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Programmation avec le soutien de :

PROGRAMME

CINÉMA

À l'affiche 1er Mars  > 14 Mars 2023 

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

Dimanche 5 Mars

AU MELIES - 15h

AVANT PREMIÈRE

Jeudi 9 Mars

AU MELIES - 20h30

  
F O C U S  A N I M AT I O N S

■ Jeudi 9 Mars à 20h30 - LE MELIES    : AVANT-PREMIERE du film "TOI AUSSI TU N'AS RIEN VU"    
    en présence de la réalisatrie, Madame Béatrice POLLET

6 MARS

☎ 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

instagram : @cinema.lelumiere_lunion

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

Lumière

Lumière
Lumière

Lumière

21h

16h
18h30

21hVentura

20h30



LES TÊTES GIVRÉES
21h

18h

LA GRANDE MAGIE
18h

20h30

21h

MON CRIME
15h

INSÉPARABLES 11h

LE ROI LEAR 15h

BRAZIL 21h

YOUSSEF SALEM
A  DU SUCCÈS

21h

COUP DE CŒUR
SURPRISE

21h

GRAND MARIN 21h

DIVERTIMENTO 21h

TITINA

15h30

16h

17h

MAURICE
LE CHAT FABULEUX

16h

15h

17h30

NOS SOLEILS 21h

LE RETOUR 
DES HIRONDELLES

18h

UN HOMME 
HEUREUX

18h

15h

du 1er au 7 MarsGénérique

SEMAINE 1
Mercredi 

1er
Jeudi

2
Vendredi 

3
Samedi 

4
Dimanche 

5
Lundi 

6
Mardi 

7

21h

21h

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

Le Doc
Lumière

20h30

18h30

EN AVANT PREMIÈRE

Lumière

SPECIAL 40 ANS de CINEMA !

Mélies

Lumière

Mélies

C
IN

É

RÉ-CRÉATION

Ventura VO

Ventura VO

Mélies VO

Mélies VO

Mélies VO

Mélies

CLASSIC

C
IN

É

VO

Mélies

surprise
Coup de

VO

Théâtre 

Lumière

Ventura

Coup
de

Coeur

A L'OCCASION DE LA JOURNÉE

INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES

TITANIC
20h

20h30
Mélies

CULTE

C
IN

É

Lumière
2K

2K

SPECIAL

40 ANS
de CINEMA !

Lumière VO

Lumière VO



EMMET TILL 21h

POUR LA FRANCE 21h

AFTER SUN 21h

MARLOWE

DOUNIA ET LA 
PRINCESSE D'ALEP

du 8 au 14 MarsGénérique

SEMAINE 2
Mercredi 

8
Jeudi

9
Vendredi 

10
Samedi 

11
Dimanche 

12
Lundi 

13
Mardi 

14

Ventura

Ventura

Lumière

HI TOIRE
SIÈCLEdu

21h

17h30

18h

15h

15h

Lumière

Ventura

Coup
de

Coeur

UNE FEMME
IRANIENNE 16h

ANNIE COLÈRE 18h30

SHE SAID 20h30

LA SYNDICALISTE 21h

Ventura

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

TOI NON PLUS
TU N'AS RIEN VU

Mélies

Mélies

Mélies Mélies

LES PETITES
VICTOIRES

18h

15h

19h

21h

LES CHOSES
SIMPLES

18h

19h

21h

Mélies

Mélies Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Mélies

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière

Lumière Lumière

Ventura Ventura

Ventura

Ventura

Ventura

20h30

20h30

EN AVANT PREMIÈRE

SPECIAL 40 ANS
de CINEMA !

Mélies

A L'OCCASION

DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES

VO

VO

VO



À L'OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE

DES DROITS DES FEMMES

➤ À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, 
violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous 
les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on est 
une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, 
passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre orchestre : Divertimento. 

DIVERTIMENTO

Réalisé par : 
Marie-Castille 
Mention-Schaar
Drame, Biopic
1h50

➤ Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, ouvrière et mère 
de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de 
la Contraception qui pratique les avortements illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce 
mouvement unique, fondé sur l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va 
trouver dans la bataille pour l’adoption de la loi sur l'avortement un nouveau sens à sa vie. 

ANNIE COLÈRE
Réalisé par : 
Blandine Lenoir
Comédie 
dramatique
2h00

➤ Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un taxi à l'insu de 
sa famille pour rembourser la dette qui empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle 
rencontre la riche et rebelle Adineh, désespérément en attente d’un passeport pour quitter le 
pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux femmes vont s’aider mutuellement, mais 
Rana ignore qu’Adineh cache un lourd secret… 

UNE FEMME IRANIENNE

Réalisé par : 
Negar Azarbayjani
Drame
1h42

➤ Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez Elle. Elle travaillait sur un 
dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. 
Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… est-elle victime ou coupable de 
dénonciation mensongère ? 

