBAT

Lumière

OPÉRA

Rigoletto
Mélodrame en 3 actes de Giuseppe Verdi (1851)

Orchestre et cœur de l’Opéra National de Paris Bastille (2016), 
direction musicale Nicole Luisotti, mise en scène Claude 
Guth,  Olga Peretyatko (Gilda) , Michael  Fabiano (le duc de 
Mantoue), Quinn Kelsey (Rigoletto) 
A Mantoue et dans ses environs, au XVIème siècle. 
Rigoletto, bouffon du Duc de Mantoue, séducteur 
dépravé, protège secrètement sa fille Gilda à l’abri 
des regards et des dangers. Séduite par le Duc de 
Mantoue, puis enlevée par les courtisans qui la 
mènent jusqu’à la chambre de leur maître, Gilda 
s’enflamme pour son amant volage, son premier 
amour. Rigoletto son père,  s’estime déshonoré et 
entreprend de se venger du Duc, qui court se gaver 
d’autres femmes sitôt Gilda séduite. Pour laver son 
honneur, il engage un homme pour qu’il tue le Duc 
en pleine nuit. Mais Gilda, éprise jusqu’au bout 
de l’homme qui l’a conquise, se glisse secrètement 
à sa place au moment où l’assassin doit frapper, et 
tombe sous ses coups : c’est le corps de sa fille que 
Rigoletto récupère, effondré : c’est là l’ultime volet de 
la malédiction de Monterone…..

Lundi 14 mai

à 20h30

TARIFS : 15 E pourles adultes, 
12 E pour les - de 16 ans

AU LUMIÈRE

15h

Lumière VO

Ventura

Coup
de

Coeur VO

20h30

18h

LE VENTURA

LA FINALE

SOIREE

DÉBAT

Soirée-débat

sur le thème de la

MALADIE D'ALZHEIMER

en présence de trois conférenciers 

de l'association France-Alzheimer

mardi 15 mai à 20h30

un petit cocktail 
et des petits gateaux 

seront offerts 
avec l'entrée du cinéma.



du 2 au 22 Mai 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
3/3

Semaine du 16 au 22 Mai

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

ESCOBAR

21h

PLACE 
PUBLIQUE

18h

21h

Mélies Lumière

Ventura

Ventura

21hJERSEY AFFAIR

21h

21h

A L'HEURE DES
SOUVENIRS

LE BAISER 
DU TUEUR

Mélies Lumière

RAMPAGE
HORS DE 

CONTRÔLE

LARGUÉES

21h

21h

15h

15h

18h

18h

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière VO

Ventura VOLumière VO

Il est vivement conseillé de réserver vos places à l'accueil du Méliès, ou sur le site d'ALLOCINE
Les cartes d'abonnements et de réduction ne seront pas acceptées.

En partenariat avec le 71éme FESTIVAL de CANNES, la société de distribution MEMENTO FILMS, Canal+, FNCF et VEO

fera son Festival de Cannes

"CAnneS'TELmAurOu"

mardi 8 mai

SOIrÉE DE PrESTIGE EXCEPTIONNELLE

Tenue de Soirée appréciée

OUVERTURE DU 71ème FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM DE CANNES en direct du palais des festivals

Projection du FILM D'OUVERTURE : EVERYBODY KNOWS

COCKTAIL DINATOIRE DU FESTIVAL

18H45

20H00

22H00

EVERYBODY KNOWS

➤ A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal 
au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son 
séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui. 

Réalisé par : Asghar Farhadi 
Avec : Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darin...
Thriller, drame / Espagnol, Français, Italien / 2h10

 Le film est présenté en ouverture 

et en compétition 

au Festival de Cannes 2018

71ème

FESTIVAL DE CANNES
8-19 MAI 2018

Interdit - 12 ans

Mélies

Mélies VO

CLASSIC

CI
N

É

Mélies VO

Lumière

Ventura



PIERRE LAPIN LOVE ADDICT

RED SPARROWLA MORT DE STALINE

➤ Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 
générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures 
et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. 
McGregor pour les légumes du potager va atteindre des 
sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette 
charmante voisine qui adore les animaux… 
Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les 
entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre 
jusqu’à Londres !

➤ Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des 
femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais 
à force de dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa 
vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement 
grillé. Bien décidé à changer (ou du moins à essayer), il recourt 
aux services d’une agence de  «Minder», sorte de coach 
personnel 2.0. 
C’est Marie-Zoé, aux méthodes plutôt atypiques, qui va 
prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de 
choc …

➤ Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après 
une chute, est recrutée contre sa volonté par les services secrets 
russes. Entraînée à utiliser ses charmes et son corps comme 
des armes, elle découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et 
devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.
Sa première cible est un agent infiltré de la CIA en Russie. 
Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s’installe 
entre eux. 

➤ Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti 
par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran, 
tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa 
garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou encore 
Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire 
Général de l'URSS est à portée de main. (Inspiré de faits 
réels...) 

