
LUNDI 9 JUILLET / Place Clemenceau 
LE GRAND 
MECHANT RENARD

EDITO 

Un cinéma à ciel ouvert dans différents quartiers de Pau, c’est l’idée 
même de ce programme estival qui vous invite à apprécier un florilège 
de films internationaux pour tous les goûts et tous les âges, ainsi que 
deux célèbres opéras. Une 8ème édition qui propose films d’anima-
tions, documentaires, fictions, courts métrages, films de répertoire… 
À la nuit tombée, ces toiles sous les étoiles deviennent des moments 
magiques et gratuits à partager entre amis ou en famille. 
On se retrouve, on discute, on pique nique en attendant la nuit, en 
profitant de la restauration rapide sur place. Et c’est pas tout ! Des 
animations originales accompagnent certaines séances : concerts, 
jeux, exposition, rencontres, conférence, ciné-vélo, ciné concert, 
séances aquatiques. Au plaisir de vous retrouver aux côtés de nos 
partenaires, dans cette ballade aux quatre coins de Pau pour un été 
sur grand écran.

INFORMATIONS PRATIQUES

Début des séances à la tombée de la nuit (vers 22h en juillet, vers 21h30 en août).

Repli : en cas de mauvais temps, au Méliès (6 rue Bargoin), sauf pour la séance du 
10 août (Stade Nautique) et pour la séance du 13 septembre (La centrifugeuse).
Informations à consulter le jour même sur le site : www.lemelies.net

Confort : plaids, coussins, et pliants sont conseillés.

Restauration : certains sites accueilleront des food-trucks.

Sécurité : Suite aux recommandations du Ministère de la Culture et de la 
Communication dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurité 
vigipirate : les sacs volumineux, bouteilles, sacs à dos et glacières sont in-
terdits dans l’enceinte des projections. Une fouille peut être exercée. L’accès 
sera refusé à toute personne ne voulant pas se soumettre à ces contraintes. 
Ces directives sont valables également en cas de repli au Méliès.
Merci de votre compréhension.

Programme détaillé sur www.lemelies.net / Tel : 05 59 27 60 52

PROJECTIONS GRATUITES !
Modalités d’entrée au Stade Nautique 
Séance en maillot : selon la tarification en vigueur et ouverture de la piscine à partir de 21h.
Vous pouvez amener fauteuils et matelas gonflables (qui doivent être absolument propres et désinfectés) pour vous installer plus confortablement dans le bassin extérieur.
Les bassins intérieurs seront accessibles pour la baignade durant la durée de la séance
Séance habillée (sans accès à la baignade) : accès gratuit dans les gradins de la piscine par le parking Ouest à partir de 21h. Les conditions de sécurité obligatoire nous obligent à 
respecter un quota de personnes accueillies. 

Benjamin Renner, Patrick 
Imbert / France / 2017 / 1h20 
/ Animation

Ceux qui pensent que 
la campagne est un 
lieu calme et paisible se 
trompent, on y trouve 
des animaux particuliè-
rement agités, un Renard 

qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père 
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez 
votre chemin… César du meilleur long métrage 
d’animation 2018.
Distribution de glaces aux petits… et aux grands

JEUDI 12 JUILLET / Basse Plante

CAPTAIN FANTASTIC
Matt Ross / Etats-Unis / 2016 / 1h58 
Version originale sous-titrée en français
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George MacKay

Dans les forêts reculées 
du nord-ouest des Etats-
Unis, vivant isolé de la 
société, un père dévoué 
a consacré sa vie toute 
entière à faire de ses 
six jeunes enfants d’ex-
traordinaires adultes. 
Mais quand le destin 
frappe sa famille, ils 

doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé 
pour eux. La découverte du monde extérieur va 
l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation 
et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.
En partenariat avec le Musée National et Domaine du 
Château de Pau

VENDREDI 13 JUILLET / 
Stade Nautique
PIRATES DES CARAÏBES
Gore Verbinski / Etats-Unis / 2003 / 2h23 / Version française
Avec Johnny Depp, Geoffrey Rush, Keira Knightley

Dans la mer des Ca-
raïbes, au XVIIe siècle, 
Jack Sparrow, flibustier 
gentleman, voit sa vie 
idylle basculer le jour où 
son ennemi, le perfide 
capitaine Barbossa, lui 
vole son bateau, le Black 
Pearl, puis attaque la ville 
de Port Royal, enlevant au 

passage la très belle fille du gouverneur, Elizabeth 
Swann. L’ami d’enfance de celle-ci, Will Turner, 
se joint à Jack pour se lancer aux trousses du 
capitaine. Le premier (et le meilleur !) de cette 
série culte.
En partenariat avec le Stade Nautique de Pau

MARDI 17 JUILLET / MJC Berlioz

PATIENTS
Se laver, s’habiller, mar-
cher, jouer au basket, 
voici ce que Ben ne peut 
plus faire à son arrivée 
dans un centre de réédu-
cation suite à un grave 
accident.  Ses nouveaux 
amis sont tétras, paras, 
traumas crâniens....  En-
semble ils vont ap-
prendre la patience. Ils 

vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire 
mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre 
à vivre.  Patients est l’histoire d’une renaissance, 
d’un voyage chaotique fait de victoires et de dé-
faites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de 
rencontres : on ne guérit pas seul.

