
du 26 aôut au 15 septembre 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€)
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JUSQU’ICI TOUT VA BIEN…
Pour paraphraser le film de Mathieu Kassovitz, LA HAINE, encore à l’affiche : 
«Jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien, jusqu’ici tout va bien, mais l’impor-
tant, c’est pas la chute, c’est l’atterrissage». Sans vouloir donner dans le catas-
trophisme (le contexte général est déjà suffisamment anxiogène), la situation 

des salles de cinéma ne s’améliore pas au fil des semaines et le Dieu sauveur TENET 
ne suffira pas à rattraper le retard accumulé depuis le 15 mars dernier.

Il suffira d’autant moins au Méliès que les exigences du distributeur ne nous permet-
tront pas de programmer ce film en sortie nationale : l’exigence est de 2 séances 
par jour pendant 3 semaines ! Petit exercice de mathématiques : si l’on considère 
un cinéma de 2 salles dont la grille horaire se limite à 3 séances par salle afin de 
laisser un temps de ventilation des salles d’une demi-heure après chaque séance 
(cause Covid19) et un film dont la durée est de 2h30 qui monopolise donc à lui 
seul 6 heures de programme et qui peut donc faire sauter une autre séance de la 
journée, et si on compte un potentiel de 3 à 6 autres films Art et Essai qui sortent 
par semaine d’une durée respective de 1h40, combien reste-t-il de films possibles 
à l’affiche en dehors de TENET ? Ne nous triturons pas plus les méninges... Le rôle 
d’un cinéma Art et Essai étant de proposer le plus de diversité possible, vous aurez 
compris qu’une telle hypothèse empêche les autres films d’exister sur nos écrans. Et 
dans les circonstances actuelles, nous sommes bien conscients que la diversité n’est 
pas à la hauteur de nos propositions habituelles. Donc, il ne nous est pas possible 
d’accueillir TENET sur nos écrans le 26 août. Pourtant, les effets d’annonce et le sus-
pense généré par la sortie de ce film ont suscité une vraie curiosité auprès du public : 
le nouveau Christopher Nolan est forcément un événement.  Alors il faudra attendre 
3 semaines de plus pour le voir sur nos écrans, le 16 septembre exactement. Merci 
de patienter encore un peu…

Pour patienter, le choix reste vaste : EFFACER L’HISTORIQUE dont l’avant-première 
avec Benoît Delépine a été un très beau succès le 6 août dernier, ADOLESCENTES, 
le film documentaire captivant de Sébastien Lifshitz, ROCKS, le nouveau pamphlet 
féministe de Sarah Gavron, réalisatrice des SUFFRAGETTES,...

Nous vous avions promis un clin d’œil particulier sur le Printemps Latino qui a subi 
de plein fouet la fermeture de nos salles : ce sera donc «Du printemps à l’été latino». 
Certes, nous ne pourrons pas accueillir les invités que nous avions envisagés à l’ori-
gine mais, du 28 au 30 août, vous pourrez faire le plein de films issus de ce territoire 
d’Amérique Latine qui nous est si cher.

Et, pour entamer le mois de septembre d’un bon pied, nous avons invité le Festival 
La Rochelle Cinéma, rien que ça... Comme bien d’autres, ce festival emblématique 
(48e édition !) a dû annuler son édition 2020. Par amitié et solidarité, Nous accueil-
lerons sa déléguée générale et directrice artistique Sophie Mirouze, le temps d’un 
week-end, pour une carte blanche exceptionnelle. Elle sera accompagnée du réa-
lisateur Guillaume Brac qui nous présentera en avant-première son nouveau film,  
À L’ABORDAGE, une tendre comédie et de  Vincent Dupré (Théâtre du Temple 
distribution).

En attendant l’atterrissage, nous avons de quoi faire, profitez-en avec 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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SORTIE NATIONALE

EFFACER L’HISTORIQUE
Gustave Kervern, Benoît Delépine

du 26 août au 15 septembre

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 !

