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Programmation avec le soutien de :
Votre 

programme 
sur : ➠

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.

TARIF 
NORMAL

6 €

MOINS 
DE 14 ANS

4 €
MERCREDI

TARIF RÉDUIT

5 €

À l'Affiche

F O C U S  A N I M AT I O N S
■  Mer. 04/12 - 21h >  LE LUMIÈRE > PIRANHAS > Rencontres Italiennes

■  Jeu. 05/12 - 21h >  LE VENTURA > FIGLIA MIA > Rencontres Italiennes

■  Lun. 09/12 - 20h30 >  LE LUMIÈRE > BIKES VS CARS > Soirée Débat autour du documentaire, avec l'association FREDD

■  Ven. 13/12 - 20h30 >  LE LUMIÈRE > LA FLÛTE ENCHANTÉE > Du Grand Opéra sur Grand Ecran

■  Dim. 15/12 - 15h >  LE LUMIÈRE > ABOMINABLE > Après-midi de Noël, en compagnie du Père Noël

(Voir détail à l'intérieur du programme)

4 Décembre 2019 > 17 Décembre 2019 
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SORTIE NATIONALE

Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse
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Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse du 29 Novembre au 8 Décembre
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Lumière VO
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10h30

Interdit - 12 ans

Le système consiste en un petit récepteur portatif muni d’écouteurs conçu pour fournir, aux personnes aveugles ou malvoyantes, une description 
audio de ce qui se passe à l’écran entre les scènes de dialogue. Il peut, par exemple, décrire les vêtements portés par les acteurs, l’action qui se 
déroule, les expressions faciales ou tout autre élément jugé important pour l’intrigue.
Pour consulter la liste de films et l’horaire de représentation au Méliès, reportez-vous à nos pages GENERIQUE ou le Logo
y sera apposé pour chaque séances disponibles.
Ce système permet d’être utilisé à chaque séance si le film a été prévu en vidéo-description mais sans modifier quoi que ce soit au visionnement 
du film pour les spectateurs.

➜ LE LUMIÈRE met en place des séances avec sous titrage pour 
malentendants, en plus de la boucle magnétique toujours active.
Les séances seront indiquées :   sur le programme "Sourds 
et Malentendants".

EMS

➜ LE MÉLIÈS est maintenant équipé du système FIDELIO pour 
Malentendants et Malvoyants. Les premières projections se feront à 
partir du 4 Décembre.
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Le dernier volet de la saga STAR WARS :

STAR WARS : L'ASCENSION DE SKYWALKER

QUE LA FORCE SOIT AVEC NOUS !
LES TOILES DU NORD présentent 

à partir du 18 Décembre et en SORTIE MONDIALE
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JUMANJI : NEXT LEVEL

LA FAMILLE ADDAMS

Réalisé par : 
Conrad Vernon, Gref Tiernan

Avec : Mélanie Bernier, Kev 
Adams, Alessandra Sublet...

Film Américain

Genre : Animation, famille
Durée : 1h27

SUJET

SUJET

Réalisé par : 
Jake Kasdan

Avec : Dwayne Johnson, Jack 
Black, Kevin Hart...

Film Américain

Genre : Aventure, comédie 

➤ L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji 
pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu.
Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des 
espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde. 

➤ La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans leur demeure, juchée 
en haut d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres 
éloignés encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une 
cérémonie aux allures de rite de passage qui doit se dérouler devant la famille au 
complet et où le jeune garçon doit prouver qu’il est prêt à devenir un véritable mâle 
Addams. Mais ils ne savent pas que leur voisine du bas de la colline — la décoratrice 
d’intérieur et animatrice de télévision aux dents longues Margaux Needler — est 
en train de mettre sur pied un quartier préfabriqué, tout en couleurs pop et en 
perfection. Quand le brouillard se lève, révélant la demeure des Addams, la sombre 
bâtisse semble se dresser entre la jeune ambitieuse et son rêve de vendre toutes les 
maisons du quartier pour devenir la personnalité la plus plébiscitée que la télévision 
ait jamais créée.