LA SYNDICALISTE
Réalisé par : 
JeanPaul Salomé
Thriller, Drame 
2h01

➤ Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey et Jodi Kantor, ont de concert mis 
en lumière un des scandales les plus importants de leur génération. À l’origine du mouvement 
#Metoo leur investigation a brisé des décennies de silence autour du problème des agressions 
sexuelles dans le milieu du cinéma hollywoodien, changeant à jamais la société américaine et 
le monde de la culture. 

SHE SAID
Réalisé par : 
Maria Schrader
Drame, Biopic
2h09

Le Doc
Lumière AU LUMIERE - Lun. 6 Mars - 21h

AU LUMIERE - Merc. 8 Mars -16 h

AU LUMIERE - Merc. 8 Mars -18h30

AU LUMIERE - Merc. 8 Mars -21h

AU VENTURA - Merc. 8 Mars -20h30

4,50e
Tarif unique
AU LUMIERE

Après le film, des habitantes de St-Geniès et des communes voisines chanteront un chant emblématique 
de la cause des femmes, dirigées par Yafa Lugassy et accompagnées à l'accordéon par Alain Rudelli.

Mercredi 1er Mars à 15h30

RÉ-CRÉATIONC
IN

É

Un goûter 
sera OFFERT

à tous les enfants ! 4e

Tarif
unique

Réservation vivement conseillée à l'accueil du cinéma LE MELIES
ou sur notre site internet.

TITINA

À partir de 6 ans

➤ Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge... 
Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir 
à la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule...? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie 
avec tous ses amis ! 

Réalisé par : 
Matthieu Gaillard
Animation / 0h35

AU LUMIERE
Jeudi 2 Mars à 17h

AU VENTURA
Samedi 4 Mars à 16h

Film en

VO



MON CRIME

➤ Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et 
sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure 
amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la 
vérité éclate au grand jour…

Réalisé par : 
François Ozon
Avec : Nadia 
Tereszkiewicz, 
Rebecca Marder, 
Isabelle Huppert...
Comédie dramatique
1h42

SOIRÉES ÉVÉNEMENTS LE MELIES 2023

40 
!

ANS de cinéma 

TOI NON PLUS
TU N'AS RIEN VU

➤ Claire et Sophie ont fait leurs études ensemble, elles sont toutes deux avocates. 
Claire va être accusée de tentative d’homicide sur enfant de moins de 15 ans. Sophie 
va assurer sa défense. Comment Claire, déjà mère de deux enfants, n’a-t-elle ni vi 
ni senti qu’elle était à nouveau enceinte ? 

Réalisé par : 
Béatrice Pollet
Avec : Maud Wyler, 
Géraldine Nakache...
Drame, Thriller

TITANIC - 25ème anniversaire

➤ Southampton, 10 avril 1912. 
Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde, réputé pour son 
insubmersibilité, le "Titanic", appareille pour son premier voyage. Quatre 
jours plus tard, il heurte un iceberg. A son bord, un artiste pauvre et une 
grande bourgeoise tombent amoureux. 

Réalisé par : James Cameron - Avec : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet...Drame, Romance / 3h14

En présence de la réalisatrice :
Madame Béatrice POLLET

Jeudi 9 Mars à 20h30

Dimanche 5 Mars à 15h

Vendredi 3 Mars à 20h30

CULTEC
IN

É
AU LUMIERE

Mercredi 1er Mars à 20h

2K

À partir de 10 ans

MAURICE LE CHAT FABULEUX

➤ Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les 
rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de 
pièces d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent 
leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre 
alors une grande aventure pour cette petite bande bien poilue ! 

Réalisé par : 
Toby Genkel, Florian 
Westermann
Avec : Hugh Laurie,
Emilia Clarke...
Animation, 
Fantastique
 / 1h33

LE RETOUR DES HIRONDELLES

➤ C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par 
leurs familles. Entre eux, la timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, 
la vie rurale se désagrège… 

Réalisé par : 
Li Ruijun
Avec : Wu Renlin, 
Hai-Quing...
Drame / 2h13

AUDIO DESCRIPTION

Film en

VO

2K



LA GRANDE MAGIE
➤ France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie 
distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune femme malheureuse avec son mari 
jaloux, accepte de participer à un numéro de disparition et en profite pour disparaître 
pour de bon. Pour répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien 
lui met entre les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il 
ne doit l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à 
jamais. Le doute s’installe alors chez Charles… 

Réalisé par : 
Noémie Lvovsky
Avec : Denis 
Podalydès, Sergi 
Lopez...
Comédie dramatique 
/ 1h50

AUDIO DESCRIPTION

LES TÊTES GIVRÉES

UN HOMME HEUREUX

LES PETITES VICTOIRES

LES CHOSES SIMPLES

➤ Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent à entrevoir 
un avenir positif... Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise 
une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents 
découvrent alors un monde de glace d'une beauté à couper le souffle. Mais ils 
réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme 
beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par leur 
professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : protéger le glacier 
et l’empêcher de fondre… Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce qu’il n’y 
a pas de planète B ! 