Réalisé par : 
Will Gluck
Avec : Philippe Lacheau, Julien Arruti...
Famille, aventure
Américain, Britannique, Australien 
1h30

Réalisé par : 
Franck Bellocq
Avec : Kev Adams, Mélanie Bernier, 
Marc Lavoine...
Comédie
Français
1h33

Réalisé par : 
Francis Lawrence
Avec : Jennifer Lawrence, Joel Edgerton...
Thriller, espionnage
Américain
2h21

Réalisé par : 
Armando Lannucci
Avec : Steve Buscemi, Simon Russell Beale...
Historique, Comédie dramatique
Américain, Français, Britannique 
1h48

A partir de 6 ans

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

au LUMIERE
Mercredi 2 Mai à 21h

Film en

VO

Films en REPRISE

TOUT LE MONDE
DEBOUT

LARGUÉES LA BELLE 
ET LA BELLE



KINGS DON'T WORRY, HE WON'T
GET FAR ON FOOT➤ 1992, dans un quartier populaire de Los Angeles.

Millie s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle accueille en 
attendant leur adoption.
Avec amour, elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un 
minimum de confort dans un quotidien parfois difficile.
A la télévision, le procès Rodney King bat son plein. Lorsque les 
émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger les siens et 
le fragile équilibre de sa famille. 

➤ Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors 
d’une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas 
la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre 
une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un 
mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu… 
Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui 
vaudront un succès international dès leur publication dans la 
presse. 

Réalisé par : 
Deniz Gamze Ergüven
Avec : 
Halle Berry, Daniel Craig, Kaalan Walker
Drame
Français, Américain
1h27

Réalisé par : 
Gus Van Sant
Avec : Joaquin Phœnix, Jonah Hill...
Biopic, drame
Américain
1h54

Film en

VO
Film en

VO

LAURA
➤ Le cinéaste utilise ici  le leitmotiv du crime passionnel  
Par son dispositif narratif innovant et la représentation de 
la femme qu’elle véhicule, Laura est une pierre angulaire du 
film noir. La manipulation des points de vue, l’onirisme et 
les nombreux coups de théâtre s’accompagnent d’une mise 
en scène dont toute l’intelligence se manifeste dès le plan-
séquence introductif. 

Réalisé par : 
Otto Preminger
Avec : Gene Tierney, Dana Andrews...
Policier, romance, thirller
Américain
1h28

Lundi 7 Mai à 21h

CLASSICC
IN

É

SHERLOCK GNOMES
➤ Savez-vous ce que font les nains de jardin quand 
nous avons le dos tourné ?  Ils s’amusent et préparent 
l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître 
mystérieusement un par un, il n’y en a qu’un qui peut voler 
à leur secours : SHERLOCK GNOMES. Le célèbre détective, 
fervent défenseur des nains de jardin, débarque avec son 
acolyte Watson pour mener l’enquête.

Réalisé par : 
John Stevenson
Avec : Michael Gregorio, Flora 
Coquerel, Johnny Deep...
Animation, Comédie, Famille
Américain 
1h26

A partir de 6 ans

À MON ÂGE JE ME CACHE 
ENCORE POUR FUMER
➤ Au cœur du hammam loin du regard accusateur des 
hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes, des 
fesses et des foulards de Dieu se confrontent, s’interpellent 
entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le 
sifflement d’un poignard et le silence de Dieu. 

Réalisé par : 
Rayhana
Avec : Hiam Abbass, Fadila Belkebla...
Drame
Français, Grec, Algérien
1h30

Lundi 14 Mai à 21h

du MONDEC
IN

É

MADAME HYDE

➤ Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue 
est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant 
une expérience dans son laboratoire et sent en elle une énergie 
nouvelle, mystérieuse et dangereuse... 

Réalisé par : 
Serge Bozon
Avec : 
Isabelle Huppert, Romain Duris, 
José Garcia...
Comédie, fantastique
Français 
1h35



DANS LA BRUME

COMME DES GARÇONSASCENSEUR 
POUR L'ECHAFAUD

MOI, TONYA
TESNOTA, UNE VIE À L'ÉTROIT

➤ Le jour où une étrange brume mortelle submerge Paris, 
des survivants trouvent refuge dans les derniers étages des 
immeubles et sur les toits de la capitale. Sans informations, 
sans électricité, sans eau ni nourriture, une petite famille tente 
de survivre à cette catastrophe... Mais les heures passent et 
un constat s'impose : les secours ne viendront pas et il faudra, 
pour espérer s’en sortir, tenter sa chance dans la brume... 

➤ Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur invétéré et journaliste 
sportif au quotidien Le Champenois, décide d’organiser 
un match de football féminin pour défier son directeur lors 
de la kermesse annuelle du journal. Sa meilleure ennemie, 
Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se retrouve obligée 
de l’assister. Sans le savoir, ils vont se lancer ensemble dans la 
création de la première équipe féminine de football de France. 

➤ Un homme assassine son patron avec l'aide de sa 
femme dont il est l'amant. Voulant supprimer un indice 
compromettant, il se retrouve bloqué dans l'ascenseur qui 
l'emporte sur les lieux du crime. 