MARDI 24 JUILLET / Basse Plante

PARIS PIEDS NUS
Fiona Gordon, Dominique Abel / France, Belgique / 2017 / 
1h23
Avec Fiona Gordon, Dominique Abel, Emmanuelle Riva, 
Pierre Richard

Fiona, bibliothécaire cana-
dienne, débarque à Paris 
pour venir en aide à sa 
vieille tante en détresse. 
Mais Fiona se perd et 
tante Martha a disparu. 
C’est le début d’une 
course-poursuite dans 
Paris à laquelle s’invite 
Dom, SDF égoïste, aussi 
séducteur que collant.

Prix du Public au Festival international du Film de 
Pau 2016.
En partenariat avec le Musée National et Domaine du 
Château de Pau

VENDREDI 27 JUILLET / 
Théâtre de Verdure
Dans le cadre d’Un été à Pau

LA LA LAND
Damien Chazelle / Etats-Unis / 2017 / 2h08 
Version originale sous-titrée en français
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir 

prénommée Mia sert 
des cafés entre deux 
auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné 
de jazz, joue du piano 
dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsis-
tance.  Tous deux sont 
bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… 
Le destin va réunir ces 

doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il 
aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépi-
dante d’Hollywood ? Le film aux 6 Oscars !

Précédé du concert de Spicy Washer (Rock)
En partenariat avec les Amis de la Chanson Populaire (A.C.P)

LUNDI 30 JUILLET / Villa Ridgway

DUNKERQUE
Christopher Nolan / Etats-
Unis, France, Grande-Bre-
tagne, Pays-Bas / 2017 / 
1h47 / Version originale 
sous-titrée en français
Avec Fionn Whitehead, 
Mark Rylance, Tom Hardy

 

VENDREDI 3 AOÛT / 
Place Clemenceau
CINE-CONCERT 

LES TROIS ÂGES
Buster Keaton, Edward Cline / Etats-Unis / 1923 / 1h05
Accompagné en direct par Le Philharmonique de La 
Roquette (Julien Kamoun  : batterie, scie musicale… / 
Laurent Bernard : claviers, programmation)

Les trois âges» est le 
premier long métrage 
de Buster Keaton. Il 
parle de trois époques : 
la Préhistoire, l’Antiqui-
té et les années 1920. 
On y voit comment, en 
trois temps, un jeune 
homme conquiert sa 
bien-aimée au nez et 
à la barbe de son rival. 

Un film tout simplement hilarant, accompagné 
par un duo de musiciens non moins hilarants.

JEUDI 9 AOÛT / 
Théâtre de Verdure

THE LOST CITY OF Z
James Gray / Etats-Unis / 2017 / 2h21
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland

Version originale 
sous-titrée en français

L’histoire vraie de Percival 
Harrison Fawcett, un des
plus grands explorateurs
du XXe siècle.
Percy Fawcett est un 
colonel britannique 
reconnu et un mari aimant. 
En 1906, alors qu’il s’ap-

VENDREDI 10 AOÛT / Stade Nautique

LE GENDARME DE ST TROPEZ
Jean Girault / France, Italie / 1964 / 1h35

Avec Louis de Funès, Geneviève Grad, Michel Galabru
Suite à une promotion, le gendarme Cruchot quitte son petit village 
provincial pour prendre ses nouvelles fonctions dans la commune 
de Saint-Tropez. Sa fille unique, la charmante Nicole est folle de joie 
et ne tarde pas à se faire une foule de nouveaux amis « yé-yé » tout 
en s’attirant de sacrés ennuis, tandis que Cruchot prend activement la 
direction d’opérations difficiles et délicates…
En partenariat avec le Stade Nautique de Pau

MARDI 14 AOÛT / Hédas

LE TROUVERE
de Giuseppe Verdi

Mis en scène d’Alex Ollé, avec Marcello Alvarez, 
Ekaterina Semenckuk et Ludovic Tézier, ainsi que 
l’Orchestre des choeurs de l’Opéra national de Paris, 
sous la direction musicale de Danielle Callegri.

