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MERCREDI

TARIF REDUIT  

5 €

Programmation avec le soutien de :
Votre 

programme 
sur : ➠

Nos programmes sont disponibles 
sur le site

«Le Lum iÈr e»
6, RUE DU PIC DU MIDI

L'UNION

☎ 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

☎ 05 62 89 97 56

votre programme sur le NET :
http://www.facebook.com/cinemalelumiere

www.mairie-lunion.fr

Salle classée Art et Essai

ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU

CASTELMAUROU

FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE

ST-GENIES BELLEVUE

“LE VENTURA“

TÊTES D'AFFICHE

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.

Lumière

Méliés

Ventura
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CINÉMA

CINÉMA Le Lum iÈr e

LA NUIT DES ROIS
à la Comédie Française

Grand Théâte sur Grand Ecran

Théâtre 

Dimanche 3 Mars

à 15h

SOIRÉE SPÉCIALE autour du film : 
L'ORDRE DES MÉDECINS

Avec la présence d'un médecin 
pour partager son expérience et répondre à vos questions

CINÉMA LE VENTURA

Dimanche 24 Février

à 18h

Samedi 23 Février

à 18h

LE CINÉMA Le Lum iÈr e
Soirée

Samedi 23 Février

à 21h

En AVANT PREMIERE avec la projection du film :

LE MYSTERE HENRI PICK
Dimanche 24 Février à 15h

Samedi 2 Mars à 20h30

SOIRÉES
DÉBAT

Sortie Nationale



Mélies

Mélies

du 20 Février au 5 Mars 2019Programme

GÉNÉRIQUE 
1/2

Semaine du 20 au 26 Février 2019

Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 Lundi 25 Mardi 26

LA GRANDE 
AVENTURE LEGO

2

17h30 Mélies

Mélies

Mélies

18h

11h

Ventura Ventura

Lumière

Lumière

15h

16h

À CAUSE 
DES FILLES..?

LA MULE

21h

21h

18h

15h

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière Lumière

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

NOUS 
LES COYOTES

21h
Ventura

Coup
de

Coeur VO

21h

LE MYSTERE 
HENRI PICK 15h

Mélies

MIRACLE À
SANTA-ANNA 21h

Mélies

CLASSIC

CI
N

É

VO

ASAKO I & II 21h
Lumière

LES 
RITOURNELLES

DE LA CHOUETTE

16h30
DES 

LE CINÉ
PITCHOUNETS

Ventura

A partir de 6 ans

Lumière VO

CINÉMA Le Lum iÈr e
Les Lauréats des CESARJOURNEE INTERNATIONALE DES 

DROITS DE LA FEMME
Vendredi 8 Mars

• 15 h : MARIE CURIE
• 19 h : ROSIE DAVIS
• 21 h : CONTINUER

Soirée
Vendredi 15 Mars

MADEMOISELLE
DE JONQUIÈRES 18h

GUY 21h

LE GRAND BAIN 18h

Lumière

Lumière

Lumière

«Le Lum iÈr e»

Fête les 

CESAR

«Le Lum iÈr e»

Fête les 

CESAR

Mélies VO Ventura VO

Ventura

Lumière Mélies



du 20 Février au 5 Mars 2019Programme
Semaine du 27 Février au 5 Mars 2019

Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er Samedi 2 Dimanche 3 Lundi 4 Mardi 5
GÉNÉRIQUE 

2/2

MINUSCULE 2
Les mandibules

du bout du monde

LE CHÂTEAU DE
CAGLIOSTRO

Mélies

NICKY LARSON
et le parfum de 

Cupidon

LES ESTIVANTS

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Lumière

16h

21h

18h

21h

VenturaVentura

Mélies

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

17h30

18h

15h

15h

L'ORDRE DES
MÉDECINS

L'ANGE

GREEN BOOK

LA NUIT DES ROIS

20h30

21h

21h

15h

18h30

18h

MéliesLumière

Lumière Ventura MéliesLumière

Ventura

Coup
de

Coeur VO

Théâtre 

Lumière

CINÉMA Le Lum iÈr e

De William Shakespeare / Mise en scène Thomas Ostermeier, avec les comédiens de la Comédie-Française dont Denis Podalydes

Rescapée d’un naufrage, Viola arrive en Illyrie où, pour se protéger, elle se travestit en homme et prend le nom de Césario. 
Elle entre alors au service du Duc Orsino qui, charmé, en fait son page et le charge de transmettre son amour à la comtesse Olivia. 
Mais Césario/Viola, secrètement séduit(e) par le Duc, excelle si bien dans sa mission que la comtesse s’éprend de son ardeur…
Réputé pour ses mises en scène alliant fidélité à la situation dramatique et liberté d’interprétation, Thomas Ostermeier, à travers cette 
intrigue amoureuse placée sous le signe du travestissement, souligne combien l’éveil du désir peut être vertigineux et la question du 
genre, troublante. C’est sa première création à la Comédie-Française.

