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le grand jour tant attendu approche et le programme du Méliès sous cette 
forme est le dernier. C’est un moment forcément émouvant car c’est une page 
(et quelle page !) qui se tourne, pour le public et pour l’équipe de ce cinéma, ad-
ministrateurs/trices, bénévoles et salarié(e)s. Certain(e)s parmi vous ont vécu 

les débuts de ce cinéma il y a plus de 30 ans, certains membres de l’équipe également. 
Cette longue histoire est ponctuée de moments inoubliables, et même si la vie de ce 
cinéma n’a pas été un long fleuve tranquille, il restera aussi et surtout des rencontres 
par centaines et des émotions par milliers.
alors, comment marquer comme il se doit ce départ ? evoquer le passé sans som-
brer dans la nostalgie, qui sera bien présente et c’est normal, et se projeter vers 
un avenir que l’on souhaite tout aussi riche et foisonnant. le Méliès historique fer-
mera ses portes le mardi 20 septembre et les portes du nouveau Méliès au Foirail 
s’ouvriront le vendredi 30 septembre. Mais nous avons choisi de marquer ce départ 
le vendredi 16 septembre pour permettre d’aller le plus loin possible dans la nuit 
avant le week-end. A ce jour, nous peaufinons la programmation de cette soirée du 
16 septembre et c’est pourquoi vous ne trouverez pas son contenu dans ces pages : 
il vous faudra patienter encore un peu et suivre notre actualité via notre site, notre 
page Facebook et notre compte instagram. seul indice : il y sera question de départ, 
de voyage et de rêve, référence logique à celui qui a donné son nom à ce cinéma.
 
20 nouveaux films à l’affiche de ce programme pléthorique (sans compter ceux à  ve-
nir pour le 16 septembre…). en extraire certains titres serait injuste tant l’attention 
apportée à chacun d’entre eux est importante. des valeurs sûres et des révélations, 
des tonalités aux antipodes d’un film à l’autre, du drame, de la comédie légère ou 
foutraque, de la science-fiction, de l’horreur aussi, du documentaire, de l’animation 
pour les plus jeunes… que celles et ceux qui continuent de penser qu’un cinéma 
art et essai est réservé à un public bien précis en seront pour leurs frais et l’avenir 
confirmera cette tendance !
Et celui qui sera le dernier invité à venir nous présenter son film ici en avant-
première n’est pas un inconnu du Méliès et encore moins de pau, puisqu’il y est                                                                 
né : il s’agit de Sébastien Betbeder et son nouveau film TOUT FOUT LE CAMP où 
l’absurde le dispute au burlesque.
 
Allez, retenons tout de même un film dans cette sélection : L’ENERGIE POSITIVE 
des dieuX de laetitia Møller, un documentaire présenté en avant-première au        
Festival Rock This Town 2022 et qui a remporté le Prix du Public. D’abord, par le 
message qu’il porte (allez le voir !) mais aussi par son titre, car cette énergie positive 
du dieu Cinéma nous habite, définitivement.
 
Merci pour votre fidélité.
 
Michel spandre, président du Méliès, et philippe Coquillaud-Coudreau, directeur

ÉD
I T
O

SORTIE NATIONALE

LA DÉRIVE des 
CONTINENTS (au sud)
lionel Baier

du 24 août au 13 septembre

Suisse / 2022 / 1h29 / avec Isabelle Carré, 
Théodore Pellerin, Ursina Lardi

Nathalie Adler est en mission pour 
l’Union Européenne en Sicile. Elle est 
notamment chargée d’organiser la pro-
chaine visite de Macron et Merkel dans 
un camp de migrants. Présence à haute 
valeur symbolique, afin de montrer que 
tout est sous contrôle. Mais qui a en-
core envie de croire en cette famille eu-
ropéenne au bord de la crise de nerfs ? 
Sans doute pas Albert, le fils de Natha-
lie, militant engagé auprès d’une ONG, 
qui débarque sans prévenir alors qu’il 
a coupé les ponts avec elle depuis des 
années. Leurs retrouvailles vont être 
plus détonantes que ce voyage diplo-
matique… Jamais larmoyant, un film 
libre, très drôle qui n’oublie pas de dire 
des choses sérieuses avec intelligence 
et légèreté
Á mi-chemin entre comédie et satire 
sociale, avec en toile de fond la ques-
tion de la crise migratoire, Lionel Baier 
- COMME DES VOLEURS (à l’est), LES 
GRANDES ONDES (à l’ouest) - poursuit 
son tour des points cardinaux avec ce 
troisième volet de sa tétralogie sur la 
construction européenne. 
Rafraichissant et profond !

SORTIE NATIONALE

les Cinq diaBles
léa Mysius

du 31 août au 13 septembre

France / 2022 / 1h35 / avec Adèle Exarcho-
poulos, Sally Drame, Swala Emati

Vicky, petite fille étrange et solitaire 
dotée de la capacité à sentir et repro-
duire les odeurs, entretient une relation 
exclusive avec sa mère Joanne (Adèle 
Exarchopoulos). Lorsque Julia la sœur 
de son père fait irruption dans leur vie, 
elle utilise l’odeur de celle-ci et voyage 
à travers ses souvenirs. Elle y découvre 
un passé laissé sous silence par sa 
famille, l’amour, la culpabilité et les 
secrets de sa propre existence.
Après AVA (2017), la réalisatrice revient 
avec ce second long-métrage qui mêle 
fantastique et drame familial. Un film 
au creux duquel se dessinent l’appren-
tissage d’une jeune fille, son besoin de 
trouver une place, un regard, et l’amour 
d’une mère chargé du poids de la res-
ponsabilité.

