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Programmation avec le soutien de :

PROGRAMME

CINÉMA

À l'affiche 1er Février  > 14 Février 2023 

☎ 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

6, RUE DU PIC DU MIDI

L'UNION

☎ 05 34 27 11 14

votre programme sur le NET :
http://www.cinelumiere-lunion.fr

Salle classée Art et Essai
Ciné-ma différence

ASSOCIATION LOISIRS DE CASTELMAUROU

CASTELMAUROU

FOYER RURAL de ST GENIES BELLEVUE

ST-GENIES BELLEVUE

“LE VENTURA“

Lumière

Méliés

Ventura

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

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.

Votre 
programme 

sur➠

* Voir modalités à l'accueil 
des cinémas.

PLEIN TARIF

6,50 €
MOINS 

DE 14 ANS

4,00 €

MERCREDI
TARIF RÉDUIT
TOUT PUBLIC

5,50 €

TARIF RÉDUIT

5,50 €
AVEC CARTE 

D'ABONNEMENT

4,50 €*

AVANT PREMIÈRE

Vendredi 10 Février
AU MELIES - 21h

LE BLEU DU 
CAFTAN

MOIS DU JAPON et

proposent 
le Samedi 11 Février

"Voyage au pays 
du Soleil Levant"

18 h 21h



LES SURVIVANTS 21h

CONCERT 
BTS : YET TO COME

IN CINEMAS

LES ANNÉES
DE PLOMB 21h

IN VIAGGIO 21h

CORSAGE 21h

du 1er au 7 FévrierGénérique

SEMAINE 1
Mercredi 

1er
Jeudi

2
Vendredi 

3
Samedi 

4
Dimanche 

5
Lundi 

6
Mardi 

7

LES CADORS

BABYLON

18h

15h

17h

21h

21h

Lumière

ASTERIX ET OBELIX :
L'EMPIRE 

DU MILIEU

L'IMMENSITA

15h

15h

16h

17h30

20h30

21h15

20h30

17h30

18h30

14h30

18h

18h30

21h

21h

SORTIE NATIONALE

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura Ventura

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière Lumière

Lumière

Lumière VO

Lumière VO Mélies VO

Mélies

CLASSIC

CI
N

É

VO

Le Doc
Lumière VO

Ventura

Coup
de

Coeur

VO

Ventura VO

18h

15h30



ALIBI .COM 2

TEMPÊTE 15h

16 ANS 21h

LA LIGNE 21h

RADIO 
METRONOM 21h

du 8 au 14 FévrierGénérique

SEMAINE 2
Mercredi 

8
Jeudi

9
Vendredi 

10
Samedi 

11
Dimanche 

12
Lundi 

13
Mardi 

14

BRILLANTES

ZODI ET TEHU,
FRÈRES DU DÉSERT

16h

15h

18h

19h

20h30

21h

21h Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura Ventura

Ventura

Coup
de

Coeur

Lumière
EMS

CINÉ Relax

18h

Lumière VO

Lumière

MOIS DU JAPON - VOYAGE AU PAYS DU SOLEIL  LEVANT en partenariat avec 

MOI QUAND JE ME
RÉINCARNE EN SLIME

Le Film : SCARLET BOND
18h Mélies

LA FAMILLE 
ASADA 21h Mélies VO

17h30

15h

21h

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière Lumière

LumièreLumière

Lumière
EMS

18h

LE BLEU DU 
CAFTAN 21h

Mélies

FESTIVAL LGBT

EN AVANT PREMIÈRE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

HI TOIRE
SIÈCLEdu



En février, l’AlphaB et le Méliès s’associent pour vous emmener en voyage au pays du Soleil Levant. L’occasion de découvrir la culture 
japonaise dans toute sa richesse et sa subtilité. De savoureuses découvertes culturelles vous attendront tout au long du mois : dépaysement garanti !
Au programme de la médiathèque : deux expositions de la médiathèque départementale, un atelier d’initiation au dessin de manga, un Bingo 
Manga avec des cadeaux à gagner, des lectures de Kamishibaï et surtout, notre belle collection d’œuvres Made In Japan (Anime, Manga, 
estampes, récits de voyage, manuels de japonais ou livres de cuisine, il y en a pour tous les goûts !).
Et au programme du Méliès : une soirée spéciale films japonais.

