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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

Lumière

Méliés

Ventura
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CINÉMA

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.

Carte Blanche
Paul Mérault

Propose  

Vendredi 5 Juillet 
à partir de 21h

Ecrivain et Officier de Police, 

auteur de roman policier, lauréat 

du prix du Quai des Orfèvres 2019, 

grâce à son premier roman 

"Le Cercle des Impunis".

Interview, échanges sur son nouveau 

roman "RADIATIONS", 

dédicaces et projection 

du film "SECRET DEFENSE"

Sortie Nationale

LA VIE SCOLAIRE

En avant-première

Nationale Gaumont"

VOUS PROPOSENT DE PROLONGER LA FÊTE DU CINÉMA !

et

SÉANCE 
EXCEPTIONNELLE

LE JEUDI 4 JUILLET à 21h
AU TARIF UNIQUE DE 4E !



LA VIE SCOLAIRE

ALICE 
DANS LES VILLES

PETRA

SECRET DÉFENSE

PARASITE

TOY STORY 4
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21h

21h

21h

21h

IBIZA 18h

15h

21h

du 3 au 16 Juillet 2019Programme
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LE DAIM

X-MEN :
DARK PHOENIX

GRETA
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15h

PARASITE 21h Mélies VO

QUAND ON CRIE
AU LOUP
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Sortie Nationale

En avant-première
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Carte Blanche

Interdit - 12 ans

15h30

LES PLUS BELLES
ANNÉES 
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Carte Blanche
à Paul Mérault

Propose  

Ecrivain et Officier de Police, 

auteur de roman policier, 

lauréat du prix du Quai 

des Orfèvres 2019, 

grâce à son premier roman 

"Le Cercle des Impunis".

Interview, échanges sur son 
nouveau roman "RADIATIONS", 

dédicaces et projection 
du film "SECRET DEFENSE"

Carte Blanche à PAUL MÉRAULT

Vendredi 5 Juillet 

à partir de 21h

SECRET DEFENSE

➤ Chaque jour dans notre 
pays, mouvements terroristes 
et services de renseignements 
se livrent une guerre sans merci 
au nom d'idéologies que tout 
oppose. Pourtant, terroristes et 
agents secrets mènent presque 
la même vie.
Condamnés à la clandestinité, 
ces stratèges de la manipulation obéissent aux mêmes méthodes. 
Alex et Al Barad sont deux d'entre eux. A la tête du contre-
terrorisme de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité 
Extérieure) pour l'un et d'un réseau terroriste pour l'autre, ils 
s'affrontent en utilisant les armes dont les plus redoutables : les 
êtres humains.

SUJET

Réalisé par : Philippe Haïm
Avec : Vahina Giocante, Nicolas 
Duvauchelle, Gérard Lanvin..
Film français
Genre : Espionnage, action
Durée : 1h40 Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛



IBIZA

➤ Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se 
rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux 
ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il 
a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de vacances.
Et ce sera Ibiza !
Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans 
la Baie de Somme, c'est un véritable choc. 

SUJET

Réalisé par : Arnaud Lemort
Avec : Christian Clavier, Mathilde 
Seigner, JoeyStarr...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h27

VOUS PROPOSENT DE PROLONGER LA FÊTE DU CINÉMA !

➤ Une année au coeur de l'école de la république, de la vie... et de 
la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche 
natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et 
l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi 
eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. 
Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue 
des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la 
rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont 
elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute 
ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir 
toute son énergie à le détourner d'un échec scolaire annoncé et 
tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur... 

SUJET

Réalisé par : Grand Corps Malade, 
Mehdi Idir
Avec : Zita Hanrot, Alban Ivanov, 
Liam Pierron...
Film français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h50

et

SÉANCE 
EXCEPTIONNELLE

LE JEUDI 4 JUILLET 
à 21h

AU TARIF UNIQUE DE 4E !



ALICE DANS LES VILLES

➤ Un jeune journaliste allemand en reportage aux Etats-Unis 
est bloque dans un aeroport en greve. Une femme dans la 
meme situation lui confie sa fillette, Alice. elle doit les rejoindre 
a Amsterdam. Au lieu de rendez-vous, aucune trace de la jeune 
femme...  