SORTIE NATIONALE

LEILA ET SES FRèRES
saeed roustaee

du 24 août au 12 septembre

leila’s Brothers / Iran / 2022 / 2h39 / vostf 
/ avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohamma-
dzadeh, Payman Maadi 

Leila a dédié toute sa vie à ses parents 
et ses quatre frères. Très touchée par 
une crise économique sans précédent, 
la famille croule sous les dettes et se 
déchire au fur et à mesure de leurs dé-
sillusions personnelles. Afin de les sor-
tir de cette situation, Leila élabore un 
plan : acheter une boutique pour lancer 
une affaire avec ses frères. Après LA 
LOI DE TÉHÉRAN, le réalisateur entre-
prend cette fois encore d’ausculter les 
rouages de la société iranienne et pro-
gressivement sa caméra se rapproche 
de ses personnages dont le jeu s’équi-
libre. Leïla pragmatique, progressiste 
et combative et ses frères incapables 
de s’affranchir de la volonté patriarcale. 
Il filme une misère sociale entre un 
contexte économique qui condamne 
automatiquement les plus démunis et 
un système sociétal engoncé dans des 
schémas traditionnels honteusement 
absurdes. Brillant !

LeS courtS du moiS

du 17 au 23 août

Atash (la soif) de Asghar Besharat
Iran - 2021 - Fiction - 1’ 

en première partie de Magdala 

du 24 au 30 août

Y’a bon? de Marc Faye
France - 2021 - Animation - 4’22

en première partie de La dérive des continents (au sud)

du 31 août au 06 septembre

Pussy Boo de Rémi Parisse 
France - 2020 - Fiction - 3’30

en première partie de Les cinq diables

du 07 au 13 septembre

Black Blanc Beur de Prïncia Car et Matthieu Ponchel 
France - 2019 - Fiction - 2’20

en première partie de Rodéo
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SORTIE NATIONALE

REVOIR PARIS
alice Winocour

du 07 au 20 septembre

Espagne - France / 2022 / 1h45 / vostf / 
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire 
Colin

AVERTISSEMENT : DES SCèNES, DES PROPOS OU 
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

Mia est prise dans un attentat dans 
une brasserie parisienne. Trois mois 
plus tard, alors qu’elle n’a toujours 
pas réussi à reprendre le cours de sa 
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évè-
nement que par bribes, Mia, étrangère 
à elle-même, décide de mener son 
enquête intime pour retrouver le che-
min d’un bonheur possible. A partir 
d’un sujet anxiogène, Alice Winocour 
(AUGUSTINE, PROXIMA) s’appuie sur 
l’expérience dramatique de son frère 
au Bataclan pour livrer un récit plein 
de tendresse dans lequel Virginie Efira 
traverse toutes sortes de sentiments 
et nous fait ressentir ses doutes et ses 
espoirs. Sensible et bouleversant.
 

SORTIE NATIONALE

rodeo
lola quivoron

du 07 au 20 septembre

France / 2022 / 1h45 / avec Julie Ledru, 
Yanis Lafki, Antonia Buresi

Julia vit de petites combines et voue 
une passion dévorante, presque ani-
male, à la pratique de la moto. Un jour 
d’été, elle fait la rencontre d’une bande 
de motards adeptes du cross-bitume et 
infiltre ce milieu clandestin, constitué 
majoritairement de jeunes hommes. 
Avant qu’un accident ne fragilise sa 
position au sein de la bande... Un pre-
mier film bouillonnant porté par l’in-
candescente Julie Ledru dont c’est la 
première apparition à l’écran ! L’un des 
films dont on a le plus entendu parler 
au Festival de Cannes en mai dernier.
Impressionnant par sa tension, son 
énergie et sa vitalité !

BOBINE DE L’ ÉT’É

Ce plaisiR qU’ON DIT 
Charnel
Mike nichols

du 18 août au 05 septembre

Carnal Knowledge / États-Unis / 1963 / 
1h38 / vostf / avec Jack Nicholson, Candice 
Bergen, Art Garfunkel

Amis depuis l’université dans les an-
nées 50, Jonathan et Sandy partagent 
pendant plus de vingt ans, leur quête 
amoureuse, leurs confessions sexuelles 
et leur vision des femmes.  L’itinéraire 
sentimental, psychologique et sexuel de 
deux hommes : de l’adolescence à l’âge 
mûr, face à la femme, aux femmes, à la 
féminité. Mike Nichols n’élude rien, il 
fait le portrait d’hommes et de femmes 
dans toute leur complexité. Il s’agit 
pour lui de traduire à l’écran, ce qui se 
passe dans la tête de ses personnages. 

