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Programmation avec le soutien de :
Votre 
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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 €
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À l'Affiche

F O C U S  A N I M AT I O N S
■  Dim. 24/11 - 15h >  LE LUMIÈRE > DONNE-MOI DES AILES > Cina-ma différence
■  Mar. 26/11 - 20h30 >  LE VENTURA > VITIS PROHIBITA > Soirée Débat animée par M. VIRCHENAUD
■  Mar. 26/11 - 21h >  LE MÉLIÈS > DEMAIN, TOUS CRÉTINS ? > Soirée Débat "Perturbateurs endocriniens", animée par M. Gérard BAPT
■  Sam. 30/11 -16h >  LE VENTURA > LA REINE DES NEIGES ii > Après-midi de Noël, en compagnie du Père Noël
■  Dim. 01/12 -14h30 >  LE MÉLIÈS > LA REINE DES NEIGES ii > Après-midi de Noël, avec de nombreux cadeaux à gagner
■  Dim. 01/12 - 15h >  LE LUMIÈRE > LA PUCE À L'OREILLE > Du Grand Théâtre sur Grand Ecran (pièce de Feydeau)
■  Dim. 15/12 - 15h >  LE LUMIÈRE > FILM SURPRISE > Après-midi de Noël, en compagnie du Père Noël

(Voir détail à l'intérieur du programme)

20 Novembre 2019 > 3 Décembre 2019 

Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse - du 29 Novembre au 8 Décembre
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21hJOKER

SEMAINE 1 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 Lundi 25 Mardi 26

15h
DONNE-MOI 
DES AILES Mélies

Lumière

du 20 au 26 Novembre 2019Générique

Ventura

ANGRY BIRDS
Copains comme cochons

18h

17h30 Mélies

Mélies

LumièreA partir de 6 ans

Ventura

MON CHIEN 
STUPIDE

21h

18h

19h

Mélies

Lumière

Ventura

DOCTOR SLEEP
21h

18h Mélies

MéliesLumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

PLACE
DES VICTOIRES

21h

15h

Mélies

MéliesLumière

Lumière

Lumière Lumière

21hPOUR SAMA
Lumière VO

16h30
UN PETIT AIR
DE FAMILLE

20h30VITIS PROHIBITA SOIRÉE DÉBAT

DES 
LE CINÉ

PITCHOUNETS

VenturaA partir de 3 ans

Interdit - 12 ans

18h

DOCUMENTAIRE Ventura

15hLE VOYAGE
DANS LA LUNE

Lumière

18h Mélies

21h
LA CORDILLÈRE

DES SONGES Lumière VO

Mélies VO Ventura VOLumière VO

21h
DEMAIN,

TOUS CRÉTINS ?
Mélies

SOIRÉE DÉBAT

GRATUIT

Réservation vivement 
conseillée

à l'accueil du cinéma
Le Père-Noël sera là, 

sa hotte chargée 
de friandises.

avec la projection d'un Grand Film Surprise

6e
Dimanche 

15 Décembre à 15h

LE LUMIÈRE fête NOËL



21h

LA REINE
DES NEIGES

II

du 27 Novembre au 3 Décembre 2019Générique

Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 29 Samedi 30 Dimanche 1er Lundi 2 Mardi 3SEMAINE 2

Ventura

SORRY 
WE MISSED YOU

21h

Mélies

AU NOM
DE LA TERRE

15h
LA PUCE 

À L'OREILLE

18h

21h

MéliesLumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Mélies

Mélies

Lumière

Théâtre 

Lumière

LA BELLE 
ÉPOQUE

21h MéliesVentura Ventura

Lumière

15h

■  Le Lumière > PIRANHAS 4/12/2019 21h

■  Le Ventura > FIGLIA MIA 5/12/2019 21h

Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse

A partir de 6 ans
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Rencontres du Cinéma Italien à Toulouse du 29 Novembre au 8 Décembre
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ANGRY BIRDS - Copains comme cochons

DOCTOR SLEEP

MON CHIEN STUPIDE

➤ Les oiseaux et les cochons continuent de se battre 
sans relâche. Mais la menace d’un nouvel adversaire vient 
perturber les voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle 
Vaillant recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent aux 
cochons Léonard, son assistante Courtney et Garry (le geek), 
pour former une équipe improbable et tenter de sauver leurs foyers !