J'ACCUSE

LE MANS 66

SUJET

SUJET

Réalisé par : Roman Polanski
Avec : Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner...
Film Britannique, Polonais, 
Français
Genre : Drame / Durée : 1h55

➤ Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant 
un véritable séisme dans le monde entier.
Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se 
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du 
point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, 
va découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.
A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse 
d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus. 

➤ Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken 
Miles, qui sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle 
automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

avec la projection du film d'animation

ABOMINABLE

6e

Le Père-Noël sera là, 
sa hotte chargée 

de friandises.
Dimanche 

15 Décembre à 15h

LE LUMIÈRE fête NOËL

Réservation vivement 
conseillée

à l'accueil du cinéma

➤ Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghaï, avec 
l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, 
avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont 
tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais 
Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde. 
Mais pour accomplir cette mission, notre trio de choc va devoir mener une course effrénée 
contre Burnish, un homme puissant qui a bien l’intention de capturer la créature car elle 
ressemble comme deux gouttes d’eau à celle qu’il avait fortuitement rencontrée quand il 
était enfant.  
Réalisé par : Jill Culton, Todd Wilderman / Avec : Chloé Bennet, Albert Tsai.../ Américain / Animation / 1h37

A partir de 6 ans

Réalisé par : James Mangold
Avec : Matt Damon, Christian 
Bale, Caitriona Balfe...
Film Américain
Genre : Biopic, drame
Durée : 2h33



BIKES VS CARS

ADULTS IN THE ROOM

Réalisé par : Costa-Gavras
Avec : Christos Loulis, Alexandros 
Bourdoumis, Ulrich Tukur...
Film Français, Grec
Genre : Drame, biopic
Durée : 2h04

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Frederik Gertten
Film Suédois
Genre : Documentaire
Durée : 1h31

AU LUMIERE
Lundi 9 Décembre à 20h30

SOIRÉE DÉBATDOCUMENTAIRE

La projection sera suivie d'un débat animé par l'association FREDD
(Film Recherche Et Développement Durable)

➤ Le vélo, véritable outil de changement. Le film, qui assume, chiffres et témoignages 
à l'appui, son combat contre l'hégémonie de la voiture, donne la parole à ceux qui 
y résistent aux quatre-saisons coins de la planète, pour que le cycliste retrouve droit 
de cité. Dans le (rétro)viseur, l'exemplaire Copenhague, dont 40% des citoyens vont 
au travail à bicyclette, été comme hiver.

➤ Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle 
nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de l’emprise 
qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses 
occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité 
imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des 
moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur 
peuple. Une tragédie grecque des temps modernes. 

LE TRAÎTRE

➤ Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à 
son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se cacher 
au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et 
les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police 
brésilienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la 
mafia : rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra. 

Film en

VO
FESTIVAL DE CANNES 2019

COMPETITION

Film en

VO

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛
Réalisé par : Marco Bellocchio
Avec : Pierfrancesco Favino, 
Maria Gernanda Candido...
Film Italien, Français, 
Allemand, Brésilien
Genre : Drame, Biopic /  1h55



LES MISÉRABLES

➤ Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris 
et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions 
entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une 
interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

Réalisé par : Ladj Ly
Avec : Damien Bonnard, Alexis 
Manenti, Debril Didier Zonga...
Film Français
Genre : Policier, drame
Durée : 1h42

LA FLÛTE ENCHANTÉE

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Jessica Hausner
Avec : Emily Beecham Ben 
Whishaw, Kerry Fox...
Film Autrichien, Allemand, 
Britannique
Genre : Science-FIction, Drame 
Durée : 1h55

