
du 29 juillet au 11 août 2020
au cinéma LE MÉLIÈS Pendant les travaux, les commerces du Foirail restent ouverts

 Restaurants / Bars
CHEZ LAURETTE (05 59 14 93 92) Du mardi au samedi
L’ ALGUAZIL (05 59 84 16 03) Lundi/mardi/mercredi : 8h-16h. Jeudi/vendredi/samedi : 8h-minuit, 
                                                     en continu. Dimanche : 8h-11h
HONG CHANG (05 59 30 25 20) Du mardi au dimanche.
LES AMANTS DU MARCHÉ (05 59 02 75 51) Du mardi midi au samedi soir : 12h-14h et 19h-21h30

 Alimentation
CHARCUTERIE DU FOIRAIL (05 59 02 37 89) Du lundi au samedi : 7h30-13h et 16h-19h30
PAU EXOTIC (09 51 98 69 63) Du lundi au samedi : 10h-20h

 Bien-être
ACTO COIFFURE (05 59 84 12 30) Lundi : 10h-17h30. Mardi/mercredi/jeudi : 9h-19h. 
           Vendredi : 9h-21h. Samedi : 9h-17h30.
LES HERBES DU FOIRAIL (05 59 30 12 58) mardi au vendredi : 10h-12h15 et 15h-19h. Sam : 9h15-12h15
PAPILLON DE SOIE  (06 21 14 33 22) Atelier d’ expression créative par la peinture et le collage

 Autres
CLEAN DISCOUNT ( 05 59 30 92 75) Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-18h30. Samedi : 9h-12h30
ALLIANZ Assurances (05 59 80 89 99) Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
FOIRAIL AUTO CONTRÔLE (05 59 84 67 67) Du lundi au samedi : 8h40-12h40 et 13h20-18h
LAVOMATIQUE FOIRAIL ouvert 7j/7 de 7h à 22h
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (05 59 02 38 64) du mardi au vendredi : 9h10-12h30 et 13h30-17h         
                                                                                              Samedi : 9h10-12h30 et 13h30-16h45
BROCANTES ET ANTIQUITÉS ( 06 77 52 74 61)
RECA Peintures (05 59 02 41 23) Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h. Samedi : 9h-12h

 Les règles sanitaires à suivre
- Respecter la distanciation physique dans la file d’attente et les sens de circulation 
entrée/sortie grâce au marquage au sol et sur les portes.
- Porter un masque est obligatoire lors de vos déplacements dans l’enceinte du cinéma *. 
Il peut être enlevé pendant la séance.
- Utiliser le gel hydro-alcoolique (distributeur mis à votre disposition) avant d’accéder à la 
borne automatique, à la caisse, au distributeur de boissons.
- Laisser un fauteuil libre sur deux dans la salle de cinéma, sauf couple, famille ou ami(e)s.
* Masques en vente à la caisse (1€)

    MÉLIÈS
Cinéma 
Art et Essai

Recherche 
et Découverte

Patrimoine 
et Répertoire Jeune Public

LE

6, rue Bargoin - 64 000 PAU
T : 05 59 27 60 52 - contact@lemelies.net 

www.lemelies.net

THE CLIMB  / Michael Angelo Covino

ELEPHANT MAN

du

 11 août
au

2020

PROGRAM
M

E

29 juillet



S’ADAPTER
C’est notre quotidien à toutes et à tous : prendre des précautions sanitaires, 
changer nos habitudes, modifier notre façon d’aborder l’autre… Il faut donc 
s’adapter à la situation actuelle et il en est des salles de cinéma comme du reste. 