LA NUIT DES ROIS à la Comédie Française

Grand Théâte sur Grand Ecran Dimanche 3 Mars à 15h

Théâtre 

A partir de 6 ans

VO

Ventura

SOIRÉE
DÉBAT

21h

Jeudi 14 Mars / 21 h : 

FAIS-MOI RIRE - série de 6 fillms 

Dimanche 17 Mars / 16 h : 

FOCUS MICHEL OCELOT
  5 films pour les enfants du 11 au 17 Mars

CINÉMA LE VENTURA

en présentant un ou deux "COURTS" Métrages, 
avant le début de chaque film

Le MELIES participera à la

Exceptionnel



LA GRANDE AVENTURE
LEGO 2

À CAUSE DES FILLES.. ?

LA MULE

➤ Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une 
nouvelle et terrible menace se profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des 
confins de l'espace qui détruisent tout sur leur passage !
Pour vaincre ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans l'univers Lego, Emmet, Lucy, 
Batman et leurs amis devront explorer des mondes lointains et inconnus. 
Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une 
comédie musicale ! 
Cette nouvelle aventure mettra à l'épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de 
Maîtres Constructeurs… 

➤ À l’occasion d’une noce d’où le mari s’est enfui, à peine 
la cérémonie terminée, chacun, en guise d’épithalame – ce 
chant composé à l’occasion d’un mariage – va s’employer à 
remonter le moral de la mariée. Tous ont leur mot à dire sur 
l’inconstance, les surprises de la vie conjugale, les péripéties 
inattendues et les amours malheureuses. 

➤ À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non 
seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d'être 
saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui 
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il 
s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus 
en plus importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours 
méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. 
Mais ils ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la 
DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette nouvelle "mule". 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Mike Mitchell (V)
Avec : Arnaud Ducret, Tal, 
Maya Rudolph...
Film américain
Genre : Animation, aventure
 Durée : 1h48

Réalisé par : Pascal Thomas 
Avec : José Garcia, Marie-Josée 
Croze, Audrey Fleurot...
Film français
Genre : Comédie / Durée : 1h40

Réalisé par : Clint Eastwood
Avec : Clint Eastwood, Bradley 
Cooper, Laurence Fishburne...
Film américain
Genre : Drame / Durée : 1h56

A partir de 6 ans

Film en

VF
Film en

VO

2D et



LE GRAND BAIN

MADEMOISELLE DE JONQUIÈRES

GUY

ASAKO I & II

➤ C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que 
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres 
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne 
gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent libres et utiles. Ils 
vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là 
propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Alors, 
oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur permettra de 
trouver un sens à leur vie... 

➤ Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, 
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. 
Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre 
que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse 
et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la 
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère... 

➤ Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il 
serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété 
française ayant eu son heure de gloire entre les années 60 et 90. 
Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et 
de faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au 
poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts de province, pour 
en faire un portrait documentaire.   

➤ Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au 
lendemain, Asako est abasourdie et quitte Osaka pour changer 
de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, elle tombe de nouveau 
amoureuse et s’apprête à se marier... à un homme qui ressemble 
trait pour trait à son premier amant évanoui.  

SUJET

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Nomi 
Avec : Noms...
Film américain
Genre : Action / Durée : 1h58

Réalisé par : Emmanuelle Mouret 
Avec : Cécile de France, Edouard 
Baer, Alice Isaaz...
Film français
Genre : Drame, romance /1h49

Réalisé par : Alex Lutz 
Avec : Alex Lutz, Tom Dingler...
Film français
Genre : Comédie dramatique 
Durée : 1h41

Réalisé par : Ryusuke Hamaguchi
Avec : Masahiro Higashide, Erika 
Karata, Koji Seto...
Film français, japonais
Genre : Romance, drame/1h49

«Le Lum iÈr e»
Fête les 

CESAR

au LUMIERE
Mercredi 20 Février à 21h

«Le Lum iÈr e»
Fête les 

CESAR

«Le Lum iÈr e»
Fête les 

CESAR



LE MYSTÈRE HENRI PICK

MIRACLE À SANTA-ANNA

NOUS LES COYOTTES

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

➤ Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre 
un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un 
best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé 
qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, 
avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick. 

➤ De nos jours à New York, un vétéran noir américain de la 
2nde Guerre Mondiale, Hector Negron, assassine un immigré 
italien sans raison apparente. L’enquête s’oriente sur les 
traces du bataillon noir américain « Buffalo Soldiers » envoyé 
en Toscane pendant la 2nde Guerre Mondiale. En 1944, une 
escouade de soldats noirs américains se retrouve dans un 
village toscan en montagne, encerclé par l’armée allemande. 

➤ Amanda et Jake ont la vingtaine et veulent 
commencer une nouvelle vie ensemble à Los 
Angeles. Rien ne se passe comme prévu pour le 
jeune couple. Leur première journée dans la Cité 
des Anges va les emmener de déconvenues en 
surprises d’un bout à l’autre de la ville.