 Un nouveau chapitre de Shining de Stanley Kubrick. 
➤ Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a 
vécu, enfant, à l'Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre 
pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand 
il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons 
resurgissent. Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin 
de son aide : elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque et sa tribu du Nœud 
Vrai qui se nourrissent des dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité. 

Réalisé par : Thurop Van Orman / Avec : Karin Viard, Jason Sudeikis, Josh Gad.../ Américain / Animation /  1h37

Réalisé par : Mike Flanagan / Avec : Ewan McGregor, Rebecca Fergusson, Kyliegh Curran... / Américain / Thriller /  2h32

A partir de 6 ans

➤Henri est en pleine crise de la cinquantaine. 
Les responsables de ses échecs, de son manque de libido 
et de son mal de dos ? Sa femme et ses quatre enfants, 
évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa vie, 
de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne 
conduira pas, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, 
pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et surtout de Cécile, 
sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer. 

Réalisé par : Yvan Attal / Avec : Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf.../ Français / Comédie /  1h45

Interdit - 12 ans

Réalisé par :  Jennifer Lee, CHris Buck / Avec : Charlotte Hervieux.../ Animation / Américain / 1h43

LA REINE DES NEIGES II
A partir de 6 ans 2D et

➤ Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? 
La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, 
Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des neiges, 
Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. 
Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver… 

Réservation vivement conseillée à l'accueil du cinéma

Le Père-Noël sera là, sa hotte chargée de friandises.

LE VENTURA fête NOËL
avec la projection de LA REINE DES NEIGES II

6e
Samedi 30 Novembre 

à 16h



Réalisé par :  Yoann Guillouzouic / Avec : Guillaume De Tronquédec, Piti Puia, Richard Bohringer.../ Comédie dramatique 
/ Français / 1h43

PLACE DES VICTOIRES
➤ Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable 
et salvatrice entre Bruno, quadragénaire marginalisé par des 
déboires professionnels et familiaux, et Gagic, petit garçon de 
la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à 
la surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie. 

Réalisé par : Nicolas Bedos / Avec : Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier.../ Romance / Français / 1h55

LA BELLE ÉPOQUE
➤ Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée 
le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, lui propose 
une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise 
propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur 
choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour... 

FESTIVAL DE CANNES 2019
Hors compétition

Réservation vivement conseillée à l'accueil du cinéma ou sur le site internet www.lemelies-castelmaurou.fr

Tout un après-midi récréatif, 
- avec le GOÛTER de NOËL,

- des JEUX POUR LES ENFANTS
-  et de NOMBREUX CADEAUX à gagner.

avec la projection de LA REINE DES NEIGES II
Dimanche 1er Décembre

à partir de 14h30

fête NOËL

Le Père-Noël sera là, 
sa hotte chargée de 

friandises

LE VOYAGE DANS LA LUNE
➤ Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune 
pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident 
de tenter leur chance à bord de la fusée construite par 
Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale ! 
Le dernier épisode des aventures de Solan et Ludvig après 
De la neige pour Noël et La Grande course au fromage. 

Réalisé par : Rasmuns A. Sivertsen / Avec : Philippe Allard, Michel Hinderynckx, Pascal Racan../ Animation 
/ Norvégien / 1h20

SORRY WE MISSED YOU
➤ Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les 
parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des personnes âgées 
à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que jamais ils ne pourront 
devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une 
réelle opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors 
sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir chauffeur-livreur 
à son compte.

Réalisé par : Ken Loach / Avec : Kris Hitchen, Debbie Honeywood.../ Drame / Britannique, Belge, Français / 1h40

Film en

VO

9e



JOKER AU NOM 
DE LA TERRE

FILMS 
EN 

REPRISE

Réalisé par : Waad al-Kateab, Edward Watts./ Documentaire / Britannique, Américain / 1h35

POUR SAMA

➤ Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate 
en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les 

espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur fille Sama ou résister pour la liberté de leur pays. 