SORTIE NATIONALE

PETIT PAYS
Eric Barbier

du 28 août au 15 septembre 
 
France - Belgique / 2019 / 1h52 / vostf / 
avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppe-
nolle, Dayla De Medina 

Dans les années 1990, un petit garçon 
vit au Burundi avec son père, un entre-
preneur français, sa mère rwandaise et 
sa petite soeur. il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu’à ce que la 
guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance. D’après 
l’œuvre éponyme de Gaël Faye, dont 
le succès en librairie fut énorme (Prix 
Goncourt des lycéens 2016), le film tra-
duit en images l’apprentissage de Ga-
briel face aux prémices de la barbarie.
un film-témoignage qui revient sur des 
événements tragiques et qui parvient à 
rendre la force et la tension du livre de 
Gaël Faye.

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. 

Enfants, adolescents, adultes 2020  2021Rentrée

S É A N C E S  D É C O U V E R T E S
E T  R E P R I S E  D E S  A T E L I E R S

E N  S E P T E M B R E05 59 84 22 90
gampau.fr



SORTIE NATIONALE

ROCKS
Sarah Gavron

à partir du 09 septembre 

Grande-Bretagne / 2019 / 1h33 / vostf / avec 
Bukky Bakray, Kosar Ali, D’angelou Osei Kis-
siedu

Rocks, 15 ans, vit à londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en œuvre pour échapper 
aux services sociaux.
sarah Gavron (RenDeZ-VOus Á BRiCK 
lAne, les suFFRAGettes) pose sa 
caméra au plus près d’un groupe de 
jeunes pour s’arrêter davantage sur 
Rocks, adolescente forte dont le dyna-
misme et la détermination illuminent 
le film.
un film authentique qui s’inscrit avec 
pertinence dans la tradition du réa-
lisme social britannique.

POETRy
Lee Chang-Dong

Jeudi 17 septembre à 20h30
CINÉ - CONCERT parlant 
joué en direct
par enseMBle 0, un casting entiè-
rement bruxellois de 4 musicien.ne.s, 
inventera la bande son musicale 
(inexistante) de ce grand film.

   Dans le cadre de 
   Poésie DAns les ChAis
   Tarif : plein 8 €, réduit 6 €

P Ro C h A i n e M e n T
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SOIRÉE SPÉCIALE

UNE VIE SECRÈTE
Jon Garaño, Aitor Arregi, 
José Mari Goenaga

La Trinchera Infinita / espagne - France 
/ 2019 / 2h27 / vostf / avec Antonio de la 
torre, Belén Cuesta, José Manuel Poga
AVeRtisseMent : Des sCènes, Des PROPOs Ou 
Des iMAGes PeuVent HeuRteR lA sensiBilité 
Des sPeCtAteuRs

espagne, 1936. Higinio, partisan répu-
blicain, voit sa vie menacée par l’arrivée 
des troupes franquistes. Avec l’aide de 
sa femme Rosa, il décide de se cacher 
dans leur propre maison. une captivité 
qui va durer une trentaine d’années. les 
réalisateurs s’inspirent de faits réels : 
le destin tragique des « taupes », ces 
espagnols restés cachés pendant des 
décennies pour échapper à la répres-
sion franquiste. une œuvre émouvante 
et sensible écrite à six mains où ils se 
livrent à une reconstitution méticuleuse 
pour narrer un épisode sombre de l’his-
toire. 

   Vendredi 11 septembre à 20h15
   Rencontre avec Jon Garaño, 
   co réalisateur

SORTIE NATIONALE

EMA
Pablo Larraín

à partir du 02 septembre

Chili / 2019 / 1h42 / vostf / avec Gael García 
Bernal, Mariana Di Girolamo

ema, jeune danseuse mariée à un cho-
régraphe de renom, est hantée par les 
conséquences d’une adoption qui a 
mal tourné. Après nO, el CluB, ne-
RuDA, JACKie, Pablo larrain livre sa 
vision singulière de la famille recom-
posée moderne. un film constamment 
en mouvement à l’image de l’énergie 
bouillonnante du personnage. Décidée 
à s’affranchir des protocoles et des 
conventions, elle mettra tout en œuvre 
pour transformer sa vie. nous retrou-
vons l’incontournable Gael Garcia Ber-
nal aux côtés de Mariana Di Girolamo, 
une actrice  que nous reverrons sûre-
ment sur le grand écran.