Metteuse en scène : 
Lydia Steler

Film en

VO

AU VENTURA
Jeudi 12 Décembre à 21h

Coup
de

Coeur

OPÉRA Du Grand Opéra 
sur Grand Ecran

FESTIVAL DE CANNES 2019
PRIX D'INTERPRETATION

FEMININE

LITTLE JOE

FESTIVAL DE CANNES 2019

PRIX DU JURY

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

➤ Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne 
chevronnée qui travaille pour une société spécialisée 
dans le développement de nouvelles espèces de 
plantes. Elle a conçu une fleur très particulière, 
rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. 
En effet, si on la conserve à la bonne température, si on la nourrit correctement et si on 
lui parle régulièrement, la plante rend son propriétaire heureux. Alice va enfreindre le 
règlement intérieur de sa société en offrant une de ces fleurs à son fils adolescent, Joe. 
Ensemble, ils vont la baptiser "Little Joe". Mais, à mesure que la plante grandit, Alice 
est saisie de doutes quant à sa création : peut-être que cette plante n’est finalement 
pas aussi inoffensive que ne le suggère son petit nom. 

➤ Pour ses premiers pas au Festival de Salzbourg, la metteuse en scène 
américaine Lydia Steier s’attaque à la dernière œuvre composée par Mozart 
: la Flûte Enchantée. 
Elle en propose une lecture qui renoue avec les origines de l’œuvre : un conte fantastique, 
ici raconté par un grand-père (le comédien Klaus Maria Brandauer) à ses trois petits-
enfants. L’action est transposée dans un début de XXème siècle aux allures gothiques, 
alors que les protagonistes de l’opéra s’incarnent dans les membres de la famille des 
trois enfants – là la grand-mère apparait en Reine de la nuit (Albina Shagimuratova), ici 
le père devient Tamino (Mauro Peter)...
La metteuse en scène souligne le pouvoir narratif de l’œuvre de Mozart, 
tout en faisant appel au pouvoir évocateur de l’imagination. 

AU LUMIERE
Vendredi 13 Décembre à 18h

Vendredi 13 Décembre
à 20h30



PIRANHAS

BEAU-PÈRE

Réalisé par : Bertrand Blier
Avec : Patrick Dewaere, Ariel 
Besse, Maurice Ronet...
Film Français
Genre : Drame / 2h03

FIGLIA MIA

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Claudio Giovannesi
Avec : Francesco Di Napoli, Ar Tem, 
Viviana Aprea...
Film Italien
Genre : Drame, policier
Durée : 1h52

Réalisé par : Laura Bispuri
Avec : Valeria Golino, Alba 
Rohrwacher...
Film Allemand, Italien, Suisse
Genre : Drame
Durée : 1h37

AU LUMIERE
Mercredi 4 Décembre à 21h

AU VENTURA
Jeudi 5 Décembre à 21h

➤ Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent à scooter, ils sont 
armés et fascinés par la criminalité. Ils ne craignent ni la prison ni la mort, seulement 
de mener une vie ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la 
Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir. Leurs règles : fréquenter les bonnes 
personnes, trafiquer dans les bons endroits, et occuper la place laissée vacante par 
les anciens mafieux pour conquérir les quartiers de Naples, quel qu’en soit le prix. 

➤ Rémi est un musicien à la dérive. 
Sa compagne, Martine, vient de mourir dans un accident de la route. 
Marion, 14 ans, la fille de Martine, reste vivre avec Rémi. 
Elle éprouve de l’attirance pour son beau-père. 
Après une longue résistance, Rémi succombe aux avances de Marion. 

➤ Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne.
Un jour de fête, elle rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude 
provocante tranchent avec le caractère posé de sa mère, Tina. Vittoria est fascinée, 
mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de plus en plus fréquentes à la ferme 
où Angelica vit comme hors du monde. Elle ne sait pas que les deux femmes sont 
liées par un secret.  Un secret qui la concerne, elle… de Naples, quel qu’en soit le prix. 

Interdit - 12 ans

Interdit - 12 ans
Lundi 16 Décembre à 21h
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CYCLE PATRICK DEWAERE

Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse du 29 Novembre au 8 DécembreFilms en

VO