et proposent 

le Samedi 11 Février

"Voyage au pays du Soleil Levant"

➤ Une conspiration se trame depuis longtemps à Raja, un petit pays à l'ouest de 
Tempest, autour d'une mystérieuse puissance connue sous le nom de « Reine ». 
Lorsqu'un slime ("créature la plus banale qui soit") ayant évolué en un roi-démon 
nommé Limule Tempest croise le chemin de Hiiro, un survivant des Ogres, une 
incroyable aventure commence ! Elle sera faite de rencontres avec de nouveaux 
personnages, mais leurs liens seront mis à rude épreuve… 

MOI QUAND JE ME RÉINCARNE EN SLIME
Le Film : SCARLET BOND

18 h

20 h Accueil avec collation japonaise offerte
Dans un souci de logistique, merci de réserver vos places via le Site du Méliès.

➤ Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de 
yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il 
va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main. 

LA FAMILLE ASADA21 h Film en

VOst

Réalisé par :
Yasuhito Kikuchi
Animation, Aventure

Réalisé par : Ryôta Nakano
Comédie / 2h07

Un goûter sera OFFERT
à tous les enfants !

un après-midi 
de divertissement 

pour tous !

RÉ-CRÉATIONC
IN

É
4e

Tarif
unique

4e

Tarif
unique

PROCHAINEMENT A vosagendas

POMPON OURS

Mercredi 22 Février à 15h30

A partir de 3 ans

VIVE LE VENT

D'HIVER

Samedi 18 Février à 11h

A partir de 3 ans

UN HÉRISSON

DANS LA NEIGE

Samedi 25 Février à 11h

A partir de 3 ans

TITINA

Mercredi 1er Mars à 15h30
A partir de 6 ans



Réalisé par : 
Maryam Touzani
Avec :Nabil Ayouch, Saleh 
Bakri...
Drame / 2h04

Réalisé par : 
Guillaume Canet
Avec : Guillaume Canet, 
Gilles Lellouche, Vincent 
Cassel...
Genre : Aventure, Comédie

➤ Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice 
de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état 
fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon.
Aidée par Graindemaïs, le marchand phénicien, 
et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu 
Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule 
pour demander de l’aide aux deux valeureux 
guerriers Astérix et Obélix, dotés d’une force 
surhumaine grâce à leur potion magique.
Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir 
en aide à la Princesse pour sauver sa mère et libérer son 
pays. Et les voici tous en route pour une grande aventure 
vers la Chine.
Mais César et sa puissante armée, toujours en soif de 
conquêtes, ont eux aussi pris la direction de l’Empire du 
Milieu…

➤ Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à 
Flo qu'il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de 
Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, 
Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa 
famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice 
de films de charme, ça risque fort de ruiner sa future 
union. Il n'a donc pas d'autre choix que de réouvrir son 
agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi 
et de se trouver des faux parents plus présentables... 

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L'EMPIRE DU MILIEU SORTIE
Nationale

SORTIE
Nationale

AUDIO DESCRIPTION

LE BLEU DU 
CAFTAN

FESTIVAL LGBTPremière participation du au

LE BLEU DU CAFTAN

(Le film sortira en France le 22 Mars 2023)
➤ Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un 
magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec 
le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune 
apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs. 
----------------------
Pour info : une deuxième projection aura lieu au Méliès dans le Festival de Films LGBTQIA+, 
le 16 Février à 21hrs  - Avec la projection en Avant-Première du film  «TOVE»
Le film sortira en France le 01 Mars 2023

AU MELIES
Vendredi 10 Février à 21h

20 h

21 h

Pot d'accueil offert par LE MÉLIÈS

avec la projection du film, en Avant-Première

Projection du film

A partir de 8 ans

ALIBI.COM 2

Réalisé par : Philippe 
Lacheau
Avec : Philippe Lacheau, 
Elodie Fontan, Tarek 
Boudali...
Genre : Comédie

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTSAUDIO DESCRIPTION

Dans un souci de logistique, merci de réserver
vos places via le Site du Méliès.