SORTIE NATIONALE

ADOLESCENTES
Sébastien Lifshitz

à partir du 09 septembre 
 
France / 2019 / 2h15 / documentaire

emma et Anaïs, deux jeunes filles 
vivent à Brive-la-Gaillarde. elles sont 
inséparables. sébastien lifshitz (WilD 
siDe, BAMBi, les inVisiBles) les a fil-
mées de l’âge de 13 ans à  18 ans. le 
film suit leur parcours. Cinq ans de vie 
où se bousculent les transformations 
et les premières fois, leurs questionne-
ments,  leurs désirs et leur évolution. 
A leur majorité, on se demande alors 
quelles femmes sont-elles devenues et 
où en est leur amitié. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse 
aussi le portrait de la France de ces 
cinq dernières années. un film élégant 
et politique qui marquera assurément 
les esprits.

TENET
Christopher Nolan

à partir du 16 septembre

Déjà décalée trois fois cette année, 
la sortie du film tenet est enfin 
prévue le 26 août, mais... le Mé-
liès subira un quatrième décalage 
exceptionnel. il faudra attendre le 
mercredi 16 septembre pour le voir 
sur nos écrans, en VOstF bien sûr. 
Vous avez beaucoup (trop?) atten-

du, alors ce ne sont pas trois petites semaines 
supplémentaires qui changeront grand chose, 
non ? Merci !



Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 sam. 29 Dim. 30 lun. 31 Mar. 01du 26 août au 1er sept 2020

16h15  18h30

14h 16h

21hCancion Sin Nombre

16h

11h

Voir le jour

18h30 20h30      

Family Romance

Les meilleures intentions

16h15 18h30 14h 20h15 16h 21h

18h30Luciernagas

16h15 - 20h45 15h30 20h45 18h3018h30Petit Pays

14h 18h30 21hThe Perfect Candidate

18h30 21h 14h 18h 18h30 16hEpicentro

A Perfect Family

La haine 18h30 16h

16h15 - 21h 16h - 20h45 18h30 15h30 - 18h 18h30 20h4520h45Effacer l’historique

14hPerro Bomba 21h

16hDawson City 20h45 16h

En Avant 14h 11h

Mer. 02 Jeu. 03 Ven. 04 sam. 05 Dim. 06 lun. 07 Mar. 08du 02 au 08 septembre 2020

16h15 - 20h45 18h30 16h15 - 21h 18h30 15h30 20h45 16h - 18h30

21hEffacer l’historique 18h30 21h 14h - 16h15

16h 

11h - 20h30 16h 18h30

L’île au trésor

Ema

21h 16h 20h45 18h30

14h18h30 20h45 14h - 18h30 18h 16h 16h - 21h

Epicentro 14h 16h 18h30

Family Romance 16h15 21h

18h15  Outrage

15h30 Le vaisseau fantôme

 20h157 morts sur ordonnance

Light Of My Life

14hA Perfect Family 14h 18h30

Petit pays

20h45À l’abordage

18h15Dawson City 18h30 20h45

16h30La petite taupe

En Avant 11h

Séance Epicentro : dimanche 30 août à partir de 20h
Restauration cubaine à emporter : Picadillo à la Habanera 10€

(boeuf mariné aux olives et raisins secs / riz congris / manioc)
en partenariat avec Habanita Chic



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

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

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

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

Mer. 09 Jeu. 10 Ven. 11 sam. 12 Dim. 13 lun. 14 Mar. 15du 09 au 15 septembre 2020

18h30 11h

20h15

16h15Petit pays 15h45 18h30 15h30 21h 18h15

Une vie secrète

14h 20h45 16h 14h 18h15 21h

Family Romance

Effacer l’historique

18h45 21h 14h 18h30 20h30 16h 18h30

Dawson City 15h45 18h

En Avant 11h

16h - 20h45 18h15 20h45 15h30 18h15 20h4518h15

14h - 21h 18h30 14h 20h30 18h30 16h21h

18h30 16h 16h20h45Never Rarely Sometimes...

