
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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Les Toiles du Nord vous souhaitent une

Bonne Année 2019

Grand Théâte 
sur 

Grand Ecran

Théâtre 

CYRANO de BERGERAC
de la Comédie Française

Dimanche 13 Janvier à 15h

CINÉMA LE LUMIÈRE

“LE VENTURA“

Projection du film 
"AU GRAND BALCON"

en version remastérisée numérique

Monsieur "Art Mengo" présentera son nouvel album "La Maison des Ailes" 
et terminera la soirée sur scène en interprétant quelques titres en acoustique.

Samedi 19  Janvier à 21h

à ART MENGO
dans le cadre de son nouvel 

album 
"La Maison des Ailes"

dédié à  l'AÉROPOSTALE

CArTe
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Exception
nel



du 9 au 22 Janvier 2019Programme
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

➤ Avec son chapeau, son masque, sa cape, ses rodomontades et son énorme nez,Cyrano est 
à la fois pathétique et sublime et, s'il souffre de sa disgrâce physique, il brille par l'esprit et 
par son panache et sait conquérir par les mots, pour le compte du beau Christian, le coeur 
de Roxane dont il est lui même amoureux...

CYRANO de BERGERAC
de la Comédie Française

Grand Théâte sur Grand Ecran

Dimanche 13 Janvier à 15h

Théâtre 
Lumière

La RÉSERVATION de PLACE en ligne via la plateforme ALLOCiNe.COm 
est totalement OPERATIONNELLE...

Alors, n’hésitez plus !!  C’est rapide  et c’est l’assurance  d’avoir votre place.

INFO

MÉLIÈS : 

GÉNÉRIQUE 
1/2

Semaine du 9 au 15 Janvier

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

MIA ET LE
LION BLANC

PACHAMAMA

UNE AFFAIRE
DE FAMILLE

BAGDAD CAFÉ

15h

21h

21h

21h

MA MÈRE
EST FOLLE

15h

Mélies

Mélies Lumière

Ventura

Ventura

18h

PEOPLE THAT
ARE NOT ME

21h
Ventura

Coup
de

Coeur VO

Mélies

Mélies

Ventura

Ventura

MORTAL
ENGINES Mélies Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Mélies VO Mélies VOVentura VOLumière VO

AMANDA 21h MéliesLumière Lumière

Lumière

Ventura

Mélies

CLASSIC

CI
N

É

VO

CYRANO
DE BERGERAC

15h
Théâtre 

Lumière

A partir de 6 ans

17h Lumière

18h

15h

21h

18h Lumière VO

21h

18h



du 9 au 22 Janvier 2019Programme
Semaine du 16 au 22 Janvier

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

2/2

OSCAR 
ET LE MONDE 
DES CHATS

THE BOOKSHOP

AQUAMAN

VOYAGE À
YOSHINO

AU GRAND
BALCON

LETO

21h

21h

21h

21h

21h

Mélies Lumière

LE GENDRE
DE MA VIE

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière Ventura

18h

21h

15h

LE RETOUR
DE MARY
POPPINS

Mélies Lumière

Lumière

18h

21h

Ventura

Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Mélies VOVentura VO Lumière VO

Lumière VO

SAMOUNI
ROAD 20h30

Lumière VO

SOIRÉE

DÉBAT

DIAMANTINO 21h
Ventura

Coup
de

Coeur VO

A partir de 3 ans

ART MENGO

15h

18h

AU GRAND BALCON

➤ Le Grand Balcon est une pension de famille 
dont les habitants ont la meme passion pour 
l'aventure. Tous ces futurs pilotes ont fait la gloire 
de l'Aérospostale. 