BABYLON

Film en

VO
Film en

VF

ZODI ET TEHU, FRÈRES DU DÉSERT

Réalisé par : Julien Guetta
Avec : Gregoire Ludig, 
Jean-Paul Rouve...
Comédie dramatique / 
1h25

Réalisé par : Eric Barbier
Avec : Alexandra Lamy, 
Yassir Drief, Youssef Hajdi...
Comédie, Aventure / 1h45

Réalisé par : Damien Chazelle
Avec : Brad Pitt, Margot 
Robbie...
Historique, Drame / 3h09

LES CADORS

➤ Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un 
bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu 
et devient son meilleur ami. Zodi apprend par une vétérinaire, 
Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter 
beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune 
dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne 
soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce voyage que 
Zodi affrontera Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime 
objectif d'inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide 
de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu. 

➤ L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, 
marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, 
célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais 
quand Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale 
histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui 
a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son 
secours. Les Cadors comme ils aimaient se surnommer 
dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette 
histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette famille 
qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder. 

➤ Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition 
démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace 
l’ascension et la chute de différents personnages lors 
de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites. 

Séances ouvertes à tous mais adaptées aux personnes en situation de handicap.Pas de pub, lumières tamisées 
et son modéré pour que chacun se sente à l'aise lors de la projection. Les personnes en situation de handicap 
seront accueillies dès l'entrée par des bénévoles qui veilleront à leur bien être durant la séance.  Le cinéma 
c'est pour tout le monde et avec tout le monde !

AUDIO DESCRIPTION

➤ Rome dans les années 1970. Dans la vague des 
changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti 
ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice 
qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec 
l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas.

Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie 
et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de 
l’équilibre familial…

L'IMMENSITA

Film en

VO
Film en

VF

Réalisé par : Emanuele 
Crialese
Avec : Penélope Cruz, ...
Genre : Drame / 1h37

SORTIE
Nationale

EMS
SOURDS

ET MALENTENDANTSAUDIO DESCRIPTION

AVERTISSEMENTS
 des scènes, des propos ou des images

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs



BRILLANTES

CORSAGE

➤ Karine, femme de ménage, partage sa vie entre son travail de nuit avec ses 
collègues et Ziggy, son fils de 17 ans. Lorsque l'entreprise qui l'emploie est rachetée 
tout bascule pour Karine. La pression sociale va la pousser dans ses retranchements 
et la mettre face à un dilemme : dévoiler un secret ou mentir pour se protéger. 

➤ Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. 
Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le 
droit de s’exprimer et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire 
ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et 
de mesure quotidienne de sa taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et 
de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image. 

Réalisé par : 
Sylvie Gautier
Avec : Céline 
Sallette, Thomas 
Gioria...
Comédie dramatique
 / 1h43

Réalisé par : 
Marie Kreutzer
Avec : Vicky 
Krieps, Florian 
Teichtmeister...
Drame / 1h53

IN VIAGGIO

➤ En 2013, pour son premier voyage, le pape François se rend sur l’île de 
Lampedusa, où il fait appel à la solidarité avec les migrants. Depuis le début de 
son pontificat, il a déjà visité 53 pays, s’exprimant tour à tour sur la pauvreté, la 
dignité, le climat, les migrations et la condamnation de toutes les guerres. A travers 
un montage d'archives, Gianfranco Rosi retrace l'itinéraire du pape, témoin de la 
misère du monde et toujours plus conscient des limites du réconfort de ses paroles. 