JEUDI 16 AOÛT / Hédas

BEYOND FLAMENCO
Carlos Saura / Espagne, Argentine / 2017 / 1h27 / 
Documentaire

Manuel de Falla, Carlos Núñez ou Sara Baras : 
autant de musiciens et danseurs qui conti-
nuent à faire vivre la Jota, cet art majeur de 
la culture espagnole, l’une des sources du 
flamenco. Après Tango ou Argentina, Carlos 
Saura propose un nouveau voyage musical qui 
rend compte de sa richesse et de sa modernité.
En partenariat avec Hestiv’Oc

Grand Corps Malade, Mehdi 
Idir / France / 2017 / 1h52

Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly

Le Trouvère © Charles Duprat_OnP

En partenariat avec la MJC Berlioz (Parc de la Succursale, 
84 avenue de Buros)
À partir de 18h, la MJC vous invite à partager un 
moment convivial et ludique : adultes comme enfants, 
venez vous confronter à des jeux en bois surdimensionnés 

qui ne cesseront de contraindre votre agilité et sollicite-
ront tous vos sens. Une atmosphère ludique accompa-
gnée d’une ambiance musicale. Buvette et ventes de 
sandwichs sur place au bénéfice de la MJC Berlioz.

prête à devenir père, la Société géographique 
royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie 
afin de cartographier les frontières entre le Brésil 
et la Bolivie. 
Sur place, l’homme se prend de passion pour 
l’exploration et découvre des traces de ce qu’il 
pense être une cité perdue très ancienne. 
De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de 
penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé 
entre son amour pour sa famille et sa soif d’ex-
ploration et de gloire…

VENDREDI 17 AOÛT / 
MJC des Fleurs

AURORE
Blandine Lenoir / France / 2017 / 1h29
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi 
et apprend qu’elle va être grand-mère. 
La société la pousse doucement vers la sor-
tie, mais quand Aurore retrouve par hasard son 
amour de jeunesse, elle entre en résistance, 
refusant la casse à laquelle elle semble être desti-
née. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie 
pouvait commencer ?
En partenariat avec la MJC des Fleurs

Le récit de la fameuse 
évacuation des troupes 
alliées de Dunkerque en 
mai 1940, au plus près 
de l’action et des per-
sonnages, soutenu par 

une bande sonore extraordinaire du grand Hans 
Zimmer.
En partenariat avec les conseils du quartier n°6 
(Péboué, Allées de Morlaàs et Peyroulet). Avant la pro-
jection, les spectateurs pourront pique-niquer dans le 
parc et trouver boissons et restauration rapide au stand 
d’information des quartiers environnants.
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SAMEDI 25 AOÛT / Hédas

COSI FAN TUTTE
MERCREDI 29 AOÛT / 
Villa Ridgway

CE QUI NOUS LIE
Cédric Klapisch / France / 2017 / 1h53
Avec Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil

Jean a quitté sa famille 
et sa Bourgogne natale 
il y a dix ans pour faire 
le tour du monde. En 
apprenant la mort im-
minente de son père, il 
revient dans la terre de 
son enfance. Il retrouve 
sa sœur, Juliette, et son 
frère, Jérémie.  Leur 
père meurt juste avant 

le début des vendanges.  En l’espace d’un an, 
au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 
trois jeunes adultes vont retrouver ou réinven-
ter leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant 
en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

VENDREDI 31 AOÛT / Place Clemenceau
Séance CINE-VÉLO

PETIT PAYSAN
Hubert Charuel / France / 2017 / 1h30
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour 
de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. 
Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre dé-
couvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses 
vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver. César 2018 du 
meilleur premier film, du meilleur acteur et du meilleur second rôle féminin.
Dans le cadre de la Semaine de Développement Durable organisée par le Conseil Départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques
Le Département des Pyrénées-Atlantiques investit pour la promotion du Vélo pour toutes 
et tous avec un programme d’aménagement de 600 km d’itinéraires cyclables. Il valorise, 
auprès des enfants dans les collèges et avec le Conseil départemental des jeunes, la mobi-
lité douce. Il fait progresser l’alimentation bio dans les collèges pour allier sport et santé !

Le Ciné-Vélo est un dispositif mis en place par LudikEnergie. Le principe est l’alimentation électrique d’une séance de 
cinéma en plein air par l’énergie du public. Pour lancer la séance de cinéma, les adultes et les enfants pédalent sur des 
vélos générateurs et produisent l’électricité nécessaire au fonctionnement de la séance.

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE / 
Stade Philippon

TOUS EN SCENE
Garth Jennings / Etats-Unis / 2017 / 1h48 / Animation 
Version française

Buster Moon est un élé-
gant koala qui dirige 
un grand théâtre, au-
jourd’hui tombé en dé-
suétude. Buster est un 
éternel optimiste, un 
peu bougon, qui aime 
son précieux théâtre 
au-delà de tout et se-
rait prêt à tout pour le 
sauver. C’est alors qu’il 

trouve une chance en or pour redorer son bla-
son tout en évitant la destruction de ses rêves 
et de toutes ses ambitions: une compétition 
mondiale de chant.

