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22 Juin > 7 Juillet 2020

AVANT
PREMIERE

Semaine
du 1er au 7 Juillet

SORTIE
NATIONALE

F O C U S A N I M AT I O N S PROJECTION «LASER
L'événement de reprise
au
au

4K»
AVANT PREMIERE du film
de Marion Laine "VOIR LE JOUR"

■ Réouverture au Melies,
le 22 Juin à 21h00, avec la projection

■ Mar. 23 Juin - 21h00 > LE VENTURA

en AVANT PREMIERE du film
de Marion Laine "VOIR LE JOUR"

■ Sam. 27 Juin - 21h00 > LE LUMIERE

avec le tout nouveau projecteur
LASER RGB-4K
Programmation avec le soutien de :

TARIF
NORMAL

6€

MOINS
DE 14 ANS

4€

MERCREDI
TARIF RÉDUIT

5€

Votre
programme
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.

Bon retour dans nos salles !
Chers amis, amateurs de cinéma, cinéphiles, bénévoles !
Après ces longues semaines d’absence, contraints d’abandonner nos écrans de cinéma, nous sommes
impatients de vous retrouver !
Dans le cadre du déconfinement progressif, le gouvernement a annoncé l'autorisation de réouverture pour
les salles de cinéma à compter du 22 Juin 2020. Suite à cette annonce, Les TOILES du NORD ont décidé
aussitôt d’ouvrir les 3 cinémas : Le LUMIERE, Le MELIES et Le VENTURA, le Lundi 22 Juin à 21hrs.
Toutes les équipes sont sur le pont pour préparer la réouverture. Notre enjeu est de garantir la sécurité sanitaire
de toutes et tous, sans rien perdre de la convivialité de nos lieux, si précieuse.
Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possibles, la Fédération Nationale des Cinémas
Français a élaboré un guide sanitaire à l'attention des exploitants.
Notre équipe travaille actuellement à la mise en application de ce guide dont voici quelques grandes lignes :
• le masque n'est pas obligatoire pour les spectateurs, une solution hydroalcoolique sera disponible dès l'entrée
des bâtiments
• la capacité de chaque salle est réduite de 50% pour garantir une place vacante entre chaque spectateur,
cependant les personnes arrivant ensemble (couple, famille, …) pourront s'asseoir côte à côte
• une ventilation naturelle des espaces sera réalisée entre chaque séance
• les comptoirs, poignées … seront désinfectées entre chaque séance
• nous vous conseillons aussi d’utiliser la vente à distance pour éviter, les transactions
Les TOILES du NORD proposeront à partir du 22 Juin une sélection de films «d’avant» avec ceux que nous
avons arrêtés en cours de route… Il y aura aussi une Avant-Première du film de Marion LAINE «VOIR LE JOUR»,
et la sortie Nationale de «LA BONNE EPOUSE» dès le 22 juin !
Nous sommes impatients de vous retrouver dans nos salles, nombreux, dès le Lundi 22 juin !
A très vite !

Générique

du 22 au 23 Juin 2020

Tous les films sont présentés
en Version Française et 2D, sauf
indication contraire dans le tableau.

SEMAINE 1

Lundi 22

Mardi 23

A chaque cinéma sa couleur :
Cinéma LE LUMIÈRE
à L’UNION

VOIR LE JOUR

DIGITAL 7.1

Cinéma LE MÉLIÈS
à CASTELMAUROU

LA BONNE ÉPOUSE
DIGITAL 7.1

Cinéma LE VENTURA
à ST GENIÈS-BELLEVUE
DIGITAL 7.1

Programme sous réserve de modifications
de dernière minute.

21h

Mélies

21h

Lumière

21h

Ventura

Ventura

AVANT PREMIERE

SORTIE NATIONALE

LE CAS
RICHARD JEWELL

Mélies

Lumière

Générique
Tous les films
sont présentés en Version Française

du 24 au 30 Juin 2020
A chaque cinéma
sa couleur :

Cinéma LE LUMIÈRE
à L’UNION

Cinéma LE MÉLIÈS
à CASTELMAUROU

Cinéma LE VENTURA
à ST GENIÈS-BELLEVUE

Programme sous réserve

et 2D, sauf indication contraire

de modifications

dans le tableau.