Ema

Adolescentes

Rocks

16h30La petite taupe         

16h15 16h 14h 20h45Light Of My Life

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

Le Méliès | Direction Philippe Coquillaud-Coudreau - 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, le Festival La Rochelle Cinéma (Fema), Sophie Mirouze, Guillaume Brac, Vincent Dupré, Jon Garaño, José Miranda, Habanita 
Chic, Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.
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À L’AFFICHE

LA HAINE
Mathieu Kassovitz

les 26 août et 1er septembre

France / 1995 - 2020 / 1h35 / avec Vincent 
Cassel, Hubert Koundé, saïd taghmaoui 
inteRDit Aux MOins De 12 Ans

Abdel ichah, 16 ans, est passé à tabac 
par un inspecteur de police lors d’un 
interrogatoire, et se trouve entre la 
vie et la mort. une émeute oppose 
les jeunes d’une cité HlM aux forces 
de l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces 
heures vont marquer un tournant dans 
leur vie...
Après un premier long métrage passé 
inaperçu (Métisse), Mathieu Kassovitz 
crée l’évènement à la fois cinématogra-
phique et politique avec lA HAine en 
1995. Première fiction importante sur 
le quotidien de la banlieue, son propos 
reste d’actualité 25 ans après. imité 
mais jamais égalé, ce film est un mar-
queur du cinéma français.

À L’AFFICHE

THE PERFECT 
CANDIDATE
Haifaa Al Mansour

jusqu’au 31 août

Allemagne - Arabie saoudite / 2019 / 1h45 / 
vostf / avec Mila Alzahrani, nourah Al Awad, 
Khalid Abdulrhim

Maryam est médecin dans la clinique 
d’une petite ville d’Arabie saoudite. 
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad 
pour poser sa candidature à un poste 
de chirurgienne dans un grand hôpital, 
elle se voit refuser le droit de prendre 
l’avion. Célibataire, il lui faut une auto-
risation à jour signée de son père, mal-
heureusement absent. 
Avec WADJDA sorti en 2013, Haifaa Al 
Mansour livrait au public son premier 
long métrage intense et audacieux en-
tièrement produit  en Arabie saoudite, 
pays où il n’existe aucune salle de ci-
néma officielle. Dans son nouveau film, 
elle poursuit son engagement féministe 
et dénonce finement les conditions des 
femmes confrontées aux mentalités 
rétrogrades.

À L’AFFICHE

VOIR LE JOUR
Marion Laine

jusqu’au 29 août
 
France / 2019 / 1h31 / avec sandrine Bon-
naire, Brigitte Roüan, Aure Atika

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 resur-
git soudain et la pousse à affirmer ses 
choix de vie. 
VOiR le JOuR rend un bel hommage à 
ce cœur de femmes et arrive à point en 
une période où le système hospitalier 
est au centre du débat.

À L’AFFICHE

A PERFECT FAMILy
Malou Leth Reymann

du 26 août au 05 septembre

En Helt Almindelig Familie / Danemark / 
2019 / 1h33 / vostf / avec  Kaya toft loholt, 
Mikkel Boe Folsgaard, neel Rønholt

emma, une adolescente, grandit avec 
sa soeur au sein d’une famille tout à 
fait ordinaire. un jour, une vérité ex-
plose à table. leur père a pris la déci-
sion de devenir une femme. 
Cette annonce fait l’effet d’un cata-
clysme et va conduire chaque membre 
de cette famille aimante à se question-
ner et à se réinventer…
inspirée de sa propre histoire, la réa-
lisatrice, dont c’est le premier long 
métrage, dit vouloir à la fois faire rire 
et faire pleurer malgré la gravité glo-
bale des situations que vivent les per-
sonnages.
une première œuvre fine et profonde 
qui pose une question essentielle : 
Jusqu’où l’amour peut-il accepter le 
changement ?