À l’annonce de la réouverture des cinémas le 22 juin, on pouvait se poser la question 
de la pertinence de cette date : sans garantie de pouvoir diffuser les films attendus, 
sans cesse repoussés à l’automne, mais en espérant le retour du public proclamé 
par les sondages, il fallait alors se lancer.  Avec enthousiasme car l’attente fut (trop) 
longue et avec appréhension aussi : le public va-t-il être au rendez-vous ?
Le constat ne rend pas optimiste : la fréquentation des salles de cinéma depuis le 22 
juin a baissé de 67% par rapport à l’année dernière sur la même période… C’est le 
cas également de votre cinéma.
S’adapter tout en gardant les portes de nos salles grandes ouvertes, prêtes à vous 
accueillir et vous faire découvrir de nouveaux films, toujours exigeants mais qui sont 
autant d’œuvres fortes.
Mais s’adapter en diminuant encore un peu plus le nombre de séances par jour car il 
n’est pas raisonnable de conserver l’amplitude d’ouverture du mois de juillet.
Nous faisons tout ce qui est possible pour vous garantir une sécurité sanitaire sans 
failles : port du masque, distanciation physique dans la salle et hors de la salle, gel 
hydro-alcoolique à disposition, désinfection du matériel dans les halls de circulation 
et les sanitaires, ventilation des salles entre chaque séance. Même si nous compre-
nons la frilosité de certain(e)s d’entre vous et l’appréhension légitime, vous pouvez 
être sûr(e) de notre vigilance et de notre volonté de vous accueillir dans les meil-
leures conditions.
Et s’adapter aussi en proposant un programme sur 2 semaines seulement car cer-
taines sorties de films sont toujours incertaines pour la seconde partie du mois, 
donc nous préférons ne pas vous annoncer de films «sous réserve», de peur de vous 
décevoir et de vous décourager un peu plus de venir au cinéma.
Il serait dommage de se passer de découvertes réjouissantes telles que THE CLIMB, 
premier film décoiffant de l’Américain Michael Angelo Covino, le nouveau film du 
sud-coréen Hong Sang-Soo, HOTEL BY THE RIVER, l’inquiétante INFIRMIÈRE du 
Japonais Koji Fukada et le charnel EVA EN AOÛT de l’Espagnol Jonás Trueba. Et si 
vous ne l’avez encore jamais vu, allez voir l’un des chefs-d’œuvre de David Lynch, 
ELEPHANT MAN, dont le noir et blanc magnifiquement restauré ajoute encore à 
l’intensité de ce film inoubliable.
Enfin, en guise de cadeau estival, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 6 août à 
20h45 (des détails dans ce programme…) : un conseil, réservez.
Prenez soin de vous, sortez couvert(e)s et…rejoignez-nous !

Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 
Samedi 10 octobre 2020 à 9h30, ce sera le grand rendez-vous de la vie associa-
tive de votre cinéma. Si ce rendez-vous est ouvert à tou(te)s, il faut cependant être 
à jour de sa cotisation annuelle 2 mois avant l’AG pour pouvoir prendre part aux 
votes, de même pour postuler au Conseil d’Administration.
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GAM
Groupe d'Animation Musicale

. . . U n  a u t r e  r e g a r d  s u r  l a  m u s i q u e . . .
Des ateliers à vivre en collectif dès 6 ans. Des instants à partager en découvrant des instruments du monde,
des jeux vocaux, des structures sonores et des outils musicaux liant création, poésie et plaisir d’apprendre. 
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SORTIE NATIONALE

THE CLIMB
Michael Angelo Covino

à partir du 29 juillet
 
États-Unis / 2019 / 1h38 / vostf / avec Kyle 
Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Ran-
kin / PRIX UN CERTAIN REGARD À CANNES - 
PRIX DU JURY À DEAUVILLE

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis 
aux tempéraments très différents mais 
dont l’amitié a toujours résisté aux 
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où 
Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait 
dû être irrémédiablement rompue, un 
événement dramatique va les réunir à 
nouveau.
Devant et derrière la caméra, Michael 
Angelo Covino, dont c’est le premier 
long métrage, dresse un beau portrait 
de deux trentenaires et le récit d’une 
amitié à l’épreuve du temps. Un film 
au ton décalé et à la beauté formelle, 
servi par une mise en scène fluide et 
remarquable.