AU LUMIERE
Mercredi 20 Novembre à 21h

DOCUMENTAIRE

FESTIVAL DE CANNES 2019
Hors compétition

Œil D'OR DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE

Avertissement :

 des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs

☛

Film en

VO

Réalisé par : Patricio Guzmàn /  Documentaire / Français, Chilien / 1h25

LA CORDILLÈRE DES SONGES
➤ Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des collines, des 
parois, des sommets avant d’atteindre la dernière pierre des Andes. 
Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les 
Chiliens, c’est une terre inconnue. Après être allé au nord 
pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton 
de nacre, j’ai voulu filmer de près cette immense colonne 
vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs 
puissants de l'histoire passée et récente du Chili. 

Film en

VO
DOCUMENTAIRE

Animation / Français / 0h43

UN PETIT AIR DE FAMILLE

➤ La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de 
faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aventures ? 
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-parents ! 

AU VENTURA
Dimanche 24 Novembre à 16h30

DES 

LE CINÉPITCHOUNETS

A partir de 3 ans

Réalisé par : Nicolas Vanier / Avec : Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez..../ Aventure / Français, Norvégien / 1h53

DONNE-MOI DES AILES
➤ Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. 
Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée 
de passer des vacances avec son père en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un 
projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM 
de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage... 

Séance tout public adaptée aux personnes en situation de 
handicap : pas de publicité, lumières baissées progressivement, son modéré et accueil 
personnalisé par une dizaine de bénévoles. Tarif Unique de 4 euros, goûter offert.

AU LUMIÈRE
Dimanche 24 Novembre à 15h



Réalisé par : Jérémy Clapin / Avec : Hakim Faris, Victoire Du Bois, Patrick D'Assumçao.../ Animation / Français / 1h21

J'AI PERDU MON CORPS
➤ A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une 
main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son corps. S’engage alors 
une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie 
jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon 
poétique et inattendue, le fil de leur histoire... 

AU VENTURA
Jeudi 28 Novembre à 21h

Coup
de

Coeur

Réalisé par : Stephen Balay / Documentaire / Français / 1h31

VITIS PROHIBITA

➤ "VITIS PROHIBITA" un documentaire qui raconte la folle histoire des cépages interdits 
en France et des vignerons qui ont choisi de braver cette interdiction. 

Le film sera suivi d'un échange avec Mr Virchenaud, animateur du club d’œnologie 
de Saint Génies.

AU VENTURA
Mardi 26 Novembre à 20h30

SOIRÉE DÉBAT

DOCUMENTAIRE

AU LUMIERE
Mercredi 27 Novembre à 21h

Réalisé par : Fabienne Berthaud / Avec : Cécile de France, Narantsetseg Dash.../ Drame / Français / 1h40

UN MONDE PLUS GRAND
➤ Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour 
enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait 
pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand amour. 
Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son 
voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare et 
doit être formée aux traditions chamaniques. De retour 
en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais 
à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… 
et découvrir un monde plus grand.  

DEMAIN, TOUS CRÉTINS ? AU MELIES
Mardi 26 Novembre à 21h

SOIRÉE DÉBAT

➤ Depuis une vingtaine d’années, des études scientifiques montrent que l’intelligence 
humaine et la santé mentale seraient en péril. PCB, retardateurs de flammes, phtalates, 
pesticides…, les perturbateurs endocriniens sont les premiers suspects du déclin de nos 
capacités intellectuelles et des troubles neuro-développementaux. Ce film d’investigation 
donne la parole aux scientifiques à la pointe de la recherche et met l’accent sur un 
phénomène inquiétant dont nul, encore, ne semble avoir pris la mesure.

Débat animé par Gérard BAPT, médecin cardiologue et député honoraire, membre 
du Réseau Environnement Santé ainsi que d’un médecin endocrino-pédiâtre.

