
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. 

MERCREDI

TARIF REDUIT  

5 €
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Nos programmes sont disponibles 
sur le site

votre programme sur le NET :
www.facebook.com/Cinéma-Le-Ventura

☎ 05 62 89 97 56

«LE LumIÈrE»
votre programme sur le NET :

http://www.facebook.com/cinemalelumiere
www.mairie-lunion.fr

L'UNION

☎ 09 50 35 98 80
ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU

Votre programme sur le NET : 
http://www.facebook.com/lemeliescastelmaurou

www.lemelies-castelmaurou.fr

Salle classée Art et Essai
CASTELMAUROU

PROGRAMME

CINÉMA

n
°1

11
/ 4

50

ST-GENIES BELLEVUE
FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE

☎ 05 62 89 50 05
Salle classée Art et Essai

Lumière

Méliès

Ventura

B
im

en
su

el
 g

ra
tu

it

Salle classée Art et Essai

> PLEIN FEu

SOIRÉES

DÉBAT

Vendredi 15 Juin  
20h30

Lundi 18 Juin
20h30

EN GUERRE

HOTEL
SALVATION

AU 
LUMIÈRE

du 5 au 9 juin 21e édition du 
Festival de courts métrages
Détours en Cinécourt 

LE SPECIALISTE

20H30

Au MELIES, pause casse-croûte OFFERTE
sur réservation du film et du Concert

Pour le cinéma LE VENTURA, 
réservations à l'accueil

(ouvert 1/2 heure avant chaque séance)

20h00 :

Concert

Pensez à réserver !

LE SPECIALISTE

20h00 : Concert

17h30 :

 Projection du film 

"LE SPÉCIALISTE"

5€

8€

8€



21h

PLAIRE, AIMER
ET COURIR VITE

18h

LÉO ET LES
EXTRATERRESTRES

COMME
DES ROIS

18h

21h

FOXTROT

MONSIEUR
JE SAIS TOUT

21h

15h

du 6 au 19 Juin 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
1/2

Semaine du 6 au 12 Juin

Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 Samedi 9 Dimanche 10 Lundi 11 Mardi 12

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

LADY BIRD 21h
Lumière VO

EVERYBODY 
KNOWS 18h

21h

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

15h

21h
DEATH WISH

18h

MéliesLumière Ventura

L'HOMME 
DAUPHIN 20h30

SOIREE SPECIALE

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies VO

Mélies VO

Lumière VO

Mélies

16h

Lumière

18h

Interdit - 12 ans

A partir de 6 ans

21e édition du 
Festival de courts métrages  Détours en Cinécourt 
Mardi 5 juin 21 h 00   |  Autant en emporte les belges - Cinéma belge

Mercredi 6 juin 21 h 00   |  Les enfants sont couchés
Jeudi 7 juin 21 h 00   |  On rejoue les Cesar 
Vendredi 8 juin 20 h 30   |  Amour Humour
Vendredi 8 juin 22 h 30   |  Séance en plein air - Gratuit ! 

Samedi 9 juin 11 h 00   |  Question de genre
Samedi 9 juin 14 h 00   |  Cinéma d'animation
Samedi 9 juin 15 h 30   |  Table ronde. Entrée libre
Samedi 9 juin 17 h 00   |  Amour Humour
Samedi 9 juin 21 h 00   |  Florilège
Samedi 9 juin 23 h 00   |  Animation musicale

du 5 au 9 juin

www.cinecourt-bellevue.com

FESTIVAL
COURTS 

METRAGES
Ventura VenturaVentura Ventura



ABDEL ET LA
COMTESSE

18h

21h

JURASSIC
WORLD :
FALLEN 

KINGDOM
18h

21h

du 6 au 19 Juin 2018Programme

GÉNÉRIQUE 
2/2

Semaine du 13 au 19 Juin

Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 Samedi 16 Dimanche 17 Lundi 18 Mardi 19

AU 
LUMIÈRE

En partenariat avec l’association FReDD  (Film 
Recherche  et Développement Durable, association 
scientifique centrée sur les problématiques de 
développement durable.  www.festival-fredd.fr), le 

cinéma   LUMIERE vous propose  le film «OCEANS, 
LE MYSTERE PLASTIQUES» 
le lundi 25 juin à 20h30 (projection suivie d’un 
débat).