SORTIE NATIONALE

HOTEL BY THE RIVER
Sang-Soo Hong

du 29 juillet au 11 août
 
Gangbyun Hotel / Corée du Sud / 2018 / 
1h36 / vostf / avec Ki Joo-bong, Min-Hee 
Kim, Hae-hyo Kwon

Un vieux poète, qui loge dans un hôtel 
au bord d’une rivière, fait venir ses deux 
fils, pensant que sa fin est proche. Lieu 
de retrouvailles familiales, l’hôtel est 
aussi celui d’un désespoir amoureux : 
une jeune femme trahie par l’homme 
avec qui elle vivait vient y trouver 
refuge et demande à une amie de la 
rejoindre… HOTEL BY THE RIVER, dra-
pé dans un sublime noir et blanc, est 
sans doute le film de Hong Sang-Soo le 
plus dense, le plus complexe et le plus 
ample sous une apparente simplicité. 

À L’AFFICHE

TOUT SIMPLEMENT 
NOIR
Jean-Pascal Zadi, John Wax

jusqu’au 10 août

France / 2020 / 1h30 / avec Jean-Pascal 
Zadi, Fary, Caroline Anglade

JP, un acteur raté de 40 ans, décide 
d’organiser la première grosse marche 
de contestation noire en France, mais 
ses rencontres, souvent burlesques, 
avec des personnalités influentes de la 
communauté et les soutiens intéressés 
qu’il reçoit lui tournent la tête… Le film 
devait sortir le 15 avril pour la célébra-
tion de l’abolition de l’esclavage. Le 
voici enfin ! Son auteur n’a peur de rien, 
il s’en donne à cœur joie et multiplie 
les clichés sur les noirs. C’est hilarant, 
c’est gorgé d’humour mais ça dit ce qui 
doit être entendu.

À L’AFFICHE

MADRE
Rodrigo Sorogoyen

jusqu’au 11 août

Espagne - France / 2019 / 2h09 / vostf / 
avec  Marta Nieto, Anne Consigny, Alex 
Brendemühl

Dix ans se sont écoulés depuis que le 
fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a dis-
paru. Dix ans depuis ce coup de télé-
phone où seul et perdu sur une plage 
des Landes, il lui disait qu’il ne trou-
vait plus son père. Aujourd’hui, Elena 
y vit et y travaille dans un restaurant 
de bord de mer. Dévastée depuis ce 
tragique épisode, sa vie suit son cours 
tant bien que mal. Avec MADRE, Ro-
drigo Sorogoyen (QUE DIOS NOS PER-
DONE, EL REINO) s’attaque à un sujet 
dramatique et brille une fois de plus 
dans sa capacité à le traiter en évitant 
tout pathos ou atmosphère pesante. 
Marta Nieto incarne cette Elena avec 
justesse et une subtile retenue.

À L’AFFICHE

ÉTÉ 85
François Ozon

jusqu’au 04 août

France / 2020 / 1h40 / avec Félix Lefebvre, 
Benjamin Voisin, Philippine Velge / 
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES 2020

L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une 
sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage 
par David, 18 ans. Alexis vient de ren-
contrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve 
durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85... 
Après le succès de GRÂCE A DIEU, 
François Ozon revient à ses premières 
amours qu’il avait explorées plus parti-
culièrement dans ses courts métrages. 
Un film solaire et noir à la fois avec une 
nouvelle figure de la jeune génération 
de comédiens, Benjamin Voisin, de plus 
en plus présent sur les écrans.