SUJET

Réalisé par : Henri Decoin
Avec : Georges Marchal, 
Pierre Fresnay...
Aventure / Français / 1h53

Samedi 19  Janvier à 21h

en version remastérisée numérique

"La Maison des Ailes", c’est ainsi que Mermoz avait rebaptisé l’Hôtel du Grand Balcon à 
Toulouse, là où les pilotes de l’Aéropostale avaient coutume de descendre, le temps d’une 
escale... Enregistré et mixé à ICP, mythique studio Bruxellois, avec le concours de Jean-Louis 
Piérot aux arrangements de cordes (Daho, Bashung...), la présence de l’orchestre national 
de Belgique, et la crème des musiciens français, l’album est une invitation au voyage et un 
bijou d’orchestration. En 12 chansons, Art Mengo retourne sur les traces de ces aventuriers, 
acrobates-écrivains. La Maison des Ailes est une ode au rêve, à l’audace et à la tolérance, 
dans un ciel assez grand pour que chacun y trouve son bonheur.

Monsieur "Art Mengo" présentera son nouvel album 
"La Maison des Ailes" et terminera la soirée sur scène 
en interprétant quelques titres en acoustique.

à ART MENGO
dans le cadre de 
son nouvel album 

"La Maison des Ailes"
dédié à  l'AÉROPOSTALE

CArTe

BLANCHE

Exception
nel

CArTe

BLANCHE

Réalisé par : Hirokazu Kore-eda
Avec : Lily Francky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka...
Film japonais
Genre : Drame
Durée : 2h01

FILM DOCUMENTAIRE



UNE AFFAIRE DE FAMILLE

MA MÈRE EST FOLLE

MIA ET LE LION BLANC

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Hirokazu Kore-eda
Avec : Lily Francky, Sakura Andô, 
Mayu Matsuoka...
Film japonais
Genre : Drame / 2h01

Réalisé par : Diane Kurys
Avec : Fanny Ardant, Vianney, 
Patrick Chesnais...
Film français
Genre : Comédie / 1h35

Réalisé par : Gilles de Maistre
Avec : Daniah De Villiers, 
Mélanie Laurent...
Film français, allemand, 
sud-africain
Genre : famille / 1h38

➤ Nina est une mère un peu folle, Baptiste un fils un peu trop sage. Fâchés depuis 
longtemps ils se retrouvent pour l’aventure de leur vie. Au cours d’un voyage improbable, 
drôle et émouvant, ils vont rattraper le temps perdu, apprendre à se connaître enfin et 
s’aimer à nouveau. 

➤ Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, 
Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille 
qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente à l’idée 
d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte 
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents 
la maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de 
petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les 
membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à 
ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles 
secrets…

➤ Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du 
commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de 
félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent 
comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans 
plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre 
alors le secret que cache la ferme : son père vend les lions à 
des «chasseurs de trophées». Mia n’aura désormais qu’une 
obsession : sauver Charlie, à tout prix. 

Film en

VO

KABULLYWOOD
Samedi 2 Février 2019 à 21h

Film en

VO

est heureux de vous présenter le film

En présence du Réalisateur

Louis MEUNIER



PACHAMAMA

MORTAL ENGINES

AMANDA

BAGDAD CAFE

➤ Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem 
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur 
quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors. 

➤ Des centaines d’années après qu’un 
évènement apocalyptique a détruit la Terre, 
l’humanité s’est adaptée pour survivre en 
trouvant un nouveau mode de vie. Ainsi, de 
gigantesques villes mobiles errent sur Terre prenant sans pitié le pouvoir sur d’autres villes 
mobiles plus petites.
Tom Natsworthy - originaire du niveau inférieur de la grande ville mobile de Londres – se 
bat pour sa propre survie après sa mauvaise rencontre avec la dangereuse fugitive Hester 
Shaw. Deux personnages que tout oppose, qui n’étaient pas destinés à se croiser, vont alors 
former une alliance hors du commun, destinée à bouleverser le futur. 

➤ Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. 
Il jongle entre différents petits boulots et recule, pour 
un temps encore, l’heure des choix plus engageants. 
Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa 
sœur aînée meurt brutalement. Il se retrouve alors en 
charge de sa nièce de 7 ans, Amanda. 