➤ lors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, est en campagne 
pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, lui annonce une nouvelle 
qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours 
été - un homme.

Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse 
et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il comprend alors que son couple, 
mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés… 

➤ Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, 
un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va 
rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir 
aussi sauver son village et son école… 

➤ Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de 
voiture sur une route de montagne interrompt provisoirement sa course effrénée. 
Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient 
en aide et lui offre l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout 
oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à rire. 
Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ? 

Réalisé par : 
Stéphane Cazes
Avec : Clovis 
Cornillac, Claudia 
Tagbo...
Comédie dramatique 
/ 1h42

Réalisé par : 
Tristan Séguéla
Avec : Fabrice 
Luchini, Catherine 
Frot, Philippe 
Katerine...
Comédie / 1h29

Réalisé par : 
Mélanie Auffret
Avec : Michel Blanc, 
Julia Piaton, Lionel 
Abelanski...
Comédie / 1h30

Réalisé par : 
Eirc Besnard
Avec : Lambert 
Wilson, Grégory 
Gadebois, Marie 
Gillain...
Comédie / 1h35

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

AUDIO DESCRIPTION

MARLOWE
➤ Iconique personnage de romans policiers à succès, retrouvez le détective privé 
Philip Marlowe brillamment interprété par Liam Neeson.

En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip 
Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver 
son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu. L’enquête de Marlowe 
va le mener au Club Corbata, repaire des habitants les plus influents et fortunés 
de Los Angeles. Mais rapidement, il se heurte à ses anciens collègues de la police 
alors qu’il fouine dans les coulisses de l’industrie hollywoodienne et dans les affaires 
de l’une des familles les plus puissantes de la cité des anges. 

Réalisé par : 
Neil Jordan
Avec : Liam Neeson, 
Diane Kruger, 
Jesssica Lange...
Thriller, Policier
 / 1h50



DOUNIA ET LA PRINCESSE D'ALEP

INSÉPARABLES

LE ROI LEAR

BRAZIL

➤ Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la 
main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers un nouveau 
monde… 

➤ Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa 
mère, une lapine qui accompagne son petit dans ses 
premiers pas, une botte qui court derrière sa paire 
ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse 
: l’attachement à l’être aimé. Quatre courts dans un 
programme pour les tous petits qui forme une ode à 
l’amour inconditionnel. 

➤ Sam Lowry, fonctionnaire modèle d'une mégapole étrange, à 
la fois d'hier, beaucoup d'aujourd'hui et tout à fait de demain, a 
des problèmes avec sa maman et avec l'Etat, tout puissant. Pour 
couronner le tout, des songes bizarres l'entraînent chaque nuit sur 
les ailes d'Icare, à la recherche d'une jeune femme blonde, évanescente, inaccessible. 
Chaque fois qu'il est sur le point de l'atteindre, leurs trajectoires se séparent et le 
songe s'interrompt cruellement.
Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa vie...

Réalisé par : 
Marya Zarif, 
André Kadi
Avec : Rahaf Ataya, 
Elsa Mardiorssian, 
Manuel Tadros...
Animation, 
Fantastique / 1h13

Réalisé par : 
Natalia Malykhina, 
Fanny Paoli, Camille 
Monnier
Animation, Famille 
/ 0h35

Réalisé par : 
Terry Gilliam
Avec : Jonathan Pryce, 
Robert De NIro...
Drame / 2h23

AU LUMIERE
Samedi 4 Mars à 11h

➤ Le roi Lear, vieillissant, décide de partager son royaume entre ses trois filles Goneril, 
Régane et Cordélia. Le transfert de pouvoir est toutefois assorti d’une condition : une 
déclaration d’amour de chacune d’elles à leur père. Si Régane et Goneril lui servent le 
discours qu’il espérait, Cordélia, sa préférée, ne cède pas à l’hypocrisie de ses aînées. La 
retenue de sa fille déclenche la colère de Lear qui, humilié, la déshérite… 

Carte abonné non acceptée, plein tarif 16 euros , tarif réduit moins de 26 ans 10 euros.

Pièce de William 
Shakespeare
Mise en scène de 
Thomas Ostermeier 
Troupe de la 
Comédie française, 
Denis Podalydes...