de dernière minute.
DIGITAL 7.1

Mercredi 24

Vendredi 26

Jeudi 25

17h30

18h

DARK WATERS

21h

LE CAS
RICHARD JEWELL

21h

21h

15h

Mélies
Lumière
Ventura

Mélies
Lumière VO

Mélies

VO

Ventura VO

Mélies

Ventura

Lumière

SORTIE NATIONALE

18h

LETTRE À FRANCO

21h

VOIR LE JOUR

LE VOYEUR

Lumière

21h
15h

AVANT PREMIERE

Ventura

17H30

LA FILLE
AU BRACELET

21h

21h

21h

Lumière
Mélies

S M E

LA BONNE
ÉPOUSE

Mardi 30

Ventura

Mélies

18h

MES JOURS
DE GLOIRE

Lundi 29

Dimanche 28

Lumière

15h

SAMSAM

Samedi 27

DIGITAL 7.1

Lumière

Mélies

Ventura

Ventura

Lumière
up
Code
Coeur

Mélies

Ventura
VO

Lumière
Lumière
CLASSIC

CINÉ

SEMAINE 2

DIGITAL 7.1

Mélies VO

Générique
SEMAINE 3

du 1er au 7 Juillet 2020
Mercredi 1er

Jeudi 2

Vendredi 3

Samedi 4

16h
17h30

A partir de 6 ans

18h

LA BONNE
ÉPOUSE

17h30
21h

Ventura

Mélies
Mélies

Ventura
Mélies

Lumière

Mélies

Ventura

S M E

18h

Lumière
Mélies

Ventura

Lumière

Lumière

18h

Lumière

21h
21h

TU MOURRAS
À 20 ANS

21h

Mélies
Mélies

15h

UNE SIRÈNE
À PARIS

Lumière

Lumière

21h

FILLES DE JOIE

Mélies

Ventura

Lumière

Ventura
Mélies

up
Code
Coeur

Ventura

La nouvelle technologie est arrivée au MELIES pendant le confinement :
Projection révolutionnaire en LASER-RGB 4K !!.
Grâce à la synergie financière entre la MAIRIE de Castelmaurou, l’Association Loisirs de Castelmaurou, l’aide du CNC
(centre Nationale du Cinéma) au travers de la TSA (Taxe Spéciale Additionnelle), l’implication de Mr Henri AMIGUES,
1er adjoint (Mairie sortante), Mme Bouchra GHANMI, Gestionnaire des marchés, Mr Philippe ORTH, Responsable de la
cabine Cinéma du LE MELIES et Mr Patrick JANNITTE, Responsable et Exploitant du cinéma LE MELIES, cette conjonction
a permis la réalisation du projet de remplacement du projecteur numérique existant par un projecteur de NOUVELLE
GENERATION «CHRISTIE 4K LASER RGB» , qui a été installé par la société CINE SERVICES, société qui avait remporté
le marché.
En 2012, CINE-SERVICE avec sa gamme de projecteur Christie avait déjà travaillé avec LE MELIES pour le déploiement
de cinéma numérique dans notre cabine. Aujourd’hui, et pour les mêmes raisons d’amélioration de l’expérience cinéma
pour les spectateurs, ils nous ont proposé une nouvelle prestation qui va vous ravir les yeux ! l’installation d’un
projeteur LASER RGB-4K !
Le projecteur de cinéma laser pur Christie CP4315-RGB 4K offre :
- une expérience cinématographique haut de gamme aux salles de cinéma,
- un niveau de qualité d’image inégalée, combinant la résolution 4K
- une gamme de couleurs incroyables
- des capacités de fréquence d’images élevées (HFR)
- et des rapports de contraste étendues.
Ce nouveau projeteur 4K LASER qui trône maintenant dans la cabine du cinéma LE MELIES
révèle une toute nouvelle profondeur d’image, établissant une nouvelle référence pour les
expositions cinématographiques.
Il ne vous reste plus qu’à vous immerger et découvrir cette nouvelle dimension sur notre un
écran « MELIES GRAND FORMAT» pour «VIVRE PLUS d’EMOTIONS CINEMATOGRAPHIQUE».
On compte sur vous, A bientôt !

Mardi 7

Lumière

15h

DE GAULLE

Lundi 6

Lumière

15h

EN AVANT

Dimanche 5

Ventura

VOIR LE JOUR
SUJET

➤ Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille.
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés
face au manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne
vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la
maternité et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain
et la pousse à affirmer ses choix de vie.

Réalisé par : Marion Laine
Avec : Sandrine Bonnaire, Brigitte
Roüan, Aure Atika...
Film français
Genre : Comédie dramatique
Durée : 1h31

LA BONNE ÉPOUSE

Audio-Description

S M E
SUJET

SOURDS
ET MALENTENDANTS

➤ Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le
vent de liberté de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Réalisé par : Martin Provost
Avec : Juliette Binoche, Yolande
Moreau, Noémie Lvovsky...
Film français, belge
Genre : Comédie
Durée : 1h49

LE CAS RICHARD JEWELL
SUJET

Audio-Description

➤ En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux
d'Atlanta. Il est l'un des premiers à alerter de la présence d'une bombe et à sauver
des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de
héros à celui d'homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus
tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant
endommagée par l'expérience.

Réalisé par : Clint Eastwood
Avec : Paul Walter Hauser, Sam
Rickwell, Kathy Bates...
Film américain
Drame
Durée : 1h32

SAMSAM
Audio-Description

SUJET

➤ SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier
super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant
l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche
de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école,
Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

Réalisé par : Tanguy De Kermel
Avec : Isaac Lobé-Lebel, Lior
Chabbat, Jerémy Prevost...
Film français
Animation
Durée : 1h20

MES JOURS DE GLOIRE
Audio-Description

SUJET

➤ Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il
vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était
il y a plus de dix ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez
ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une
histoire d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le
chemin d’Adrien sera semé d’embûches.