SUJET

Réalisé par : Wim Wenders
Avec : Rüdiger Vogler, Yella 
Rottländer, Lisa Kreuzer...
Film ouest-allemand
Genre : Drame
Durée : 1h50

➤ Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, 
n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi 
inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui 
ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la 
petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et 
d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy 
va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un 
jouet… 

SUJET

Réalisé par : Josh Cooley
Avec : Jean-Philippe Puymartin, 
Richard Darbois, Pierre Niney...
Film américain
Genre : Animation, aventure
Durée : 1h40

TOY STORY

Lundi 8 Juillet à 21h

CLASSICC
IN

É

Film en

VO

2D et



PARASITE

➤ Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne...  

SUJET

Réalisé par : Bong Joon Ho
Avec : Song Kang-Ho, Lee Sun-
kyun, Cho Yeo-jeong...
Film sud-coréen
Genre : Thriller
Durée : 2h12

PETRA

➤ Petra, jeune artiste peintre, intègre une résidence d’artiste 
auprès de Jaume Navarro, un plasticien de renommée 
internationale. Très vite, Petra découvre un homme cruel 
et égocentrique qui fait régner parmi les siens rancoeur et 
manipulation. Malgré les mises en garde, la jeune femme 
persiste, bien décidée à se rapprocher de cette famille. Petra 
avouera-t-elle la véritable raison de sa présence ?  

SUJET

Réalisé par : Jaime Rosales
Avec : Bárbara Lennie, Alex 
Brendemühl, Joan Botey...
Film espagnol, français, danois
Genre : Drame, thriller
Durée : 1h47

Film en

VO

AU VENTURA
Jeudi 4 Juillet à 21h

Coup
de

Coeur

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

Film en

VO

2019



QUAND ON CRIE AU LOUP

LES PLUS BELLES ANNÉES D'UNE VIE

➤ Ils se sont connus voilà bien 
longtemps. Un homme et une 
femme, dont l’histoire d’amour 
fulgurante, inattendue, saisie dans 
une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de 
voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de 
sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su 
garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre 
leur histoire où ils l’avaient laissée… 

Réalisé par : Claude Lelouch
Avec : Jean-Louis Trintignan, 
Anouk Aimée...
Film français
Genre : Comédie dramatique, 
romance
Durée : 1h30

Réalisé par : Marilou Berry
Avec : Noé Wodecki, Gérard 
Jugnot, Bérengère Krief...
Film français
Genre : Comédie
Durée : 1h23

LE DAIM

➤  Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet. 

Réalisé par : Quentin Dupieux
Avec : Jean Dujardin, Adèe 
Haenel, Albert Delpy...
Film français, belge
Genre : Comédie
Durée : 1h17

SUJET

SUJET

SUJET

➤ Victor Bogomil, 12 ans, vit seul avec 
son grand-père, gardien d’immeuble. 
Il passe le plus clair de son temps à se 
faire peur en inventant des histoires 
invraisemblables : un jour, c’est la police qui est appelée pour des cambrioleurs 
qui seraient entrés dans la cave par effraction, le lendemain c’est les pompiers 
pour un début d’incendie qui menacerait tout l’immeuble… Bref, Victor a 
une imagination très fertile - et son entourage n’en peut plus.
Jusqu’au jour où deux braqueurs en cavale - des vrais! -  s’introduisent dans 
l'immeuble. Mais à force de crier au loup plus personne ne le croit, Victor va 
devoir se débrouiller tout seul. 

Cannes 2019
Film hors compétition



X-MEN : DARK PHOENIX

➤ Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le 
plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs.
Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey 
frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De 
retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment 
plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte 
contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable 
de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable 
et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens 
qui unissent les X-Men.  

SUJET

Réalisé par : Simon Kinberg
Avec : Sophie Turner, James 
McAvoy, Michael Fassbender...
Film américain
Genre : Aventure, Science 
fiction
Durée : 1h54

GRETA

➤ Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de 
New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. 
C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi 
excentrique que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se 
faire une amie et l’autre fragilisée par la mort récente de sa 
mère, les deux femmes vont vite se lier d’amitié comblant ainsi 
les manques de leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle pas 
mordu trop vite à l’hameçon ? 

SUJET

Réalisé par : Neil Jordan
Avec : Isabelle Hupper, Chloë 
Grace Morets, Maika Monroe...
Film américain, irlandais
Genre : Thriller
Durée : 1h38

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

Interdit - 12 ans

2D et