BOBINE DE L’ ÉT’É

qUELLE jOIE DE  VIVRE
rené Clément

du 17 au 30 août 

que gioia vivere / Italie - France / 1961/ 
1h53 / vostf / avec Alain Delon, Barbara 
Lass, Gino Cervi

Rome 1921. Ulysse et son ami Turidu, 
libérés du service militaire, s’installent 
dans la capitale pour trouver un travail. 
Sans emploi, ils rallient les Chemises 
noires mussoliniennes, pour lesquelles 
ils doivent localiser une imprimerie de 
tracts antifascistes. Là, Ulysse y ren-
contre Franca, la fille de l’imprimeur. 
Pour la séduire, il se fait passer pour 
un légendaire terroriste anarchiste et 
se laisse prendre au jeu… Le film se 
situe à un moment trouble de l’his-
toire italienne, l’entre-deux avant que 
Mussolini et les fascistes n’accèdent 
au pouvoir, et alors que les anarchistes 
constituent un fort pouvoir de contes-
tation. 
Un ton purement caustique et truculent 
de la comédie à l’italienne. Á la fois 
comédie et fresque historique, un film 
jubilatoire, une ode à la liberté avec 
une bande de doux-dingues. Ça fait du 
bien alors, il faut y courir ! 

BOBINE DE L’ ÉT’É

LES PETITES 
MARGUERITES
Vera Chytilova

du 31 août au 15 septembre

sedmikrasky / Tchécoslovaquie / 1966 / 
1h14 / vostf / avec Ivana Karbanova, Jitka 
Cerhova, Marie Cesková

Marie 1 et Marie 2 s’ennuient ferme-
ment. Leur occupation favorite consiste 
à se faire inviter au restaurant par des 
hommes d’âge mûr, puis à les écon-
duire prestement. Fatiguées de trouver 
le monde vide de sens, elles décident 
de jouer le jeu à fond, semant dé-
sordres et scandales, crescendo, dans 
des lieux publics. Un film déroutant, 
une folle contestation de l’ordre éta-
bli, de la société de consommation et 
des bonnes mœurs…Une œuvre auda-
cieuse, remplie de fraicheur, totalement 
irrévérencieuse et insolente qu’il faut 
s’empresser d’aller revoir ou découvrir.

SORTIE NATIONALE

Chronique d’une 
liaison passagère
emmanuel Mouret

à partir du 14 septembre

France / 2022 / 1h40 / avec Sandrine Kiber-
lain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet

Une mère célibataire et un homme ma-
rié deviennent amants. Engagés à ne se 
voir que pour le plaisir et à n’éprouver 
aucun sentiment amoureux, ils sont de 
plus en plus surpris par leur complicité 
naissante… Est-il besoin de présen-
ter Emmanuel Mouret (LES CHOSES 
QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT, 
MADEMOISELLE DE JONCQUIèRES, UN 
BAISER S’IL VOUS PLAÎT ?) Expert pour 
raconter la tendre mélodie des senti-
ments et les mathématiques gentiment 
absurdes de la drague. Son nouveau 
film ne va pas déroger à la règle, bien 
au contraire. 
Il serait bon de l’apprécier  comme 
un bonbon léger dont le réalisateur a 
le secret, marivaudage cinématogra-
phique où les personnages déclament 
leur amour avec poésie et amusement.

SORTIE NATIONALE

L’ENERGIE POSITIVE 
des dieuX
laetitia Møller

à partir du 14 septembre

France / 2022 / 1h10 / documentaire

Leur musique est une déferlante de 
rock électrique. Leurs textes assènent 
une poésie sauvage. Accompagnés de 
quatre musiciens, Stanislas, Yohann, 
Aurélien et Kevin sont les chanteurs du 
groupe Astéréotypie. Issus d’un institut 
médico-éducatif accueillant de jeunes 
autistes, ils dévoilent sur scène leurs 
univers détonants, encouragés par 
Christophe, un éducateur plus passion-
né d’art brut que de techniques éduca-
tives. Leur aventure collective est un cri 
de liberté. Présenté en avant-première 
au Festival Rock This Town 2022, le film 
a été plébiscité en remportant le Prix 
du Public.

SORTIE NATIONALE

107 MOThERS
péter Kerekes

à partir du 14 septembre

Cenzorka / Slovaquie - République Tchèque 
- Ukraine / 2020 / 1h33 / vostf / avec Ma-
ryna Klimova

Lyesa donne naissance à un petit 
garçon dans la prison pour femmes 
d’Odessa, en Ukraine. Ici, les prison-
nières sont aussi des mères, et leurs 
enfants peuvent rester avec elles 
jusqu’à leurs 3 ans. Ensuite, il faut 
trouver un membre de la famille prêt 
à les recueillir, ou c’est le placement 
définitif en orphelinat. À l’approche de 
l’anniversaire fatidique et sous le re-
gard bienveillant d’Iryna, la gardienne 
de prison, Lyesa tente tout pour ne pas 
être séparée de son fils... Bouleversant, 
ce film dont l’approche est très proche 
du documentaire immerge le spec-
tateur dans un lieu clos où l’émotion 
affleure à tout instant et va crescendo !
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Mer. 17 Jeu. 18 Ven. 19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23du 17 au 23 août 2022