À L’AFFICHE

TIEMPO DESPUÉS
José Luis Cuerda

jusqu’au 08 août

Espagne / 2018 / 1h35 / vostf / avec Arturo 
Valls, Berto Romero, Roberto Álamo

En 9177, le monde entier se retrouve 
réduit à un seul bâtiment officiel dans 
lequel vit «l’establishment» et des ban-
lieues crasseuses, habitées par tous 
les chômeurs et affamés du cosmos. 
Parmi tous ces misérables, José María 
décide de prouver qu’en faisant face et 
en vendant une délicieuse limonade de 
sa fabrication dans le bâtiment officiel, 
un autre monde est possible… Cette co-
médie assez délirante fait d’autant plus 
de bien qu’elle fait écho au contexte 
actuel avec un sens de l’humour très 
efficace et une palette de personnages 
pittoresques.
Un monument de l’humour absurde à 
l’espagnole !



MÉLIÈS DES ENFANTS

MA FAMILLE ET LE 
LOUP
Adriàn Garcia

les 31 juillet et 05 août

France / 2018 / 1h20 / avec Carmen Maura, 
Pierre Rochefort, Bruno Salomone 
dès 8 ans

L’été de ses 9 ans, Hugo passe les 
grandes vacances avec ses cousins 
chez sa mamie Sara. Quand ils ap-
prennent que le loup va venir la cher-
cher, les enfants se mobilisent pour 
sauver leur grand-mère et se lancent 
dans une aventure inoubliable. Un film 
familial parfait pour l’été, qui évoque 
le départ d’un être cher avec ten-
dresse et humour. 

GAM
Groupe d'Animation Musicale

. . . U n  a u t r e  r e g a r d  s u r  l a  m u s i q u e . . .
Des ateliers à vivre en collectif dès 6 ans. Des instants à partager en découvrant des instruments du monde,
des jeux vocaux, des structures sonores et des outils musicaux liant création, poésie et plaisir d’apprendre. 
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MÉLIÈS DES ENFANTS

L’ODYSSÉE DE CHOUM
Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol 
Freeman

les 29 juillet,  1er et 09 août

France - Belgique / 2019 / 38’ / animation 
/ dès 3 ans

Choum, la petite chouette, vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second 
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée 
à trouver une maman... Ce conte ini-
tatique, situé en pleine Louisiane, uti-
lise une charte graphique innovante. 
Dans un ryhtme doux, serein, les per-
sonnages se rencontrent et donnent 
à l’histoire un ton humoristique et 
poétique. Le film est précédé de deux 
courts métrages sur la même théma-
tique. 
- LE NID (NEST) 
- L’OISEAU ET LA BALEINE (THE BIRD 
AND THE WHALE) 

29 juillet au 11 août 2020 29 juillet au 11 août 2020

3

SOIRÉE SPÉCIALE

EFFACER L’HISTORIQUE
Gustave Kervern, Benoît Delépine

France / 2020 / 1h46 / avec Blanche 
Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero 
BERLINALE 2020 OURS D’ARGENT

Dans un lotissement en province, trois 
voisins sont aux prises avec les nou-
velles technologies et les réseaux so-
ciaux. Il y a Marie, victime de chantage 
avec une sextape, Bertrand, dont la 
fille est harcelée au lycée, et Christine, 
chauffeur VTC dépitée de voir que les 
notes de ses clients refusent de décol-
ler. Ensemble, ils décident de partir en 
guerre contre les géants d’internet... 
Farce et fable politique, le nouveau film 
des auteurs  de AALTRA, LOUISE-MI-
CHEL... pointe avec humour et dérision 
les dérives de la société et l’absurdité 
d’un système exploiteur... Ici, ils vont 
plus loin, c’est plus noir et plus caus-
tique !