À L’AFFICHE

EPICENTRO
Hubert Sauper

du 26 août au 07 septembre

France - Autriche - états-unis / 2017 / 1h47 
/ vostf / documentaire

Hubert sauper avait marqué les es-
prits en 2005 avec le CAuCHeMAR 
De DARWin, film multirécompensé 
qui avait soulevé une polémique sans 
que cela nuise à son immense succès 
public.
en février 1898, le cuirassé Maine, ex-
plose mystérieusement dans la baie de 
Cuba. Ce Big Bang a mis fin à la domi-
nation coloniale espagnole et inauguré 
l’ère de l’empire américain. Au même 
endroit et au même moment est né un 
puissant outil de conquête : le cinéma 
de propagande. 
Pour interroger le temps, l’impérialisme 
et le cinéma lui-même, Hubert sauper 
fait le portrait immersif et métapho-
rique du Cuba d’aujourd’hui et d’hier. 
il explore un siècle d’histoire et de 
mythes avec les habitants de la Ha-
vane et en particulier les enfants, qu’il 
nomme “ les jeunes prophètes ”.

À L’AFFICHE

FAMILy ROMANCE, LLC
Werner Herzog

du 28 août au 13 septembre

états-unis / 2019 / 1h29 / vostf / avec ishii 
Yuichi, Mahiro tanimoto

Perdu dans la foule de tokyo, un 
homme a rendez-vous avec Mahiro, 
sa fille de douze ans qu’il n’a pas vue 
depuis des années. la rencontre est 
d’abord froide, mais ils promettent de 
se revoir. Ce que Mahiro ne sait pas, 
c’est que ce “ père ” est en réalité un 
acteur de la société Family Romance, 
engagé par sa mère. À mi-chemin entre 
documentaire et fiction, Werner Herzog 
dresse le portrait sidérant d’un Japon 
dont l’humanité se meurt, où l’artifice 
et le mensonge se substituent à une 
réalité de plus en plus désespérée et 
pathétique. Fin et fascinant !

À L’AFFICHE

DAWSON CITy: LE 
TEMPS SUSPENDU
Bill Morrison

Dawson City: Frozen Time / états-unis / 
2016 / 2h / vostf / documentaire

du 26 août au 13 septembre

lors de la destruction d’un vieux centre 
aéré à Dawson, dans le Grand nord 
Canadien, au milieu des gravats sont 
découvertes des centaines de pellicules 
de films nitrate miraculeusement pré-
servées. 
Partant de la découverte incroyable de 
ces bobines sur un chantier, avant de 
remonter ensuite aux origines de la 
ville et ainsi d’expliquer par l’image la 
présence et la préservation des films, 
le réalisateur fait un récit méticuleux 
et rythmé de l’histoire de cette petite 
bourgade au développement impro-
bable et de son formidable trésor. 
Chaque petit détail est signifiant et 
tisse des liens à travers le temps pour 
expliquer la survie de ces images. un 
film fascinant !

À L’AFFICHE

LIGHT OF My LIFE
Casey Affleck

du 02 septembre au 14 septembre

états-unis / 2019 / 1h59 / vostf / avec Casey 
Affleck, Anna Pniowsky, elisabeth Moss

Dans un futur proche où la population 
féminine a été éradiquée, un père tâche 
de protéger Rag, sa fille unique, mira-
culeusement épargnée. Dans ce monde 
brutal dominé par les instincts pri-
maires, la survie passe par une stricte 
discipline, faite de fuite permanente et 
de subterfuges. 
Casey Affleck situe son film dans une 
ambiance post-apocalyptique pour 
mieux interroger le présent, la société 
actuelle.
un film qui fait aussi écho à une actua-
lité récente. 
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MÉLIÈS DES ENFANTS

EN AVANT
Dan Scanlon

du 28 août au 13 septembre

états-unis / 2020 / 1h42 / vf / animation / 
dès 6 ans

Dans la banlieue d’un univers imagi-
naire, deux frères elfes se lancent dans 
une quête extraordinaire pour décou-
vrir s’il reste encore un peu de magie 
dans le monde. Pixar renoue avec le 
film familial, dans cette histoire de fra-
trie pleine de couleurs et d’action. une 
fable basée sur le manque du père, à 
la croisée de deux monde : celui des 
banlieues américaines d’aujourd’hui 
et celui de l’héroic fantaisie, très en 
vogue en ce moment. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