Seulement  1% des énormes quantités de  plastique 
déversé dans la mer flotterait à sa surface. Où est passé 
le reste ? Des scientifiques se lancent à sa recherche et 
se focalisent sur les micro-plastiques. De petite taille, 
pour la plupart invisibles, toxiques, ils abritent un 
nouvel éco-système : la plastisphère. Leurs effets sont 
méconnus mais menacent environnement et santé. 
Mais où sont-ils ? Ingérés par des organismes ? Au 
fond des océans ?  Dégradés par des bactéries ? 
Venez nombreux voir ce film de grande qualité de 
Vincent Perazio (co produit notamment par le CNRS 
) qui  tente d’apporter une explication.
Ce film est sacré lauréat du Festival de cinéma 
environnemental  FReDD  de 2017.

SOIREE

DÉBAT

Lundi 25 Juin

à 20h30

TAD ET LE SECRET
DU ROI MIDAS

LA TÊTE 
À L'ENVERS

LE SPÉCIALISTE

18h

21h

17h30

EN GUERRE 20h30

21h

18h

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Mélies MéliesLumière Lumière Ventura

17h

HAPPY 
TOGETHER

AMOUREUX
DE MA FEMME

LE CONCERT

HÔTEL
SALVATION

21h

15h

20h

20h30

CLASSIC
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N
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Mélies VO

Spécial Johnny Hallyday

Spécial Johnny Hallyday

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

SOIREE

DÉBAT

Ventura

Coup
de

Coeur VO

Lumière VO

15h

15h

Lumière18h SOIREE

DÉBAT

A partir de 6 ans

Mélies

Ventura

PROJECTION 
EN PLEIN AIR

vers 22h00 
Projection GRATUITE 

et en plein air du film :

RAID DINGUE

✶
✶ ✶

✶ sur le parvis 
de la Salle des Fêtes

le Samedi 30 Juin

Séance gratuite,

venez nombreux !



Saint-Genies Bellevue a  le plaisir d'accueillir, cette année encore, ce festival international de courts métrages réputé 
pour la qualité de sa sélection. 
Plus de 600 films ont été visionnés, commentés pour en sélectionner le meilleur de la production mondiale.  

Venez vous évader avec nous, confortablement installés au cinéma Le Ventura ! 
C'est en Belgique que nous vous proposons de débuter le festival. Pour l'occasion, le mardi 5 Juin, dès 19h30, une friterie vous proposera des 
cornets de frites et autres snacks belges. La semaine se prolongera  avec des films inédits, des séances exceptionnelles, de nombreux invités, des 
films oscarisés ...

Buvette dès le mardi soir.
Restauration tous les soirs. Le samedi soir, repas «food truck» 

et à l’issue de la séance florilège une animation musicale pour clore la 21ème édition !

Tout un programme !detours31@gmail.com
www.cinecourt-bellevue.com

21e édition du 
Festival de courts métrages  
Détours en Cinécourt 

du 5 au 9 juin

SÉANCE GRATUITE

AU MELIES : Pause casse-croûte OFFERTE sur réservation du film et du Concert

17h30 20h00

VENDREDI 15 JUIN

Projection du film "LE SPÉCIALISTE" 
en version remasterisée, 
présenté à Cannes 2018
• Tarif unique 5 e*

Concert de Johnny HALLYDAY
• Tarif unique 8 e*

AU VENTURA :
Réservations à l'accueil du cinéma,

ouverture 1/2 heure avant chaque séance.

* Les carte d'abonnements ou autres ne seront pas acceptées

LE SPECIALISTE

20h00

Concert de Johnny HALLYDAY
• Tarif unique 8 e*

VENDREDI 15 JUIN

Hommage à Monsieur JOHNNY HALLYDAY



Réalisé par : Nom
Avec : Noms...
Film français
Genre : Drame
Durée : 1h59

Films en REPRISE

EVERYBODY
KNOWS

MONSIEUR 
JE SAIS TOUT

AMOUREUX
DE MA FEMME

DEATH WISH

FOXTROT

LÉO ET LES EXTRATERRESTRES

➤ Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien 
urgentiste, mène une vie de rêve, en famille, dans les 
beaux quartiers de Chicago… Jusqu’au jour où tout 
bascule. 
Sa femme est sauvagement tuée lors d’un cambriolage 
qui tourne mal… 
Sa fille de 18 ans est plongée dans le coma. Face à 
la lenteur de l’enquête, il se lance dans une chasse à 
l’homme sans merci.