16h30 18h 20h15 14h 22h1522h15Magdala + court métrage

15h30icare 14h 16h15 11h 16h

13h45       

14h

13h4515h30l’école du bout du monde

13h30 21h 18h15Un jour sans fin

20h 22h 14h 18h13h30Ce plaisir qu’on dit charnel

18h30 22h 16h 20h15 22h1518hThe Border

20h30 19h 18h 16h 20h19h45dédales

14h18h15 13h30 18h 16h20hquelle joie de vivre

loups tendres et loufoques 15h30 16h15 15h45 16h15

16h30 18h 18h15 22h15 20h1513h30Mamma roma

19h4513h45 20h15 13h45accattone

13h45 - 20h30 16h 20h30 15h30 18h1517hles promesses d’hasan

Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30du 24 au 30 août 2022

17h45 14h 13h45dédales

icare 15h45 14h 11h 14h

15h45

22h15

20hl’école du bout du monde

18h30 16h1517hUn jour sans fin

18h15 14h 13h30 16h4516h30Magdala

15h30 - 20h30 18h 20h15 15h15 13h45 - 18h15 20h4513h30 - 19hleila et ses frères

13h45 - 20h 16h 18h15 - 20h30 13h30 - 18h15 21h15 16h - 20h13h30 - 20h15la dérive des continents 
+ court métrage

18h1520h 11h 15h4522h15quelle joie de vivre

15h30L’anniversaire de Tommy 14h 15h30

16h15 13h45Mamma roma

18h18h15Ce plaisir qu’on dit charnel

20h30rosy

21h 15h30 18hles promesses d’hasan

14h 20h15 22hThe Border

22h15 18h15accattone

Mer. 31 Jeu. 01 Ven. 02 Sam. 03 Dim. 04 Lun. 05 Mar. 06du 31 août au 06 sept 2022

18h30 20h 22h 20h15 16h 18h14hles petites marguerites

16h 18hMamma roma

13h30 22h 16hUn jour sans fin

14h 21h 13h30dédales

19h45 21h30 18h30 15h45 17h45 19h30nope

14h - 20h 18h 16h - 20h15 11h - 18h15 15h45 14h - 22h14h - 17h45les cinq diables + court métrage

16hL’anniversaire de Tommy 14h 11h

15h30 20h15 13h45 18h 20h15 19h4517h30leila et ses frères

16h 14h - 18hCe plaisir qu’on dit charnel

20h15Tout fout le camp

16h15 13h45 14h 16hMagdala

22h 18hThe Border

18h 14h 16h45 15h30 20h15 14h - 18h16hla dérive des continents 

       11has Bestas 18h

17has Bestas

20h30as Bestas



le mardi 20 septembre à 20h, 
ce sera la dernière séance, ce sera la dernière séquence, 
au Méliès de la rue Bargoin.
et nous partagerons le pot de l’amitié à l’issue de cette 
dernière séance, dans la grande salle du Méliès avec une 
mise en scène inattendue...
en attendant le nouveau Méliès au sein du Foirail !

AVEC INVITÉDERNIÈRE SÉANCEHoraire 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

 T
A

R
IF

S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

7,80 € 
5,20 € adhérent Méliès et séances du matin

5,80 € Harmonie Mutuelle

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

4,50 €
4,50 €

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

PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS

- à la borne automatique

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

- par la vente en ligne via www.lemelies.net

C
A

R
TE

S 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) 

CARTE ADHÉRENT 2022

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)
30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse mail / un seul 
paiement)

Mer. 07 Jeu. 08 Ven. 09 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13du 07 au 13 septembre 2022

14h

22hles petites marguerites 16h15 22h15 16h30 13h30 16h30 - 22h 14h

14h - 20h30 22h 14h - 18h 13h30 - 18h15 14h - 20h 18h - 22h16h - 19h45rodéo + court métrage

16h15poupi 14h15 15h45

17h 17h30 20h15nope

21h18h 17h 13h45    11h 14hun été comme ça

leila et ses frères 14h 18h 20h

22h15 16h 20h15 16h15 14h - 18h15la dérive des continents

16h - 20h15 14h - 18h 20h15 11h - 16h 18h 16h - 20h13h45 - 20hrevoir paris

18h 20h 16h - 22h15 20h15 18h 16h18h - 22hles cinq diables

19h45as Bestas

Mer. 14 Jeu. 15 Ven.16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20du 14 au 20 septembre 2022

14h

14hun été comme ça 17h45

16hlupin iii : le secret de Mamo 14h 16h

18h 16h - 22h15 21h30 11h - 18h 16h 18h15107 Mothers

18h30everything everywhere
all at once 19h45 15h45 13h30 19h45 13h45

16h - 20h15 22h15 17h45 20h15 18h 20h15 l’énergie positive des dieux

14h22h 16h15 19h30 20h 16h - 22h15 13h45rodéo

22h 14h 18h 13h30 14h - 22h15 18h16h30revoir paris

14h - 20h 14h - 18h 16h 15h45 14h - 18h 16h15 - 20h14h - 21h15Chronique d’une liaison 
passagère

poupi 16h 11h

18h15les petites marguerites

Memories 17h45 20h 20h 15h45

 
Vendredi 16

À partir de 19h 
l’ équipe du Méliès vous prépare 

une programmation festive !
de belles surprises en perspective

pour partager 
une dernière belle nuit du cinéma.