   AVANT-PREMIÈRE
   Jeudi 06 août à 20h45
   Rencontre avec Benoît Delépine

SORTIE NATIONALE

L’INFIRMIÈRE
Kôji Fukada

à partir du 05 août

Yokogao / Japon / 2019 / 1h44 / vostf / 
avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, So-
suke Ikematsu

Ichiko, infirmière dévouée, travaille au 
sein d’une famille qui la considère de-
puis toujours comme un membre à part 
entière. Lorsque la cadette de la famille 
disparaît, elle se trouve suspectée de 
complicité d’enlèvement. En retraçant 
la chaîne des événements, un trouble 
grandit : est-elle coupable ? Qui est-
elle vraiment ? 
Le spectateur observe la société à tra-
vers l’œil avisé du réalisateur qui pose 
des questions poignantes volontaire-
ment laissées sans réponse.
Un film audacieux où la narration mêle 
le politique, le psychologique et la 
métaphore au rêve, à la réalité et aux 
hallucinations. Et si parfois le propos 
paraît sec, il n’empêche pas l’émotion !
Les acteurs, tous excellents, com-
posent des personnages ambigus et 
complexes qui viennent renforcer la 
tension et le suspense du film.

SORTIE NATIONALE

EVA EN AOÛT
Jonás Trueba

à partir du 05 août 

La virgen de agosto / Espagne / 2019 / 
2h09 / vostf / avec  Itsaso Arana, Vito Sanz, 
Isabelle Stoffel

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid 
pour le mois d’août, tandis que ses 
amis sont partis en vacances. Les jours 
s’écoulent dans une torpeur madrilène 
festive et joyeuse.
Jonás Trueba, malheureusement in-
connu chez nous et dont c’est pourtant 
le cinquième long métrage, est le fils 
de l’éclectique Fernando Trueba réali-
sateur de BELLE ÉPOQUE, CALLE 54, 
L’ARTISTE ET SON MODÈLE.
Il livre un film solaire en plaçant au 
centre la ville de Madrid filmée amou-
reusement comme un vrai personnage.
Simple et délicat, EVA EN AOÛT est 
magnifiquement incarné par l’actrice 
Itsao Arana qui a coécrit le scénario.

EXPO D’AFFICHES    Clint Eastwood, Ze Boss !
Il  fut un pistolero  à poncho chez Leone, un 
flic chatouilleux du 357 à L.A, un photographe 
amoureux du coté de Madison ou encore un 
vieux coach de boxe taciturne et fatigué… En 
60 ans de carrière et plus de 40 films réalisés, 
Clint Eastwood a tracé son sillon singulier 
dans le cinéma américain. Du western au polar, 
du mélo au film de guerre, il a touché à tous les 
genres.

A l’occasion de son 90e   printemps, CINEXPO 
vous propose tout l’été une promenade en 
affiches dans l’œuvre du grand Clint.

AU CAFÉ MÉLIÈS À L’ ÉTAGE TOUT L’ÉTÉ 

À L’AFFICHE

ELEPHANT MAN
David Lynch

jusqu’au 11 août

États-Unis / 1980 - 2020 / 2h05 / version 
restaurée / vostf / avec Anthony Hopkins, 
John Hurt, Anne Bancroft

Londres, 1884. Le chirurgien Frederick 
Treves découvre un homme complète-
ment défiguré et difforme, devenu une 
attraction de foire : John Merrick. Im-
pressionné par de telles difformités, le 
Dr. Treves l’achète, l’arrachant ainsi à la 
violence et à l’humiliation quotidiennes. 
Deuxième long métrage de David Lynch 
après ERASERHEAD, ELEPHANT MAN 
compte parmi les films inoubliables de 
l’histoire du cinéma. 
À (re)voir donc !



SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT DERNIÈRE SÉANCE AVEC INVITÉ

en noir : film au rez-de-chaussée     en rose : film à l’étage

caisse unique au rez de chaussée - accès aux personnes à mobilité réduite

LE
S

 C
A

R
TE

S

LE
S

 T
A

R
IF

S

Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans

Tarif -14ans

7,80 € 
5,20 € adhérent Méliès, 
Sud-Ouest Mutualité et séances de 11h

6,20 € Mercredi pour tous, carte Méliès,
demandeur d’emploi (sur justificatif mensuel), 
sur carte : famille nombreuse, handicapé,
abonné Idelis