➤ Après une scène de ménage Jasmin atterrit au 
Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et 
Las Vegas. La patronne, Brenda, Noire tapageuse et 
insatisfaite, règne sur tout un petit monde de routiers 
et de personnages énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se 
fait apprécier de tous et remet même le café à flot grâce 
à "Magic", une boite de magie avec laquelle elle monte 
des tours assistée de Brenda. Entre les deux femmes va 
naître une solide amitié.  

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Juan Antin 
Avec : Andrea Santamaria, India 
Coenen, Saïd Amadis...
Film français
Genre : Animation /  1h12

Réalisé par : Christian Rivers
Avec : Hera Hilmar, Robert 
Sheehan, Hugo Weaving...
Film américain, néo-zélandais
Genre : Science fiction / 2h08

Réalisé par : Mikhaël Hers
Avec : Vincent Lacoste, Isaure 
Multrier, Stacy Martin...
Film français
Genre : Drame / 1h47

Réalisé par : Percy Adlon
Avec : Marianne Sägebrecht, 
CCH Pounder, Jack Palance...
Film ouest-américain, américain
Drame, comédie / Durée 1h48

lundi 14 Janvier à 21h

CLASSICC
IN

ÉFilm en

VO

A partir de 6 ans



PEOPLE THAT ARE NOT ME

OSCAR ET LE MONDE DES CHATS

LE GENDRE DE MA VIE

THE BOOKSHOP

➤ Joy est une jeune femme qui entretient une relation 
d’amour-haine avec ses rapports sexuels occasionnels. 
Tout son univers se résume à son appartement et à la 
rue dans laquelle il est situé, la même rue où vit aussi 
son ex, celui qui refuse tout contact avec elle. Joy tente 
désespérément de le reconquérir, refusant de le laisser 
partir jusqu’à ce qu’elle tombe sur Nir, un intellectuel 
bavard, qui dit et fait ce qu’il veut. 

➤ Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat d’appartement. 
Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. 
Il décide un jour de partir à l’aventure ! 

➤ Stéphane et Suzanne sont parents de trois 
jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal 
mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours 
rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, 
il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite 
amoureux que ses filles. Quand Alexia sa fille 
cadette, décide de quitter Thomas, magnifique 
rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un 
jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane 
va se débattre. 

➤ En 1959 à Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, Florence Green, décide 
de racheter The Old House, une bâtisse désaffectée pour y ouvrir sa librairie. Lorsqu’elle 
se met à vendre le sulfureux roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort de sa torpeur 
et manifeste une férocité insoupçonnée. 

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Hadas Ben Aroya
Avec : Hadas Ben Aroya, 
Yonatan Bar-Or...
Film israélien
Drame, romance / 1h20

Réalisé par : Gary Wang
Avec : Jean-Michel Vovk, ...
Film chinois
Genre : Animation / 1h27

Réalisé par : François Desagnat
Avec : Kad Merad, Pauline 
Etienne, Julie Gayet...
Film français
Genre : Comédie / 1h40

Réalisé par : Isabel Coixet 
Avec : Emily Mortimer, Bill 
Nighy, Patricia Clarkson...
Film espagnol, britannique, 
allemand
Genre : Drame / 1h52

COUP DE CŒUR du VENTURA
Jeudi 10 Janvier à 21h

Coup
de

Coeur

A partir de 3 ans

Film en

VO



LE RETOUR DE MARY POPPINS

➤ Michael Banks travaille à la banque où son 
père était employé, et il vit toujours au 17 allée 
des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, 
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. 
Comme sa mère avant elle, Jane Banks se bat 
pour les droits des ouvriers et apporte son aide 
à la famille de Michael. Lorsque la famille subit 
une perte tragique, Mary Poppins réapparaît 
magiquement dans la vie de la famille. Avec 
l’aide de Jack, l’allumeur de réverbères toujours 
optimiste, Mary va tout faire pour que la joie et 
l’émerveillement reviennent dans leur existence… 
Elle leur fera aussi découvrir de tout nouveaux 
personnages plein de fantaisie, dont sa cousine, l’excentrique Topsy. 