À l’aFFiChe

dédales
Bogdan george apetri

du 17 août au 30 août

Miracol / Roumanie - République tchèque - 
Lettonie / 2021 / 1h58 / vostf / avec Ioana 
Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal / 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
 
Une novice de 19 ans quitte en cachette 
son monastère pour régler une affaire 
urgente en ville. 
Le soir même, sur le chemin du retour, 
son destin bascule. Marius, l’inspecteur 
de police en charge de l’enquête, est 
déterminé à résoudre l’énigme par tous 
les moyens, mais l’affaire tourne vite à 
l’obsession. DEDALES est servi par une 
mise en scène simple mais virtuose. 
«Formidable et labyrinthique polar, réa-
lisé au cordeau, qu’on doit à un Rou-
main de New York et ancien avocat pé-
naliste, DEDALES porte bien son titre. 
On frémit de s’y égarer». Jérôme Garcin

À l’aFFiChe

les proMesses 
d’hasan
semih Kaplanoglu

du 17 au 30 août

Baglılık hasan / Turquie / 2021 / 2h18 / 
vostf / avec Umut Karadag, Filiz Bozok
 
Lorsque Hasan apprend qu’un pylône 
électrique va être installé sur les terres 
qu’il cultive, il manœuvre afin que son 
champ soit épargné. Mais avant de par-
tir en pèlerinage à la Mecque, il pro-
met à sa femme de réparer ses erreurs 
passées. Une intrigue minimale qui 
s’accorde pourtant bien avec la durée 
du film. Le film peut être vu comme 
une sorte de plongée sensorielle et 
métaphorique dans la conscience d’un 
homme qui a de nombreux péchés à se 
faire pardonner. Le réalisateur filme la 
splendeur de la nature de cette région 
de la Turquie avec une attention aux 
détails et aux sons qui font paraître en-
core plus dérisoires les petites misères 
et lâchetés humaines. 
Beau et poétique !

À l’aFFiChe /  VERSION RESTAURÉE

ThE BORDER
Tony Richardson

du 17 août au 02 septembre

États-Unis / 1982-2022 / 1h49 / vostf / avec 
Jack Nicholson, Harvey Keitel, Warren Oates
 
Charlie, policier de Los Angeles, est 
muté à la frontière mexicaine du côté 
d’El Paso afin de surveiller l’importante 
immigration clandestine. Il finit par 
découvrir que la police locale ferme les 
yeux sur de nombreux trafics. Paral-
lèlement, il se prend d’affection pour 
Maria, une jeune clandestine mexi-
caine. Consacré à la situation drama-
tique d’immigrants illégaux passant ou 
tentant de passer la frontière entre le 
Mexique et les États-Unis THE BORDER 
met en scène un policier incarné par 
Jack Nicholson qui venait de tourner 
le terrifiant SHINNING et LE FACTEUR 
SONNE TOUJOURS DEUX FOIS avec à 
ses côtés un Harvey Keitel qui campe 
avec jubilation un type cupide et cruel. 
Une œuvre méconnue et forte qui reste 
d’une étonnante actualité. 

À l’aFFiChe

Magdala
damien Manivel

du 17 août au 06 septembre 

France / 2022 / 1h18 / vostf / avec Elsa Wol-
liaston, Aimie Lombard, Olga Mouak

Marie de Magdala fut l’objet de nom-
breuses représentations, des projec-
tions tant mystiques que charnelles, si 
bien que le choix de la danseuse noire 
pour l’incarner ancre et actualise à la 
fois cette évocation de sa mort. 
Illuminé par Schubert et Purcell mais 
aussi par une grande attention à la 
bande-son, tourné en pellicule, en 
éclairage naturel ou aux bougies, par 
un cinéaste lui-même issu de la danse 
et qui a tenu à le monter lui-même, le 
film tire avant tout son impression-
nante beauté de la puissante présence 
de l’inoubliable Elsa Wolliaston. 
Il est à regarder comme on le fait pour 
un tableau ou un poème, connectant 
ou non avec la façon dont il porte des 
thèmes qui nous touchent : la solitude, 
le deuil, la souffrance, la vieillesse, la 
spiritualité, la passion…Olivier Barlet

À l’aFFiChe /  VERSION RESTAURÉE

ACCATTONE
pier paolo pasolini

du 18 au 29 août

Italie / 1961-2022 / 1h57 / vostf / avec Fran-
co Citti, Silvana Corsini, Franca Pasut
 
Privé de Maddalena, en prison par sa 
faute, Accattone, petit proxénète lâche 
et sans scrupule, doit trouver un moyen 
de gagner sa vie. Il tente de retourner 
chez la mère de son fils, mais celle-ci 
le met dehors. Puis il rencontre Stella, 
une jeune fille pure et naïve, dont il 
tombe amoureux... ACCATTONE, pre-
mier long métrage âpre de Pasolini,  
contient déjà toute la substance de son 
cinéma. Sa force et son réalisme, pro-
viennent de l’expérience de Pier Paolo 
Pasolini qui connaissait bien les bidon-
villes romains où il a été instituteur 
pendant des années.