4,50 €

4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants

CARTE ADHÉRENT 2020

ADHÉSION 20 € (ou 7€ sur présentation de l’avis de non-imposition) qui 

donne droit à l’achat d’une CARTE NOMINATIVE RECHARGEABLE valable 

du 1er janv au 31 déc : 26 € = 5 places à 5,20€ (+ 1,50€ création carte)
NOUVEAU : ADHÉSION couple 30€ (une seule adresse postale / une seule 
adresse mail / un seul paiement)

CARTE DE 5 PLACES NON NOMINATIVE, RECHARGEABLE en caisse au 
tarif de 6,20 € l’unité, soit 31€ les 5 places (+ 1,50€ création carte) 

Afin de ne pas vous pénaliser, suite à cette longue période de 
fermeture, les places des cartes (rouges) rechargées avant le 
14 mars inclus sont valables juqu’au 30 décembre 2020

PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS

- à la borne automatique, 6 jours avant la séance 

- à la caisse aux horaires des séances pour la programmation du mois

- par la vente en ligne
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Le Méliès | Direction Philippe Coquillaud - philippe.coquillaud@lemelies.net | Programmation Vicentia Aholoukpé - vicentia.aholoukpe@lemelies.net |  Programmation jeune public Xavier Le Falher -                                      

xavier.lefalher@lemelies.net |  Comptabilité Nadège Desmarty - nadege.desmarty@lemelies.net | Communication Infographie Billetterie Valérie Toulet - valerie.toulet@lemelies.net |  Billetterie Accueil Anne-Julie 

Peycam - anne-julie.peycam@lemelies.net  |   Projectionnistes Pierre André, Philippe Mariblanca, Johan Calas - projectionnistes@lemelies.net

L’association Ciné, ma passion |  Président Michel Spandre |  Vice-Président Christian del Bianco |  Trésorier Mathieu Fontes |  Secrétaire André Ressiguié |  cinemapassion@lemelies.net 

Remerciements  La Ville de Pau, la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
le Centre National du Cinéma et de l’image animée, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, l’Association pour le Développement Régional du Cinéma, l’Association Française des Cinémas Art et 
Essai, le Groupement National des Cinémas de Recherche, l’Agence du Court Métrage, Benoît Belépine, Denis Magnol, Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.

Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 01 Dim. 02 Lun. 03 Mar. 04du 29 juillet au 04 août 2020

18h30  15h30 16h

18h30 21h 20h30 16h18h30Tout simplement noir

Elephant Man

          16h 18h30 16h 18h30

Ma famille et le loup 14h30

21h 18h30 16h 18h 20h45 16h21hHotel By The River

18h30 20h45 20h15 18h30 20h4518h30Madre

16h 20h45 15h30 18h30 21hTiempo Despuès

Été 85

15hL’odyssée de Choum 15h

16h - 20h45 21h 18h30 18h 21h 18h3016h - 20h45The Climb

Mer. 05 Jeu. 06 Ven. 07 Sam. 08 Dim. 09 Lun. 10 Mar. 11du 05 au 11 août 2020

16h

20h45

16hMadre 18h30 18h30 18h30 21h

Effacer l’historique

Tiempo Despuès

18h30 16h

20h4516h 18h30 16h 20h45 18h30

Ma famille et le loup 15h

21h 16h 20h45 20h15 16h 18h3018h30Eva en août

16h 21h 18h 21hTout simplement noir

18h30 21h 16h 20h30 18h30 16h18h30The Climb

Elephant Man

L’Odyssée de Choum 15h

Hotel By the River

20h45 18h30 16h 18h 16h 20h4521hL’infirmière

NOUVEAU !  achetez vos places de ciné en ligne via www.lemelies.net     

LE CINÉMA MOINS CHER AU MOIS D’AOÛT
Du 1er au 31 août, pour une place achetée au tarif habituel (plein 
tarif ou tarif réduit), la (les) personne(s) accompagnatrice(s) 
paient leur place 4€. Valable pour la même séance uniquement. 
Profitez-en !


