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Styx / Wolfgang Fischer

27 mars au 30
avril
Souvent nous nous faisons cette réflexion au sujet de la durée des films que nous programmons : « les films sont de plus en plus longs » et ce n’est pas sans nous 2019
poser des problèmes de place dans notre grille de programmation. Mais ce mois-ci, un film (mais doit-on le nommer ainsi ?) fait exploser tous nos critères : il s’agit
du

ÉDITO

de LA FLOR du réalisateur argentin Mariano Linas qui avoisine les 14 heures !! Divisé en 4 parties de plus de 3 heures. Un film multi-genre, une série, un film-série ?
Le terme d’Objet Filmique Non Identifié a été inventé à l’évidence pour lui. Autant dire un casse-tête pour toute salle de cinéma. Et comme vous le verrez en dernière
page de ce programme, à durée exceptionnelle, programmation exceptionnelle : nous vous invitons à vivre une expérience passionnante de semi-marathon le temps
d’un week-end. Le jeu en vaut la chandelle, nous vous l’assurons.
Plus raisonnable dans sa durée mais non moins intense, la diffusion exceptionnelle du film espagnol LE SILENCE DES AUTRES le dimanche 14 avril nourrira un débat
passionnant sur l’après-franquisme et ses injustices démocratiques, qui sera mené par Jean Ortiz et Jean-Jacques Mauroy de l’association Mémoire Espagne Républicaine.
Entre autre engagement, il est toujours intéressant d’écouter ce qui se passe chez ceux qui oeuvrent comme nous pour la diversité culturelle au travers du cinéma :
actuellement, une association quimpéroise, l’association Gros Plan, qui programme 2 écrans au sein d’un complexe de 6 salles traverse une période très difficile car,
avec l’accord de la Ville de Quimper, un groupe privé (CinéVille) rachète ce complexe de salles et efface un travail de programmation Art et Essai vieux de 30 ans.
Le Méliès a fait le choix de montrer sa solidarité auprès de cette association en signant la pétition ouverte sur le lien suivant :
https://www.gros-plan-cinephare-acor.net/quimper/cinema-quai-dupleix/index.html
L’engagement associatif est trop important et trop fragile pour laisser exister ce genre de pratique.
Votre fidélité et votre soutien sont essentiels pour la continuité de notre travail et nous ne cessons de vous en remercier : alors, continuez à suivre assidument notre
programmation sans hésiter à y apporter vos remarques et vos critiques… constructives !
Bonnes séances d’avril et préparez vous pour un début de mois de mai très ROCK THIS TOWN !
Michel Spandre, Président du Méliès et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
L’association Ciné, ma passion Président Michel Spandre | Vice-Président Christian del Bianco | Trésorier Mathieu Fontes | Secrétaire André Ressiguié | cinemapassion@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

à deux pas du Ciné...

...sur la place du Foirail

27 février au 26 mars 2019

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Styx

Los Silencios

Blanche comme neige

du 27 mars au 09 avril

du 03 au 21 avril

du 03 au 23 avril

à partir du 17 avril

Allemagne - Autriche / 2015 / 1h34 / vostf
avec Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa,
Alexander Beyer

Colombie - Brésil - France / 2017 / 1h29 /
vostf / avec Doña Albina, Yerson Castellanos, Enrique Díaz

France / 2018 / 1h30 /1h52 / avec Lou de
Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling

Espagne / 2018 / 2h11 / vostf / avec Antonio
de la Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié
un voyage en solitaire pour rejoindre
l’île de l’Ascension depuis Gibraltar,
une île au nord de Sainte-Hélène, où
Darwin avait planté une forêt entière.
Seule au milieu de l’Atlantique, après
quelques jours de traversée, une tempête violente malmène son vaisseau.
Le lendemain matin, l’océan change de
visage et transforme son périple en un
défi sans précédent…

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère
arrivent dans une petite île au milieu
de l’Amazonie, aux frontières du Brésil,
de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui
le conflit armé colombien, dans lequel
leur père a disparu. Un jour, celui-ci
réapparait mystérieusement dans leur
nouvelle maison. La famille est hantée
par cet étrange secret et découvre que
l’île est peuplée de fantômes.