SÉANCE GRATUITE

LA PUCE A L'OREILLE Théâtre 

Lumière

Grand Théâte 
sur Grand Ecranà la Comédie Française

AU LUMIERE
Dimanche 1er Décembre à 15h➤ Raymonde Chandebise soupçonne son mari d'adultère. 

Elle lui tend un piège en lui donnant rendez-vous 
anonymement à l'hôtel du Minet-Galant. Monsieur Chandebise répond à l'appel en y 
envoyant son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d'étage, Poche, est 
son sosie. L'hôtel devient alors le théâtre d'une farce gigantesque où la mécanique des 
quiproquos, des mensonges et des tromperies s'emballe sans que personne ne 
parvienne à l'arrêter... 



EUFORIA

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

VO

Réalisé par : Valerio Mieli / Avec : Lucca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo.../ Drame / Italien, Français / 1h47

RICORDI ?
➤ Ils se sont rencontrés à une fête et se sont aimés tout de suite. C'est une belle 
et grande histoire d'amour, racontée à travers les souvenirs du jeune couple - des 
souvenirs altérés par le temps, leurs états d'âme, leurs différents points de vue. 
Des souvenirs qui finiront par influer sur leur relation. 

AU MELIES
Vendredi 29 Novembre à 21 h

AU LUMIERE
Samedi 30 Novembre à 21 h

Réalisé par : Valeria Golino / Avec : Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella  Ferrari.../ Drame / Italien / 1h55

➤ Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir et à 
s’aimer.
Matteo, extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de ceux qui ont réussi, et 
Ettore, clown triste, introverti, joue jusqu’à la corde avec les silences.
Quand l’austérité et la fantaisie se rencontrent, la vie les emporte dans un 
tourbillon de tendresse et d’euphorie.

MARTIN EDEN

Réalisé par : Pietro Marcello / Avec : Luca Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi.../ Drame / Italien, Français / 2h08

➤ À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours initiatique de Martin Eden, un 
jeune marin prolétaire, individualiste dans une époque traversée par la montée 
des grands mouvements politiques. Alors qu’il conquiert l’amour et le monde 
d’une jeune et belle bourgeoise grâce à la philosophie, la littérature et la culture, 
il est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines. 

AU VENTURA
DImanche 1er Décembre à 21 h

Réalisé par : Damiano et Fabio D'Innocenzo / Avec : Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti.../ Drame / Italien 
/ 1h35

FRÈRES DE SANG

➤ Banlieue de Rome. Manolo et Mirko sont inséparables. Ils vont au lycée et font 
des petits boulots. Un soir Mirko, au volant, renverse un piéton et Manolo lui 
fait prendre la fuite. L’occasion de leur vie ! L’homme était recherché par un clan 
mafieux qui les embauche. Leur carrière criminelle commence. 

Interdit - 12 ans

AU MELIES
Mardi 3 Décembre à 21 h

Réalisé par : André Téchine / Avec : Catherine Deneuve, Patrick Dewaere, Etienne Chicot.../ Drame / Français / 1h35

HOTEL DES AMÉRIQUES

➤ Quand la voiture lancée à pleine vitesse d’Hélène rencontre le pas nonchalant de Gilles, 
c’est d’abord l’accident. Mais c’est aussi surtout l’occasion d’une rencontre entre ces deux êtres 
inadaptés et mal dans leur vie. En effet, Hélène anesthésiste, ne parvient pas à endormir la 
douleur causée par la perte d’un amour idéal. Gilles, lui, rêve, se plaint beaucoup, et peine surtout 
à s’éveiller à la vie. A l’occasion du constat, inutile puisqu’il est indemne, les deux personnages se 
retrouvent attablés à une brasserie de Biarritz. Mathilde finit par s’endormir sur la table. Fasciné 
par la jeune femme, Gilles veille toute la nuit la belle endormie et se prend à rêver qu’entre eux 
démarre une histoire d’amour…

Lundi 2 Décembre à 21h
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CYCLE PATRICK DEWAERE