À l’aFFiChe /  VERSION RESTAURÉE

MaMMa roMa
pier paolo pasolini

du 17 août au 1er septembre

Italie / 1962 / 1h47 / vostf / avec Anna Ma-
gnani, Ettore Garofalo, Franco Citti
 
Mamma Roma, une prostituée d’âge 
mûr, est libérée de son souteneur à 
l’occasion du mariage de celui- ci. Elle 
reprend alors avec elle son jeune fils, 
Ettore et s’installe dans un quartier 
populaire de Rome et devient vendeuse 
sur un marché. Alors qu’elle nourrit 
des espoirs de réussite pour Ettore, 
celui-ci commence à traîner avec les 
jeunes désœuvrés du quartier... Anna 
Magnani est impériale. Elle irradie le 
film passant de la gouaille assortie 
d’un rire explosif à des crises de déses-
poir extrême. Son jeu est intense, on 
imagine difficilement une autre actrice 
à sa place.
MAMMA ROMA est un film majeur, d’un 
auteur qui a profondément modifié le 
cinéma italien des années 60 par son 
regard aiguisé, intelligent, riche et sans 
concession.

À l’aFFiChe

nope
Jordan peele

du 31 août au 13 septembre 

États-Unis / 2022 / 2h10 / vostf / avec Da-
niel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun

AVERTISSEMENT : DES SCèNES, DES PROPOS OU 
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

Les habitants d’une vallée perdue au 
fin fond de la Californie sont témoins 
d’une découverte mystérieuse impli-
quant un nuage dévastateur et mortel.
En seulement deux longs-métrages, le 
réalisateur américain Jordan Peele a 
su s’imposer en maître du genre par 
son cinéma horrifique empreint de 
véritables critiques sociétales. De la 
réflexion sur le racisme post élection 
Obama (GET OUT, 2017), à la dissection 
cynique des inégalités et de l’american 
way of life (US, 2019), Jordan Peele 
s’affranchit des codes, nous effraie 
autant qu’il nous fascine. Il signe avec 
NOPE son troisième film, un discours 
cauchemardesque sur la société du 
spectacle.

COMÉDIE DE L’ ÉT’é

un Jour sans Fin
harold ramis

du 19 août au 06 septembre

groundhog day / États-Unis / 1993 / 1h41 
/ vostf / avec Bill Murray, Andie MacDowell, 
Stephen Tobolowsky

Phil Connors, journaliste à la télévision 
et responsable de la météo part faire 
son reportage annuel dans la bourgade 
de Punxsutawney où l’on fête le Jour 
de la marmotte. Dans l’impossibilité de 
rentrer chez lui pour cause d’intempé-
ries, il se voit forcer de passer une nuit 
de plus dans cette ville perdue. Réveillé 
le lendemain il constate que tout se 
produit exactement comme la veille 
et réalise qu’il est condamné à revivre 
indéfiniment la même journée, celle du 
2 février...
Film culte et inoubliable que certains 
grincheux qualifieront de «déjà vu», qui 
mérite d’être (re) découvert sur grand 
écran aussi bien pour l’extraordinaire 
performance de Bill Murray coincé 
dans une bulle spatio-temporelle, que 
pour l’une des questions essentielles 
que pose le film : Quel est le sens de 
la vie ?
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À l’aFFiChe

UN ÉTÉ COMME çA
denis Côté

du 07 au 18 septembre

Canada / 2022 / 2h17 / vostf / avec Larissa 
Corriveau, Aude Mathieu, Laure Giappiconi 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
 
Pendant 26 jours, trois femmes, Geisha, 
Léonie et Eugénie, ont accepté de faire 
partie d’une expérience concernant 
leur nature d’hyper-sexuelles, en s’iso-
lant dans la même maison. Accompa-
gnées par une thérapeute allemande et 
un éducateur spécialisé, elles tentent 
de faire face à leurs démons et d’envi-
sager un avenir…Pourtant la première 
affirmation du film est extrêmement 
claire : «Vous n’êtes pas ici pour vous 
faire soigner, vous n’êtes pas malades»
Denis Côté livre une œuvre audacieuse 
remarquablement mise en scène qui 
sans juger ses personnages, laisse à 
chaque spectateur la place et le soin de 
l’appréhender. En cela, le film constitue 
un récit assez universel, une belle ré-
flexion sur les relations entre sexualité, 
désir et normalité sociale.

À l’aFFiChe

EVERyThING 
EVERywhERE ALL AT 
onCe
daniel scheinert, daniel Kwan

à partir du 15 septembre

États-Unis / 2022 / 2h19 / vostf / avec Mi-
chelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis
 
Evelyn Wang est à bout : elle ne com-
prend plus sa famille, son travail et 
croule sous les impôts… Soudain, elle 
se retrouve plongée dans le multivers, 
des mondes parallèles où elle découvre 
toutes les vies qu’elle aurait pu mener.
Porté par les actrices mythiques Mi-
chelle Yeoh (TIGRE ET DRAGON) et 
Jamie Lee Curtis (HALLOWEEN), le 
troisième long-métrage des réalisa-
teurs Daniel Scheinert et Daniel Kwan 
(SWISS ARMY MAN) explore de ma-
nière loufoque et dramatique les vies 
d’une mère issue de l’immigration 
chinoise. Un délicieux mélange des 
genres cinématographiques, du film 
d’art martial à la comédie familiale, un 
audacieux travail scénaristique, EVE-
RYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 
aborde avec justesse les traumatismes 
transgénérationnels.