➤ Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. 
Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. 
Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller 
chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé. 
Les masques tombent.   

➤ Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant 
solitaire se retrouve embarqué dans de folles aventures… 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Eli Roth
Avec : Bruce Willis, Vincent 
D'Onofrio, Elisabeth Shue...
Film américain
Genre : Action / Durée : 1h49

Réalisé par : Samuel Maoz
Avec : Lior Ashkenazi, Sarah 
Adler, Yonaton Shiray...
Film français, israélien, 
allemand, suisse
Genre : Drame / Durée : 1h53

Réalisé par : Christoph 
Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Avec : Timothé Vom Dorp...
Film allemand, 
luxembourgeois, danois
Genre : Animation 
Durée : 1h25

Interdit - 12 ans

A partir de 6 ans



L'HOMME DAUPHIN

COMME DES ROIS

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

LADY BIRD

➤  En 1988, sort le Grand Bleu, un film qui s’inspire de 
l’histoire de Jacques Mayol. 
Ce plongeur en apnée jusque-là quasi inconnu, devient 
soudain une star internationale. Son histoire a influencé 
toute une génération de jeunes gens dans leur manière 
d’appréhender la mer. Un voyage sur les traces de cet 
amoureux de la mer, pour découvrir ce que fût sa vie 
et quel héritage a laissé derrière lui cet homme qui fut 
le premier à descendre à 100 mètres de profondeur en 
plongée libre.  

➤ Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au 
porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le 
propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer 
les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret 
d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père... 

➤ 1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. 
Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain 
qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, 
Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet 
amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite. 

➤ Christine «Lady Bird» McPherson se bat désespérément pour ne pas ressembler 
à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans relâche en tant 
qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.  

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Leftis Charitos
Avec : BJean-Marc Barr...
Film français, grec, canadien, 
japonais
Genre : Documentaire /  1h19

Réalisé par : Xabi Molia
Avec : Kad Merad, Kacey Mottet 
Klein, Sylvie Testud...
Film français
Genre : comédie dramatique  
Durée : 1h24

Réalisé par : Christophe Honoré
Avec : Vincent Lacoste, 
Pierre Deladonchamps, Denis 
Podalydès...
Drame comédie / Français
Durée : 2h12

Réalisé par : Greta Gerwig
Avec : Saoirse Ronan, Laurie 
Metcalf, Tracy Letts...
Film américain
Genre : Drame / Durée : 1h35

au LUMIERE
le Mercredi 6 Juin à 21h

Film en

VO

 Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018

20H30

SOIREE

EXCEPTIONNELLE



ABDEL ET LA COMTESSE

➤ A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie 
d’Haust doit transmettre le titre de noblesse et le 
domaine à un homme de la famille, comme le veut 
la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant se 
résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un 
neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille.
Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et astucieux, 
trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la 
Comtesse va faire des étincelles !
Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien 
s’aider mutuellement… 

JURASSIC WORLD : 
FALLEN KINGDOM

➤ Cela fait maintenant trois ans que 
les dinosaures se sont échappés de 
leurs enclos et ont détruit le parc à 
thème et complexe de luxe Jurassic 
World. Isla Nublar a été abandonnée 
par les humains a lors  que les 
dinosaures survivants sont livrés à 
eux-mêmes dans la jungle. 
Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organisent 
pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.  Owen se fait un devoir de 
retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, 
qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission.  

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Juan Antonio 
Bayona
Avec : Chris Pratt, Bryce Dallas 
Howard, Jeff Goldblum...
Film américain
Genre : Aventure, action
Durée : 2h09

Réalisé par : Isabelle Doval
Avec : Charlotte De Turckheim, 
Amir El Kacem...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h35

EN GUERRE

➤ Le sujet du film est la fermeture d'une usine  et sa délocalisation malgré les profits. 