Réalisé par : Antoine de Bary
Avec : Vincent Lacoste,
Emmanuelle Devos...
Film français
Comédie
Durée : 1h39

DARK WATERS

Film en

VO

Audio-Description

SUJET

➤ Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques.
Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne
idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique
DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution
mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et
même sa propre vie...

Réalisé par : Todd Haynes
Avec : MArk Ruffalo, Anne
Hathaway, Tim Robbins...
Film américain
Biopic, Drame
Durée : 2h08

EN AVANT

A partir de 6 ans
Audio-Description

SUJET

➤ Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une
quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde.

Réalisé par : Dan Scanlon
Avec : Thomas Solivérès, Pio
Marmai, Tom Holland...
Film américain
Genre : Animation,
fantastique
Durée : 1h42

DE GAULLE
SUJET

S M E
SOURDS
ET MALENTENDANTS

Audio-Description

➤ Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite.
Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de
l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode.
Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

Réalisé par : Gabriel Le Bomin
Avec : Lambert Wilson, Isabelle
Carré, Olivier Gourmet...
Film français
Historique, biopic
Durée : 1h49

FILLES DE JOIE
Audio-Description

SUJET

➤ Axelle, Dominique et Conso partagent un secret. Elles mènent une double vie.

☛

Elles se retrouvent tous les matins sur le parking de la cité pour prendre la route et
aller travailler de l’autre côté de la frontière. Là, elles deviennent Athéna, Circé et
Héra dans une maison close. Filles de joie, héroïnes du quotidien, chacune se bat
pour sa famille, pour garder sa dignité. Mais quand la vie de l’une est en danger, elles
s’unissent pour faire face à l’adversité.
Avertissement :
des images peuvent
des scènes, des propos ou
spectateurs
heurter la sensibilité des

Réalisé par : Frédéric Fonteyne,
Anne Paulicevitch
Avec : Sara Forestier, Noémie
Lvovsky, Annabelle Lengronne...
Film belge, français
Drame / 1h31

UNE SIRÈNE À PARIS
SUJET

Audio-Description

➤ Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant
à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant
s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la Seine en crue vient déposer
Lula au pied du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un minitsunami qui va bouleverser leur existence. Lui, l’homme qui a souffert d’avoir trop
aimé, et elle, la créature qui n’a jamais connu l’amour, vont apprendre à se connaître.
Et à chanter d’une même voix…

Réalisé par : Mathias Malzieu
Avec : Nicolas Duvauchelle,
Marilyn Lima, Rossy de Palam
Film français
Genre : Fantastique, drame
Durée : 1h40

LA FILLE AU BRACELET
Audio-Description

SUJET

➤ Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée
d'avoir assassiné sa meilleure amie.

Réalisé par : Stéphane Demoustier
Avec : Melissa Guers, Roschdy
Zem, Chiara Mastroianni...
Film français
Genre : Drame, judiciaire
Durée : 1h36

Coduep
r
Coeu
AU VENTURA
Jeudi 25 Juin à 21h

LETTRE À FRANCO

Film en

VO

AU LUMIERE
Jeudi 25 Juin à 21h

SUJET

➤ Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel

LE VOYEUR

CINÉ

Réalisé par : Alejandro Amenabar
Avec : Karra Elejalde, Eduard
Fernandez, Santi Prego...
Film espagnol
Drame
Durée : 1h47

de Unamuno décide de soutenir publiquement
la rébellion militaire avec la conviction qu'elle
va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de
ses succès militaires, le général Francisco Franco
prend les rênes de l’insurrection. Alors que les
incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel
de Unamuno se rend compte que l’ascension de
Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

Film en

CLASSIC

VO

Lundi 29 Juin à 21h

➤ Mark Lewis est un jeune homme énigmatique et solitaire, passionné d’image
jusqu’à l’obsession. Opérateur-caméra dans un studio de cinéma, il fait aussi
des extras comme photographe de charme dans la boutique d’un marchand
de journaux. Son appartement est un immense laboratoire rempli de matériels,
d’appareils, de chimie. Là, il développe et visionne seul ses propres films à
longueur de temps.
Réalisé par : Michael Powell
Avec : Karlheinz Böhm, Moira
Shearer, Anna Massey...
Film britannique
Genre : Thriller, épouvante
Durée : 1h41

La caméra toujours à portée de main, Mark Lewis dit tourner un documentaire
mais il s’emploie en réalité à une démarche bien plus morbide : il traque la peur
de la mort dans le visage de jeunes femmes…

TU MOURRAS
À VINGT ANS

Coduep
r
Coeu
AU VENTURA
Jeudi 2 Juillet à 21h

SUJET

➤ Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. Peu après la naissance de Muzamil, le
chef religieux du village prédit qu’il mourra à 20 ans. Le père de l'enfant ne peut pas
supporter le poids de cette malédiction et s'enfuit. Sakina élève alors seule son fils,
le couvant de toutes ses attentions. Un jour, Muzamil a 19 ans....

Réalisé par : Amkad Abu Alala
Avec : Mustafa Shehata, Islam
Mubarak, Mahmoud Elsaraj...
Film soudanais, français,
égyptien, allemand, norvégien
Genre : Drame / 1h45