À l’aFFiChe

AS BESTAS
rodrigo sorogoyen

du 19 août au 08 septembre

Espagne - France / 2022 / 2h17 / vostf / avec 
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera

Rodrigo Sorogoyen (QUE DIOS NOS 
PERDONE, EL REINO), à son habitude, 
réalise un thriller tendu, parcouru par 
une atmosphère où tout va crescendo. 
Marina Foïs et Denis Ménochet livrent 
une prestation de haut niveau. Un film 
que l’on ne peut pas oublier.

À l’aFFiChe /  VERSION RESTAURÉE

MeMories
Katsuhiro Ôtomo

à partir du 14 septembre

Memorîzu / Japon / 1995 / 1h53 / vostf / 
animation

«Avec MEMORIES Katsuhiro Otomo 
achève sa transition du manga vers 
l’animation, déjà largement entamée 
quelques années auparavant, en 1987 
avec AKIRA. Grâce à la complicité de 
deux autres monstres sacrés de l’ani-
mation japonaise, Koji Morimoto et Ten-
sai Okamura, il nous livre un triptyque 
surréaliste, forcément mâtiné d’une 
couche de science-fiction. Les plans 
fusent, plus fous les uns que les autres, 
dans un déploiement de maîtrise tech-
nique et stylistique qui ont marqué 
l’histoire de l’animation contempo-
raine». Festival d’ Annecy 2022
Chef-d’œuvre de l’animation japonaise  
rerestauré, réalisé en 1995. Pour la pre-
mière fois en France.
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Méliès deS ENFANTs 

iCare
Carlo Vogele

du 17 au 30 août

Luxembourg - Belgique - France / 2021 / 
1h16 / animation / dès 8 ans

Lors d’une exploration près du palais 
de Cnossos, Icare fait une étrange dé-
couverte : un enfant à tête de taureau 
y est enfermé. En secret de son père, 
Icare va pourtant se lier d’amitié avec 
le jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce der-
nier est emmené dans un labyrinthe. 
Icare pourra-t-il sauver son ami et 
changer le cours d’une histoire écrite 
par les dieux ?  

Méliès deS ENFANTs 

poupi
Zdeněk Miler

du 07 au 11 septembre

République Tchèque / 2013 / 35’ / animation 
/ dès 3 ans

Poupi est un jeune chiot curieux qui ne 
cesse de s’émerveiller et d’apprendre 
de par son jeune âge ! Dans ces trois 
épisodes, il sera confronté à diverses 
situations extraordinaires qui lui per-
mettront de voir le monde sous un 
nouveau jour.
Le créateur de la Petite Taupe nous 
régale dans ce programme de 3 
courts-métrages. LA DANSE DES GRE-
NOUILLES, LE GOûT DU MIEL, UNE 
JOURNÉE ENSOLEILLÉE permettront 
aux plus petits de s’éveiller à la nature, 
et aux parents d’apprécier l’animation 
tchèque d’antan qui n’a rien perdu de 
sa poésie ni de son humour. 

Méliès deS ENFANTs 

L’ANNIVERSAIRE DE 
TOMMy
Michael ekbladh

du 24 août au 04 septembre

Allemagne - Pays-Bas - Suède / 2022 / 1h15 
/ animation / dès 3 ans

Tommy, un jeune lapin, vit paisible-
ment avec sa famille dans une jolie 
maison, entouré de nombreux amis. 
Mais la naissance de sa petite sœur 
bouscule les habitudes et à cause 
d’elle, la fête d’anniversaire de ses 
cinq ans risque bien d’être compro-
mise. Une drôle d’aventure commence 
alors pour rejoindre la maison de sa 
chère grand-mère…
Une histoire familiale à hauteur d’en-
fant où l’on apprend à partager ses 
parents, accepter l’arrivée d’un nou-
veau membre dans la famille... D’après 
la collection d’albums jeunesse « Tom-
my » de Rotraut Susanne Berner. 

Méliès deS ENFANTs

LOUPS TENDRES ET 
louFoques
divers réalisateurs

du 17 au 23 août

France / 2019 / 52’ / animation / dès 3 ans

Un programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la 
ville, six renards partent en quête de 
nourriture, d’amis et d’aventures.
Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent 
régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les 
loups ont tous un cœur d’artichaut ! 
Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large 
palette de techniques d’animation ! 

Méliès deS ENFANTs

lupin iii : LE SECRET 
de MaMo
Sôji yoshikawa, yasuo Otsuka

à partir du 14 septembre

Japon / 1979 / 1h42 / animation / vf / dès 
10 ans

L’Inspecteur Zenigata ne croit pas à la 
mort supposée du célèbre cambrioleur 
Lupin III, et pour cause, Lupin est bien 
vivant et s’apprête à passer à l’action, 
secondé par ses acolytes Jigen et 
Goemon. Il est à la recherche d’une 
mystérieuse pierre qui donnerait vie 
et jeunesse éternelle… Entre le voyage 
ésotérique teinté de poésie, le film 
d’épouvante mâtiné de science-fiction, 
sans oublier sa parenté à James Bond, 
LE SECRET DE MAMO a l’aspect du 
Lupin, le goût du Lupin, mais avec une 
recette différente de l’originale. Une 
prise de risque qui s’avère payante et 
ne manquera pas de marquer les fans. 
Soji Yoshikawa, le réalisateur, signe 
avec ce coup d’essai singulier l’un des 
meilleurs films de la série. 