LA PETITE TAUPE
Zdeněk Miler

les 05 et 12 septembre

tchéquie / 1968 / 47’ / animation / 
dès 3 ans

un programme de courts métrages 
d’animation autour de la petite taupe 
réalisés par Zdenek Miller entre 1968 
et 1975 : la Petite taupe et l’étoile 
verte (1968), la Petite taupe et la 
radio (id.), la Petite taupe au zoo 
(1969), la Petite taupe peintre (1972), 
la Petite taupe et le bulldozer (1975) 
et la Petite taupe photographe (id.). 
indémodables, ces petits films aux 
vertus pédagogiques fonctionnent 
à merveille auprès des plus petits. 
l’absence de dialogue crée un univers 
ludique où les personnages, en mu-
sique, proposent un éveil aux choses 
qui nous entourent. 

LUCIÉRNAGAS
Bani Khoshnoudi

le 29 août

Mexique / 2018 / 1h25 / vostf / avec Arash 
Marandi, edwarda Gurrola, luis Alberti

Quand Ramin embarque clandestine-
ment sur un cargo quittant la turquie, 
il ne s’attend pas à se retrouver à Ve-
racruz au Mexique. Jeune homme gay 
persécuté en iran, il espérait pouvoir 
rejoindre l’europe. Maintenant qu’il est 
à l’autre bout du monde, il cherche à 
revenir en arrière. il éprouve des sen-
timents paradoxaux, oscillant entre la 
nostalgie et la découverte d’un nou-
vel environnement plus clément. en 
situation de précarité, il enchaîne des 
petits boulots avec d’autres migrants 
et rencontre Guillermo. la réalisatrice 
iranienne immigrée aux etats unis, 
fait une œuvre attachante portée par 
l’interprétation magistrale de l’acteur 
iranien Arash Marandi.

LES MEILLEURES 
INTENTIONS
Ana García Blaya

les 28 et 30 août

Las Buenas Intenciones / Argentine / 2019 
/ 1h27 / vostf / avec Javier Drolas, Amanda 
Minujín, sebastián Arzeno

Buenos Aires, début des années 90. 
Amanda, l’aînée de 10 ans, son frère et 
sa sœur vivent alternativement sous le 
toit de leurs parents séparés. le statu 
quo est bouleversé lorsque leur mère 
annonce vouloir déménager avec son 
compagnon au Paraguay en amenant 
les enfants avec elle. «J’ai fait le choix 
d’une histoire narrée du point de vue 
d’une jeune fille de dix ans, celle que 
j’ai été, en effectuant un gros travail de 
mémoire et sans me soucier de l’opi-
nion de ma famille, notamment celle de 
mes parents, afin d’être au plus proche 
de la psychologie de mon personnage».
Ana Garcia Blaya
un premier long métrage simple, doux 
et lumineux !

CANCIóN SIN 
NOMBRE
Melina León

les 29 et 30 août

Pérou - espagne - états-unis / 2018 / 1h37 
/ vostf / avec Pamela Mendoza, tommy 
Párraga, Maykol Hernández

Pérou, au plus fort de la crise politique 
des années 1980. Georgina attend son 
premier enfant. sans ressources, elle 
répond à l’annonce d’une clinique qui 
propose des soins gratuits aux femmes 
enceintes. Mais après l’accouchement, 
on refuse de lui dire où est son bébé. 
Décidée à le retrouver, elle sollicite 
l’aide du journaliste Pedro Campos. 
Plongée vertigineuse dans la société 
péruvienne avec ce film élégamment 
mis en scène avec en toile de fond, le 
«sentier lumineux».