➤ En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant 
que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à 
un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant 
encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont 
soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression… 

➤ 1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.
Ilana, 24 ans, travaille dans le garage de son père pour l'aider 
à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis se 
réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. 
Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon 
réclamée. Au sein de cette communauté juive repliée sur elle-
même, appeler la police est exclu. Comment faire pour réunir 
la somme nécessaire et sauver David ?

Réalisé par : 
Daniel Roby
Avec : Romain Duris, Olga Kurylenko...
Science-fiction
Français, Quebecois 
1h29

Réalisé par : 
Julien Hallard
Avec : Max Boublil, Vanessa Guide, 
Bruno Lochet...
Comédie
Français 
1h30

Réalisé par : 
Louis Malle
Avec : Jeanne Moreau, Maurice Ronet...
Policier, drame, thriller
Français 
1h28

Réalisé par : 
Craig Gillespie
Avec : Margot Robbie, Allison Janney, 
Sebastian Stan...
Drame, biopic, comédie
Américain
2h00

Réalisé par : 
Kantermir Balagov
Avec : Darya Zhovner, Veniamin Kats, 
Olga Dragunova...
Drame
Russe
1h58

au LUMIERE
Mercredi 9 Mai à 21h

COUP DE CŒUR du VENTURA
Jeudi 10 Mai à 21h

Coup
de

Coeur

Film en

VO

Film en

VO

LA FINALE
➤ Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de 
Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers 
temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  
monter à Paris pour disputer sa finale de basket. 
Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y 
renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de 
l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera 
comme prévu…

Réalisé par :  Robin Sykes
Avec : Thierry Lhermitte, Rayane 
Bensetti, Emilie Caen...
Comédie
Français 
1h25

AU VENTURA
Mardi 15 Mai à 20h30

SOIREE
DÉBAT

sur le thème de la
MALADIE D'ALZHEIMER

en présence de trois conférenciers 
de l'association France-Alzheimer



RAMPAGE - HORS 
DE CONTRÔLE

PLACE PUBLIQUE

JERSEY AFFAIR

ESCOBAR

LE BAISER 
DU TUEUR

➤ Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal 
à nouer des liens avec ses semblables qu'avec les singes. Pas 
étonnant qu'il se soit pris d'affection pour George, adorable 
gorille d'une intelligence hors du commun, dont il s'occupe 
depuis sa naissance. Mais suite à une expérience génétique 
catastrophique, George se métamorphose en monstre 
incontrôlable. Et il n'est pas le seul puisque d'autres animaux 
se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du 
pays, détruisant tout sur leur passage.

➤ Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un 
animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, 
le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice 
et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans 
une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et 
ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient 
jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a 
converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis 
qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions.

➤ Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d'un 
homme mystérieux. Cette rencontre la pousse à fuir sa famille 
tyrannique. Alors que l'homme est soupçonné de plusieurs 
meurtres, elle le défend aveuglément. 

➤ Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo 
Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une 
fortune de plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur de la 
cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 
80 en introduisant un niveau de violence sans précédent 
dans le commerce de la drogue. Fascinée par son charisme 
et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va 
s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus 
dangereux du monde impunément...

➤ Le baiser du tueur est un film noir qui permet à Kubrick de 
renouer avec un sport qui le passionnait étant jeune, la boxe.
Il bâtit une histoire originale qui se passe dans les coins les plus 
mal famés du Sud de Manhattan. Dans ce film, les lieux et 
les métiers ne sont pas choisis au hasard mais dans le but de 
renforcer le côté noir du film. En effet le boxeur, le ring, l’usine, 
les cours désertes, les appartements tristes, renforcent cette 
idée d’enfermement et de réclusion. Les lieux sont le taudis 
révélateur de l’ambiance

Réalisé par : 
Brad Peyton
Avec : Dwayne Johnson, Noamie Harris...
Aventure, action
Américain 
1h47

Réalisé par : 
Agnès Jaoui
Avec : Agnès Jaoui, 
Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker...
Comédie
Français 
1h38

Réalisé par : 
Michael Pearce
Avec : Jessie Buckley, Johnny Flynn...
Thriller
Britannique
1h47

Réalisé par : 
Fernando León de Aranoa
Avec : Javier Bardem, Penélope Cruz...
Drame, biopic, policier
Espagnol 
2h03

Réalisé par : 
Stanley Kubrick
Avec : Frank Silvera, Jamie Smith,
Irene Kane...
Thriller
Américain 
1h07

Film en

VO

Interdit - 12 ans

Film en

VO

À L'HEURE DES SOUVENIRS
➤ Dans son magasin de photographie de Londres, Tony Webster 
mène une existence tranquille. Sa vie est bousculée lorsque la 
mère de Veronica Ford, son premier amour, lui fait un étonnant 
legs : le journal intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du lycée. 
Replongé dans le passé, Tony va être confronté aux secrets les 
plus enfouis de sa jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet 
de la réalité ou autant d'histoires que nous nous sommes 
racontées ? 

Réalisé par : 
Ritesh Batra
Avec : Jim Broadbent, Charlotte Rampling, 
Harriet Walter...
Drame
Britannique
1h48

Film en

VO