➤ Cinq histoires à ritournelles :

- UN TRAVAIL DE FOURMIS : Par une fraîche journée 
d’automne, un ours prend froid dans la rivière. De retour dans sa grotte, il éternue si fort 
qu’un énorme rocher tombe devant l’entrée et le bloque à l’intérieur.
- L'ARBRE À GROSSE VOIX : Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand 
celui-ci la menace d’une grosse voix.
- LA TORTUE D'OR : Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l’homme 
pêche dans ses filets une tortue aux écailles d’or.
- L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE : Un banquier vaniteux et opulent croit posséder toutes 
les richesses, mais l’ennui l’accable de tristesse.
- OÙ VAS-TU BASILE ? Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route un 
malin qui lui troque le canasson contre une vache.

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Rémi Bezançon
Avec : Fabrice Luchini, Camille 
Cotin...
Film français
Genre : Comédie / Durée : 1h40

Réalisé par : Spike  Lee
Avec : Derek Luke, Michael Ealy, 
Laz Alonso...
Film américain, italien
Genre : Guerre / Durée : 2h36

Réalisé par : Hanna Ladoul, Marco 
La Via
Avec : Morgan Saylor, McCaul 
Lombardi...
Comédie dramatique américain
Durée : 1h27

Réalisé par : Anaïs Sorrentino, 
Frits  Standaert...
Film d'animation, 
français/belge
 Durée : 0h48

Film en

VO
lundi 25 Février à 21h

CLASSICC
IN

É
COUP DE CŒUR du VENTURA

Jeudi 21 Février à 21h

Coup
de

Coeur
Film en

VO

AU VENTURA
Dimanche 24 Février à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS

GAUMONT et LE MELIES présentent en 



LES ESTIVANTS

➤ Une grande et belle propriété sur la Côte 
d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps 
et protégé du monde. Anna arrive avec sa fille 
pour quelques jours de vacances. Au milieu de 
sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna 
doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de 
son prochain film. Derrière les rires, les colères, les 
secrets, naissent des rapports de dominations, des 
peurs et des désirs. Chacun se bouche les oreilles 
aux bruits du monde et doit se débrouiller avec le 
mystère de sa propre existence. 

NICKY LARSON 
et le parfum de Cupidon

➤ Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il 
est appelé pour une mission à hauts risques : récupérer le parfum de Cupidon, un 
parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Philippe Lacheau
Avec : Philippe Lacheau, Elodie 
Fontan, Tarek Boudali...
Film français
Genre : Comédie, Policier
Durée : 1h31

Réalisé par : Valeria Bruni Tedeschi
Avec : Valeria Bruni Tedeschi, 
Pierre Arditi,  Valeria Golino...
Film français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 2h08

MINUSCULE 2
Les mandibules du bout du monde

➤ Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses 
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !
Une seule solution : reformer l’équipe de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre bout du monde. 
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers… Les secours arriveront-
ils à temps ? 

Réalisé par : Thomas Szabo, 
Hélène Giraud
Avec : Thierry Frémont, Bruno 
Salomone, Stéphe Coulon...
Film français
Genre : Animation, aventure
Durée : 1h32



LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

GREEN BOOK

L'ANGE

➤ Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. 
En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur cette fausse monnaie qui le conduit 
au château de Cagliostro. Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, 
détiendrait la clé d’un fabuleux trésor... 

➤ En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, 
est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée 
mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud 
profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié 
ni maltraité.  
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux 
hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à leur 
générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier ce 
qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité 
commune. 

➤ Buenos Aires, 1971.
Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange à qui 
personne ne résiste. 
Ce qu’il veut il l’obtient. Au lycée, sa route croise celle de 
Ramon. Ensemble ils forment un duo trouble au charme 
vénéneux. Ils s’engagent sur un chemin fait de vols, de 
mensonges où tuer devient bientôt une façon de s’exprimer... 

SUJET

SUJET

SUJET

Réalisé par : Hayao Miyazaki
Avec : Yasuo Yamada, Eiki 
Masuyama...
Film japonais
Genre : Animation / 1h40

Réalisé par : Peter Farrelly
Avec : Viggo Mortensen, 
Mahershala Ali, LInda  Cardellini...
Film américain
Genre : Drame, biopic / 2h10

Réalisé par : Luis Ortega
Avec : Lorenzo Ferro, Chino 
Darin, Daniel Fanego...
Film argentin, espagnol
Genre : Biopic, drame / 1h58

au LUMIERE
Mercredi 27 Février à 21h

Film en

VO

Film en

VO
Film en

VF

A partir de 6 ans

Avertissement :
 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

COUP DE CŒUR du VENTURA
Jeudi 28 Février à 21h

Coup
de

Coeur

L'ORDRE DES MÉDECINS

➤ Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est 
sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son 
service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais 
quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la 
frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers 
de Simon, ses certitudes et ses convictions vacillent...  

SUJET

Réalisé par : David Roux
Avec : Jérémie Rénier, Marthe 
Keller, Zita Hanrot...
Film français, belge
Genre : Drame / Durée : 1h33

AU VENTURA
Samedi 2 mars à 20h30

SOIRÉES
DÉBAT

Comment réagissent les 
médecins confrontés à 
des patients en fin de 
vie ?
U n  m é d e c i n  s e r a 
présent pour vous faire 
partager son expérience 
e t  répondre  à  vos 
questions.