DU PRINTEMPS À L’ÉTÉ LATINO

À L’AFFICHE

NEVER RARELY 
SOMETIMES ALwAYS
Eliza Hittman

à partir du 09 septembre

etats-unis - Grande-Bretagne / 2020 / 1h42 
/ vostf / avec sidney Flanigan, talia Ryder, 
Théodore Pellerin

Deux adolescentes, Autumn et sa cou-
sine skylar, résident au sein d’une zone 
rurale de Pennsylvanie. Autumn doit 
faire face à une grossesse non dési-
rée. ne bénéficiant d’aucun soutien de 
la part de sa famille et de la commu-
nauté locale, les deux jeunes femmes 
se lancent dans un périple semé d’em-
bûches jusqu’à new York. une œuvre 
subtile dénuée de tout jugement ni 
discours appuyé qui, avec finesse pose 
la question de l’avortement et le droit 
des femmes à disposer librement de 
leur corps.

Initialement prévu du 25 au 31 mars dernier,  Un Printemps Latino a vu son vol 
suspendu... 28, 29, 30 août, trois jours pour faire un petit clin d’oeil à un événement 

emblématique de la vie du Méliès.

Tarifs : 1 film :  tarifs habituels / 4 films 16€

PERRO BOMBA
Juan Caceres

les 28 et 29 août

Chili - France / 2019 / 1h20 / vostf / avec  
steevens Benjamin, Daniel Antivilo, Alfredo 
Castro, Blanca lewin

Jeune immigré haïtien vivant à                  
santiago, steevens mène une vie sans 
histoires et sans grandes perspectives 
d’avenir. l’arrivée de Junior, un ami 
d’enfance, ramène un peu de gaieté 
dans sa vie. Mais le bonheur est fugace 
et steevens en fait l’amère expérience 
lorsqu’il perd son travail suite à une 
altercation avec son patron. un film 
engagé qui dénonce de manière volon-
tairement appuyée la situation des im-
migrés au Chili. il incite, là ou ailleurs, 
à une attitude solidaire vis-à-vis d’eux, 
en faisant « de l’empathie notre dra-
peau ». Juan Caceres



Chaque année, au tout début de l’été à La Rochelle, nous fêtons le cinéma, tous les cinémas, d’hier et d’aujourd’hui, avec environ 200 films programmés pendant 10 jours.  Au 
mois d’avril, suite à la crise sanitaire, nous avons été contraints d’annuler la 48e édition du Festival La Rochelle Cinéma (Fema) que nous préparions depuis des mois. Nous 
avons reçu de nombreux messages de soutien de la part de fidèles spectateurs ainsi que des propositions de cartes banches un peu partout en France pour continuer à faire 
exister le cinéma que nous aimons, que nous défendons.
Vicentia Aholoukpe fait partie des 300 exploitants que nous accueillons à chaque édition du Fema. Très attachée à notre événement, préférant la convivialité de La Rochelle 
au glamour de Cannes !, toujours enthousiaste et curieuse de notre programmation, elle fréquente surtout la salle du Dragon consacrée aux avant-premières qu’elle a hâte 
de découvrir pour les présenter à son tour au Méliès.
Elle a été la première à nous inviter le temps d’un week-end à Pau,  où nous sommes ravis de vous proposer cinq longs métrages : deux films de notre rétrospective Ida 
Lupino, célèbre actrice mais aussi cinéaste pionnière méconnue qui a réalisé une oeuvre engagée et féministe, une séance pour saluer notre ami Michel Piccoli, dernier 
monstre sacré du cinéma français disparu le 12 mai dernier,  que les festivaliers avaient l’habitude de croiser dans les salles du Fema, et enfin, un petit hommage au cinéaste 
Guillaume Brac, dont les deux derniers films (un documentaire et une fiction), si justes et lumineux, se répondent et nous enchantent.
Vive le cinéma, les salles et les festivals !
Sophie Mirouze, déléguée générale, Festival La Rochelle Cinéma
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Carte blanche au Festival La Rochelle Cinéma (FEMA)

Tarifs : 1 film :  tarifs habituels / 5 films 20€

OUTRAGE
Ida Lupino

états-unis / 1950 / 1h15 / version restaurée 
/ vostf / avec Mala Powers, Robert Clarke, 
tod Andrews