Réalisé par : 
Gianfranco Rosi
Avec : Jorge Mario 
Bergoglio...
Documentaire / 1h20

LES ANNÉES DE PLOMB

➤ Elles ont été élevées dansl’Allemagne de l’immédiat après-guerre. Juliane la 
révoltée est devenue journaliste. Sa sœur Marianne, jadis la plus soumise, s'est 
engagée dans la lutte armée…

Réalisé par : 
Margarethe von 
Trotta
Avec : Barbara 
Sukowa, Luc Bondy...
Drame / 1h46

Lundi 6 Février à 21h

CLASSICC
IN

É

Film en

VO

AU LUMIÈRE
Lundi 6 Février à 21h

Doc
CINÉ

Film en

VO

AU VENTURA
Jeudi 2 Février à 21h

Coup
de

Coeur
Film en

VO

AUDIO DESCRIPTION

CONCERT 
BTS : YET TO COME IN CINEMAS
➤ Retrouvez le groupe de Kpop BTS dans cette version 
cinéma inédite spécialement remontée et remixée pour le 
grand écran. Découvrez de nouveaux plans rapprochés et 
angles de vue sur l'ensemble du concert BTS: Yet To Come 
au cinéma. Avec les plus gros tubes du groupe parmi 
lesquels "Dynamite", "Butter" et "IDOL", ainsi que la première performance live de "Run 
BTS", single du dernier album du groupe, Proof. Rendez-vous au Lumière pour ce moment 
de célébration. Que la fête commence ! Tarif unique de 18 euros, carte d’abonnement non 
acceptée



LES SURVIVANTS

➤ Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, 
une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et veut 
traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas d’ennuis mais, 
devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se douter qu’au-delà de 
l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils devront affronter... 

Réalisé par : 
Guillaume Renusson
Avec : Denis 
Ménochet...
Thriller / 1h34

TEMPÊTE

LA LIGNE

➤ Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. 
Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour renouer avec son destin.

➤ Après avoir agressé violemment sa mère, Margaret, 35 ans, doit se soumettre à 
une mesure stricte d’éloignement en attendant son jugement : elle n’a plus le droit, 
pour une durée de trois mois, de rentrer en contact avec sa mère, ni de s’approcher 
à moins de 100 mètres de la maison familiale. Mais cette distance qui la sépare de 
son foyer ne fait qu’exacerber son désir de se rapprocher des siens. Chaque jour la 
voit revenir sur cette frontière aussi invisible qu’infranchissable. 

Réalisé par : 
Christian Duguay
Avec : Mélanie 
Laurent, Pio 
Marmaï...
Comédie dramatique
 / 1h49

RADIO METRONOM
Histoire du siècle : des films de fiction sur fond d’histoire collective racontée en 
pointillé.
Pour cette première séance, voici Radio Metronom, chronique d’un terrible morceau 
de l’histoire roumaine sous l’ère de Ceausescu.

➤ Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour et de liberté. Un soir, elle rejoint 
ses amis à une fête où ils décident de faire passer une lettre à Metronom, l’émission 
musicale que Radio Free Europe diffuse clandestinement en Roumanie. C’est alors 
que débarque la police secrète de Ceausescu, la Securitate... 

Réalisé par : 
Alexandru Belc
Avec : Mara Bugarin, 
Servan Lazarovici...
Drame / 1h42

Réalisé par : 
Ursula Meier
Avec : Stéphane 
Blanchoud, Valeria 
Bruni Tedeschi...
Drame / 1h43

AU LUMIERE
Lundi 13 Février à 21h

AU MELIES
Lundi 13 Février à 15h

AUDIO DESCRIPTION

AU VENTURA
Jeudi 9 Février à 21h

Coup
de

Coeur

AU VENTURA
Lundi 13 Février à 21h16 ANS

➤ Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de 
Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, 
manutentionnaire à l’hypermarché local, est accusé de vol et viré 
sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux 
familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de 
Nora et Léo s’embrasent. 

Réalisé par : 
Philippe Lioret
Avec : Sabrina 
Levoye, Teïlo Azaïs...
Drame / 1h34

AU LUMIERE
Mardi 7 Février à 21h

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

HI TOIRE
SIÈCLEdu

Film en

VO

A partir de 8 ans

AU LUMIERE
Mardi 14 Février à 21h