Réalisé par : Stéphane Brizé
Avec : Vincent Lindon, Mélanie 
Rover, Jacques Borderie...
Film français
Genre : Drame
Durée : 1h3

2D et

AU LUMIÈRE
le Vendredi 15 Juin à 20h30

SOIRÉESDÉBAT Le film est présenté en compétition 
au Festival de Cannes 2018

Le débat sera animé par Maître 
Denjean l'avocat des ouvriers de 
chez Molex.
Il a été le défenseur d’une cause 
semblable à celle exposée dans le film 
: la fermeture de l’usine de Villemur 
sur Tarn et sa délocalisation en Chine 
et aux Etats-Unis malgré d’immenses 
profits.



le lundi 18 Juin à 21h

CLASSICC
IN

ÉFilm en

VOHAPPY TOGETHER

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS

HÔTEL SALVATION

LA TÊTE À L'ENVERS

➤ Histoire d’amour universelle, Happy Together est totalement imprégné du tango 
argentin (et particulièrement des compositions d’Astor Piazzolla), qu’un ami du 
cinéaste avait résumé comme «l’expression verticale d’un désir horizontal». 
Raconté en voix-off par les protagonistes, le film capte les fragments d’une vie 
amoureuse, un destin chaotique, la passion charnelle, les déchirements, la tendresse, 
la solitude.   Car si Lai et Ho s’aiment, se perdent, se retrouvent, ils restent, comme 
dans tous les films du maître hongkongais, définitivement seuls. Œuvre sur le 
déracinement et la peur d’être ensemble, Happy Together envisage le voyage au 
bout du monde (la Terre de feu) comme un voyage intérieur et solitaire.

➤ Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière 
découverte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue 
: elle a trouvé l'un des trois anneaux d'or appartenant au collier 
du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le 
pouvoir de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la 
présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham et 
sa bande volent le joyau et kidnappent Sara. 
Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure 
autour du globe, avec ses inséparables compagnons: La Momie, 
Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de 
leurs surprises… 

➤ En Inde, Daya, un vieil homme, sent que son heure est venue et souhaite se rendre avec 
son fils, au bord du Gange à Bénarès, dans l’espoir d’y mourir et atteindre le salut. Sur 
place, les deux hommes louent une chambre à l’Hôtel Salvation, un endroit réservé aux 
personnes en fin de vie. Mais le temps passe et Daya ne montre pas de signe de fatigue. 
Or le directeur de l’établissement a été formel : au bout de quinze jours, ils devront laisser 
la place aux nouveaux arrivants. Cette attente inopinée est enfin l’occasion pour le père 
et son fils de se connaître et de se comprendre
"Hotel Salvation n'est pas une question de mort, mais de vie et de relations qui font de nous 
ce que nous sommes." S. Bhutiani - Réalisateur du film
Un débat sur l’accompagnement et la fin de vie suivra la projection.
Il sera animé par le Docteur Fréderique Ledourion, la Psychologue Laurence Peres et l’infirmière 
en soins palliatifs Brigitte Sanou.

➤ Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. Le coup porté à son 
égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure, cache la vérité à sa femme, et décide de se 
venger de son ancien employeur, d’une façon aussi abracadabrante qu’inefficace… 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Wong Kar-Wai
Avec : Tony Leung Chiu Wai...
Film hong-kongais, chinois
Genre : Drame, romance
Durée : 1h36

Réalisé par : Enrique Gato, David 
Alonso
Avec : Oscar Barberan, Trevor 
White, Michelle Jenner...
Film espagnol
Genre : Animation/Durée : 1h25

Réalisé par : Shubhashish Bhutiani
Avec : Adil Hussain, Lalit Behl...
Film indien, britannique
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h35

Réalisé par : Josef Hader
Avec : Josef Hader, Pia 
Hierzegger, Jörg Hartmann...
Film autrichien, allemand
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h43

Film en

VO
Film en

VF

COUP DE CŒUR du VENTURA
le Jeudi 14 Juin à 21h

Coup
de

Coeur
Film en

VO

AU LUMIÈRE
le Lundi 18 Juin à 20h30

SOIRÉES
DÉBAT

A partir de 6 ans