À l’aFFiChe

l’éCole DU BOUT DU 
Monde
pawo Choyning dorji

du 18 au 28 août

Lunana: A Yak in the Classroom / Bhou-
tan / 2020 / 1h49 / vostf / avec Sherab 
Dorji, Ugyen Norbu Lhendup

Un jeune instituteur du Bhoutan qui 
rêve d’Occident est envoyé dans la 
partie la plus reculée du pays. Un ma-
gnifique hymne à la vie, à la nature et 
aux choses simples. Une invitation au 
voyage qui incite à nous interroger sur 
la valeur des choses.



soirée spéCiale

ROSy
Marine Barnérias

France  / 2021 / 1h26 / vostf / documentaire

Marine, jeune étudiante de 21 ans, 
apprend qu’elle est atteinte d’une sclé-
rose en plaques, une maladie auto-im-
mune incurable. Le choc de l’annonce, 
l’urgence de la situation et le besoin 
de prendre une décision quant au trai-
tement à suivre, la poussent à trouver 
une solution en elle... Elle décide de 
partir pour un long voyage initiatique 
dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande pour 
redécouvrir son corps, la Birmanie pour 
apaiser son esprit et la Mongolie pour 
renouer avec son âme. À travers des 
expériences inoubliables, Marine part à 
la rencontre d’elle-même et d’un nou-
vel équilibre avec cette sclérose qu’elle 
surnomme Rosy.

    lundi 29 août à 20h30
    Cette séance s’inscrit dans le cadre de 
la célébration de l’année Jacquaire 2022, 
initiée par le Conseil départemental des 
pyrénées-atlantiques

   19h30 : buffet offert 
   par le département et le Méliès.
   séance suivie d’une discussion avec des 
représentantes des associations les Bat-
tements d’Elles et hope Team East.

entrée gratuite avec le soutien du 
Conseil départemental des pyrénées-
atlantiques.

retirez votre place à partir du 17 août 
les après-midis aux horaires des séances

soirée spéCiale

TOUT FOUT LE CAMP
sébastien Betbeder

France / 2022 / 1h35 / vostf / avec Thomas 
Scimeca, Jonathan Capdevielle, Léonie Da-
han-Lamort

Dans une ville du Nord de la France, 
Thomas, pigiste au journal local, doit 
faire le portrait d’Usé, musicien aty-
pique et ancien candidat à l’élec-
tion municipale. Tandis que les deux 
hommes apprennent à se connaître, ils 
découvrent, le corps inanimé de Jojo. 
Mais ce dernier ressuscite... Sébas-
tien Betbeder (2 AUTOMNES, TROIS 
HIVERS, LE VOYAGE AU GROENLAND...) 
signe une comédie déjantée et jubila-
toire au ton libre avec des situations 
totalement inattendues et des person-
nages hauts en couleurs ! Le ton est 
léger mais le film traite sobrement de 
la solitude, de la marginalité et de la 
force de l’amitié. 

PRÉCÉDÉ DU COURT MÉTRAGE :

PLANèTE TRISTE 
sébastien Betbeder / France / 2021 / 30’ / 
avec Grégoire Tachnakian, Jennifer Decker
Rémi a réalisé quelques courts-mé-
trages qui n’ont pas connu le succès 
retentissant qu’il espérait. Alors, cette 
année, il a accepté d’animer un atelier 
cinéma dans un lycée de la banlieue 
parisienne. Au fur et à mesure des se-
maines, un lien de plus en plus intime 
va se nouer entre lui et les lycéens.

    AVANT-PREMIèRE
   samedi 03 septembre à 20h15
   rencontre avec le réalisateur

17 août au 20 septembre 2022

8

EXPOsitiOn d’AFFiCHEs par CinEXPO
PARTIR UN JOUR*
jusqu’au 31 août au Café Méliès (à l’étage)
Le Méliès va bientôt quitter ses locaux « historiques » pour une nouvelle 
vie Place du Foirail. Et ils sont nombreux dans l’histoire du cinéma à avoir 
quitté leur confort douillet pour vivre de pareilles aventures.
Explorateurs intrépides découvrant de nouveaux territoires, scientifiques 
courageux explorant des espaces inconnus, pionniers enthousiastes rêvant 
de l’El Dorado…C’est sous le signe du départ, de l’exploration et de la 
découverte que le Méliès vous invite à sa dernière exposition estivale.
denis Magnol         *Titre d’un tube des 2 BE 3 car on a des lettres au Méliès !

RÉSERVEZ 

VOTRE SOIRÉE 

du 16 SEpTEmbRE à paRTIR dE 19h 

l’équipe du Méliès vous prépare une 

pROgRammaTIOn fESTIVE !
 

dE bEllES SuRpRISES en perspective

pour partager une dernière belle nuit du cinéma 

au 6 RuE baRgOIn !

Surveillez notre actualité

sur nos pages facebook, instagram

et sur www.lemelies.net 

rendeZ-VOUS
au Foirail

À PARTIR DU 1er OCTOBRE