En partenariat avec Cap Solidaire

VENDREDI 7 SEPTEMBRE / Hédas
Soirée Montreuil Narvalo City Rockerz 
dans le cadre du festival « Été indé #2 »

Court métrage JOHNNY
Bertrand Vacarisas / France / 2013 / 7’50
Objet visuel non identifiable qui se balade entre fiction, live et clip, ce film qui porte le nom de 
l’artiste, Johnny Montreuil nous y fait découvrir son quotidien et ses premières productions.

Clip AVEC MES DENTS
Bertrand Vacarisas / France / 2015 / 4’20

Film DEMAIN C’EST DEJA LOIN
Bertrand Vacarisas / France / 2018 / 53’30

«Demain c’est déjà loin» nous plonge dans 
l’univers d’une dizaine de personnages singu-
liers qui vivent et font vivre Montreuil. 
Le Montreuil libre, alternatif, artistique et so-
lidaire. C’est à travers le quotidien de Johnny 
Montreuil, chanteur installé avec sa caravane 
dans le Haut Montreuil, que nous découvrirons 
d’autres musiciens, acteurs, artistes, mais aussi 
travailleurs sociaux, piliers de bar ou doux rê-
veurs du sud-est parisien.  
Tous participent au développement créatif et 
artistique de Montreuil, à l’énergie palpable de 
cette ville.

Bertrand Vacarisas (réalisateur et photographe français - Paris) 
À travers ses films documentaires d’artistes, de jeunes travailleurs, de réfugiés, de résidents de 
la Cité Universitaire... on reconnait son style par l’intimité qui s’en dégage.
Ses plans prennent le temps de vivre, on s’attache aux personnages en rentrant dans leur quotidien. 

SUIVI À 23H / Place Reine Marguerite

Concert JOHNNY MONTREUIL 
(Narvalo City Rockerz - Montreuil)
Rien que le nom ! Ca sent le Pento, la feraille, la mob et la goldo, le cuir et le baston.
Mais gaffe ! C’est pas du cambouis mais bel et bien de l’or qu’ils ont dans les pognes, suffit de 
tendre les feuilles.

Retrouvez l’exposition « Good morning Montreuil » du photographe Jean Fabien à l’Usine des Tramways 
du 4 septembre au 26 octobre 2018, du mardi au vendredi de 13h à 18h.

de Wolfgang 
Amadeus Mozart

Mis en scène par Anne Teresa De Keers-
maeker, avec Frédéric Antoun, Michèle Lo-
sier, Philippe Sly et Jacquelyn Wagner, ainsi 
que l’Orchestre et les Choeurs de l’Opéra 
national de Paris, sous la direction musicale 
de Philippe Jordan.

JEUDI 13 SEPTEMBRE / 

Grande prairie 
du campus Universitaire

HER
Spike Jones / Etats-Unis / 2014 / 2h06 
Version originale sous-titrée en français
Avec Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara

Los Angeles, dans un 
futur proche. Theodore 
Twombly, homme sensible 
au caractère complexe, 
est inconsolable suite 
à une rupture difficile. 
Il fait alors l’acquisition 
d’un programme infor-
matique ultramoderne, 
capable de s’adapter à la 

Journée autour de 
l’Intelligence Artificielle
Repli à La Centrifugeuse en cas de pluie

14H animations et ateliers 
autour de la robotique

17H30 conférence inaugurale de l’année 
universitaire autour du thème de l’IA 
(amphi de la Présidence)

19H repas proposé par un Food-Truck

20H animation musicale

21H15 projection du film

personnalité de chaque utilisateur. En lançant le 
système, il fait la connaissance de ‘Samantha’, une 
voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment 
drôle. Les besoins et les désirs de Samantha gran-
dissent et évoluent, tout comme ceux de Theo-
dore, et peu à peu, ils tombent amoureux…
En partenariat avec La Centrifugeuse (Service Culturel de 
l’Université Pau Pays de l’Adour)

Une manifestation organisée par la Ville de Pau et 
le cinéma Le Méliès,

avec le soutien du Centre National du Cinéma et de 
l’Opéra National de Paris,

et avec la participation de la MJC Berlioz, la MJC 
des Fleurs, les ACP, l’UPPA, La Centrifugeuse, le 
Musée National et Domaine du Château de Pau, 
Hestiv’Oc, Cap Solidaire, les conseils de quartier 
Peboué - Allées de Morlaas - Peyroulet, le Stade 
Nautique de Pau, le Parc des Expositions, la Direction 
Communication événementielle, la Direction 
Culture, la Direction des Sports et les Services Tech-
niques de la Ville de Pau.