Dans une petite ville américaine, Ann 
Walton, une jeune comptable, doit 
épouser Jim Owens. elle est alors vic-
time d’un viol et sa vie tourne au cau-
chemar. ne supportant plus la sollici-
tude des uns ou la curiosité des autres, 
elle décide de changer radicalement de 
vie...
«ida lupino possédait d’extraordinaires 
talents, dont celui de la mise en scène. 
On se souvient de son travail d’actrice 
exigeant et rayonnant, mais ses magni-
fiques réussites de cinéaste sont un 
peu restées dans l’ombre, ce qui est 
injuste. elle fut une véritable pionnière, 
et ses films sont de remarquables mor-
ceaux de musique de chambre traitant 
de sujets très hardis d’une façon très 
claire, presque documentaire».
Martin scorsese

   En avant-première de sa réédition
   Dimanche 06 septembre à 18h15
   Présenté par Vincent Dupré, 
   distributeur du film

L’ÎLE AU TRÉSOR
Guillaume Brac
 

France / 2018 / 1h37 / documentaire

un été sur une île de loisirs en région 
parisienne. terrain d’aventures, de 
drague et de transgression pour les 
uns, lieu de refuge et d’évasion pour 
les autres. De sa plage payante à ses 
recoins cachés, l’exploration d’un 
royaume de l’enfance, en résonance 
avec les tumultes du monde.
Raté lors de sa sortie en juillet 2018, le 
voici enfin accompagné par Guillaume 
Brac que nous avions eu grand plaisir à 
accueillir en 2013 avec tOnneRRe.

   Samedi 05 septembre à 16h
   Rencontre avec Guillaume Brac

À L’ABORDAGE
Guillaume Brac

France / 2020 / 1h35 / avec éric nant-
chouang, salif Cissé, édouard sulpice

Paris, un soir au mois d’août. un gar-
çon rencontre une fille. ils ont le même 
âge, mais n’appartiennent pas au 
même monde. Félix travaille, Alma part 
en vacances le lendemain. Qu’à cela ne 
tienne. Félix décide de rejoindre Alma à 
l’autre bout de la France. Par surprise. 
il embarque son ami Chérif, parce qu’à 
deux c’est plus drôle. et comme ils 
n’ont pas de voiture, ils font le voyage 
avec edouard. evidemment, rien ne se 
passe comme prévu. Peut-il en être au-
trement quand on prend ses rêves pour 
la réalité ?
Frais, léger, tendre et profond, Á 
l’ABORDAGe est une comédie estivale 
touchante.

    AVANT-PREMIÈRE
    Samedi 05 septembre à 20h45
    Rencontre avec Guillaume Brac

 SEPT MORTS SUR 
 ORDONNANCE 
  Jacques Rouffio

  France - espagne - Allemagne / 1975 / 1h46   
  avec Michel Piccoli, Gérard Depardieu, 
  Jane Birkin

Dans une ville de province, à quinze ans de distance, deux chirurgiens vont 
connaître le même destin : ils seront tous les deux victimes du chantage et de la 
calomnie qui les pousseront au suicide... en hommage à Michel Piccoli, ce film 
tourné à Madrid et Clermont-Ferrand est tiré d’une histoire vraie. le film, proche 
d’un Chabrol parfois, repose sur un casting de haute volée. un polar médical au 
scénario soigné (signé Georges Conchon d’après son roman éponyme) à apprécier 
sans ordonnance.  

    Dimanche 06 septembre à 20h15

LE  VAISSEAU FANTôME
Michael Curtiz

The Sea Wolf / états-unis / 1941 / 1h40 / 
vostf / avec ida lupino, John Garfield, ed-
ward G. Robinson, Alexander Knox

A la suite d’un accident de ferry-boat 
par une nuit de brouillard, un écrivain 
et une évadée de prison sont recueillis 
sur le navire d’un méchant loup de mer 
qui refuse de les débarquer. Poussé à 
bout par sa cruauté, l’équipage décide 
de se révolter et se prépare à la muti-
nerie... Ce voyage en enfer, sorti en 
pleine guerre mondiale est adapté de 
l’œuvre de Jack london, propose un 
regard sombre sur les perversions du 
pouvoir.

   Dimanche 06 septembre à 15h30

En présence de 
Sophie Mirouze 
déléguée générale, 
du Festival La Rochelle 
Cinéma