AU LUMIERE
Dimanche 5 Mars à 15h

Lundi 6 Mars à 21h

CLASSICC
IN

É

Film en

VO

Théâtre 

À partir de 6 ans

À partir de 3 ans

YOUSSEF SALEM A DU SUCCÈS

➤ Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa carrière d’écrivain. Mais les 
ennuis commencent lorsque son nouveau roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des siens, pour le meilleur, et surtout pour le 
pire. Il doit maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe entre les mains de 
sa famille… 

Réalisé par : 
Baya Kasmi
Avec : Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky...
Comédie / 1h37

AU VENTURA
Lundi 6 Mars à 21h

Coup
de

Coeur

NOS SOLEILS

➤ Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année 
pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux solaires. 
Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire 
et risque de perdre tout ce qui faisait sa force... 

Réalisé par : 
Carla Simon
Avec : Jordi Pujol 
Dolcet, Anna Otin...
Drame / 2h00

AU MELIES
Jeudi 2 Mars à 21h

Film en

VO

CINE MOMES du Lumière  : 
Des séances de 45 minutes 
composées de courts films 

d'animations
sont proposées

pour les enfants de 3-4 ans, 
pendant les vacances scolaires.



EMMET TILL

POUR LA FRANCE

AFTER SUN

➤ Lors d’un rituel d’intégration dans la prestigieuse École Militaire de Saint-
Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à une Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, Ismaël, son grand frère, se lance dans une bataille pour la vérité. 
Son enquête sur le parcours de son cadet va faire ressurgir ses souvenirs, de leur 
enfance à Alger aux derniers moments ensemble à Taipei.

➤ Avec mélancolie, Sophie se remémore les vacances d’été passées 
avec son père vingt ans auparavant : les moments de joie partagée, 
leur complicité, parfois leurs désaccords. Elle repense aussi à ce qui planait au-dessus 
de ces instants si précieux : la sourde et invisible menace d’un bonheur finissant. Elle 
tente alors de chercher parmi ces souvenirs des réponses à la question qui l’obsède 
depuis tant d’années : qui était réellement cet homme qu’elle a le sentiment de 
ne pas connaître ? 

Réalisé par : 
Chinonye Chukwu
Avec : Danielle 
Deadwyler, Jalyn 
Hall, Whoopi 
Goldberg...
Biopic, Drame
 / 2h10

Réalisé par : 
Rachid Hami
Avec : Karim Leklou, 
Shaïn Boumedine...
Drame / 1h53

Réalisé par : 
Charlotte Wells
Avec : Paul Mescal, 
Frankie Corio...
Drame / 1h42

➤ Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers 
du Nord.  Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et s'embarque 
sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule 
femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est déterminée à aller 
jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté. 

➤ D’après une histoire vraie.

Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi l’unique femme 
noire travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné parce 
qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi de 1955, Mamie bouscule les 
consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le cercueil de son fils reste ouvert 
et que l’opinion publique comprenne l’horreur qu’il a subie. Un geste fort pour refuser 
l’oppression et la haine. Elle cède également au magazine Jet les droits exclusifs de 
publication des photos de son fils mutilé, si bien que le monde entier s’émeut de ce 
lynchage particulièrement atroce.

Avec courage, Mamie Till s’engage dans le mouvement des droits civiques et devient une militante active pour 
la NAACP, principale organisation de défense des Afro-Américains, réclamant davantage de justice sociale et 
d’accès à l’éducation pour la communauté noire. 

GRAND MARIN

Réalisé par : 
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AU LUMIERE
Mardi 14 Mars à 21h

AU VENTURA
Lundi 13 Mars à 21h

Coup
de

Coeur

HI TOIRE
SIÈCLEdu

AU LUMIERE
Mardi 7 Mars à 21h

AU MELIES
Mardi 7 Mars à 21h

Opération "COUP DE CŒUR SURPRISE"

Le concept est simple :  Vous permettre de découvrir un film en AVANT-PREMIERE, sans 
rien en savoir avant que l'écran ne s'illumine !! Vous êtes prêt.e pour vivre l’aventure ?
Alors laissez-vous tenter par cette soirée surprise concoctée pour vous par LE MELIES, 
en partenariat avec l’AFCAE (Association Française des Cinémas d’Art et Essai ), et 
découvrez avant tout le monde un film «Coup de cœur» en avant-première. 

SURPRISE !SURPRISE !

Film en

VO

AU LUMIERE
Lundi 13 Mars à 21h

Au MELIES et en partenariat avec l’AFCAE,
Laissez-vous étonner par nos surprises et avant tout le monde !

Film Surprise 
en AVANT-PREMIERE

LAISSEZ-VOUS 

SURPRENDRE À NOUVEAU

PAR VOTRE CINÉMA !

Film en

VO

Film en

VO