SUJET

SUJET

Réalisé par : Rob Marshall
Avec : Emily Blunt, Lin-Manuel 
Miranda, Ben Whishaw...
Film américain
Genre : Comédie musicale
Durée : 2h11

AQUAMAN

➤ Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, 
la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à 
devenir le roi des Sept Mers. 

Réalisé par : James Wan
Avec : Jason Momoa, Ambert 
Heard, Willem Dafoe...
Film américain
Genre : Action, aventure
Durée : 2h24

SUJET

SAMOUNI ROAD

➤ Cette histoire est celle, tragique, de la famille 
Samouni, paisibles paysans vivant dans le nord de la 
bande de Gaza. En 2009, 29 membres de la famille 
sont tués au cours de l’opération israélienne «Plomb 
durci».
Rencontrés à la fin de l’intervention militaire, les 
Samouni font preuve d’une telle résilience, d’une 
volonté de reconstruire résolument leur vie, que le cinéaste décide de raconter leur vie 
avant, pendant et après ces événements. Pour pallier l’absence d’images sur le passé 
il se tourne vers le cinéma d’animation qui fait surgir les souvenirs de l’oubli. Mais il 
cherche également la bonne distance, n’escamote pas  les ferments de la vengeance, 
il montre aussi le regard brillant d’Alma, petite fille de 10 ans sauvée des décombres, 
à la lucidité stupéfiante.

Réalisé par : Stefano Savona
Avec : acteurs inconnus...
Film français, italien
Genre : Documentaire, 
animation / 2h08

AU LUMIERE
Lundi 21 Janvier à 20h30

SOIRÉES
DÉBAT Film en

VO
Œil d'Or du meilleur 

documentaire
Festival de Cannes 

2018

FILM DOCUMENTAIRE

Le CCFD-Terre solidaire invite à la 
projection du film suivie d’un débat.



LETO

➤ Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques 
de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, et une scène rock 
émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés 
d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en 
Union Soviétique.

VOYAGE À YOSHINO

➤ Jeanne part pour le Japon, à la recherche d'une plante médicinale rare. Lors de 
ce voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui l’accompagne 
dans sa quête et la guide sur les traces de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt de 
Yoshino, Jeanne a vécu son premier amour.      

SUJET

SUJET

Réalisé par : Naomi Kawase
Avec : Juliette Binoche, 
Masatoshi Nagase...
Film américain
Genre : Drame
Durée : 1h49

Réalisé par : Kiril Serebrennikov
Avec : Roman Bilyk, Irina 
Starshenbaum, Teo Yoo...
Film russe, français
Genre : Drame, biopic
Durée : 2h06

Réalisé par : Gabriel Abrantes, 
Daniel Schmidt
Avec : Carloto Cotta, Cleo 
Tavares, Anabela Moreira...
Film portugais, français, 
brésilien
Genre : Comédie / 1h32

Film en

VO

AU LUMIERE
Jeudi 17 Janvier à 21h

SUJET

DIAMANTINO

➤ Magnifique, candide et attachant, Diamantino est l’icône planétaire du football, un 
héros flamboyant touché par la grâce. Quand soudain, en pleine Coupe du Monde, 
son génie s’envole dans les vapeurs roses de ses visions magiques, sa carrière est 
stoppée net. Problème : il ne connaît rien d’autre.
La star déchue, devenue objet de risée nationale, découvre alors le monde – les autres. 
Le voilà embarqué dans maintes péripéties qui mutent en odyssée : conspiration 
familiale (ses deux soeurs n’en veulent qu’à sa fortune), manipulations génétiques
délirantes, crise des réfugiés, complotisme de l’extrême-droite… Et, au beau milieu 
de cette tragédie, où son chat semble être son dernier supporter, pourtant, surgit 
l’Amour. Le vrai. C’était écrit.

COUP DE CŒUR du VENTURA
Jeudi 17 Janvier à 21h

Coup
de

Coeur

Film en

VO

Film en

VO