Depuis la mort tragique de ses parents,
Claire, une jeune femme d’une grande
beauté, travaille dans l’hôtel de son défunt père, dont la direction est désormais assurée par sa belle-mère Maud.
Sans le savoir, Claire suscite l’irrépressible jalousie de cette dernière. Bientôt
ce seront un, deux, trois... hommes qui
tomberont sous son charme. Après LES
INNOCENTES et MARVIN OU LA BELLE
EDUCATION, Anne Fontaine revisite le
célèbre conte des frères Grimm et en
livre une version tout à fait savoureuse.

Manuel López-Vidal est un homme
politique influent dans sa région. Alors
qu’il doit entrer à la direction nationale
de son parti, il se retrouve impliqué
dans une affaire de corruption qui menace un de ses amis les plus proches.
Détournement de fonds, pots-de-vin,
trafics et corruptions en tout genre,
voici les ingrédients du nouveau film
de Rodrigo Sorogoyen (QUE DIOS NOS
PERDONE) avec toujours le brillant et
irrésistible Antonio de la Torre. Inspiré
de l’affaire Gürtel qui avait éclaté en
2009, EL REINO colle très près à la réalité. Rythmé, tendu et très efficace !

Wolfgang Fischer

SORTIE NATIONALE

Sergio et Sergei
Ernesto Daranas

du 27 mars au 09 avril
Sergio & Sergei / Cuba - États-Unis / 2017
1h33 / vostf / avec Tomás Cao, Héctor Noas,
Ron Perlman

1991, l’URSS se décompose et abandonne Cuba à son sort. Une grande
crise économique sévit alors dans l’île.
Dans ce contexte difficile, Sergio, radio
amateur et professeur de marxisme,
cherche à redonner sens à sa vie.
Parallèlement, Sergei, le dernier cosmonaute soviétique, a été délaissé et
livré à lui-même, dans l’Espace. Grâce
à leur radio, tous deux entrent par
hasard en communication et Sergio,
bien que sous surveillance, va essayer
d’aider Sergei à regagner la Terre. Inspirée d’une histoire vraie et traitée avec
humour, cette comédie ne manque pas
d’égratigner au passage, le système en
vigueur à Cuba.
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Beatriz Seigner

SORTIE NATIONALE

Comme si de rien
n’était

Anne Fontaine

Frederick Wiseman

du 03 au 19 avril

États-Unis / 2018 / 2h23 / vostf /
documentaire

Janne, jeune femme volontaire et décidée, partage sa vie avec un compagnon aimant dans une maison idéale.
L’argent manque, les travaux sont pénibles mais elle va toujours de l’avant.
Lors d’une soirée arrosée, elle subit les
assauts de Martin un ancien camarade
de sa promotion. Sidérée, elle refuse
de se considérer comme une victime
et continue à vivre comme avant et à
affirmer avec une volonté farouche que
tout va bien. Ce premier film de Eva
Trobisch percute par la force de son
propos et interroge avec une extrême
justesse la question du déni et de la
violence ordinaire.

Rodrigo Sorogoyen

Monrovia, Indiana
à partir du 24 avril

PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA
SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

El Reino

SORTIE NATIONALE

Eva Trobisch

Alles ist gut / Allemagne / 2018 / 1h30 /
vostf / avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler,
Hans Löw / AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

90’s

Jonah Hill
à partir du 24 avril

Dès les premières images on reconnaît
immédiatement le style de l’immense
et infatigable documentariste Frederick
Wiseman que le Méliès avait eu le plaisir d’accueillir en 2016. Pour son nouveau film, il nous mène à Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain
avec ses 1400 habitants. Des salles de
classe aux réunions municipales, du
funérarium aux foires agricoles locales,
Wiseman nous livre une vision complexe et nuancée du quotidien de cette
communauté rurale. Une oeuvre ample
qui doit comme toujours au regard
minutieux et scrutateur de Wiseman.
Le portrait d’une Amérique souvent
oubliée et rarement montrée…

Exposition photo en lien avec le film
du 15 au 26 avril au Café Méliès

Mid90s / États-Unis / 2018 / 1h25 / vostf /
avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine
Waterston

Dans le Los Angeles des années 90,
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa
place entre sa mère souvent absente
et un grand frère caractériel et brutal.
Lorsqu’il rencontre Ray et sa bande, il
se prépare à passer l’été de sa vie… Á
mi-chemin entre comédie dramatique,
film d’apprentissage et teen-movie,
90’s suit une bande de jeunes gens
attachants dont l’interprétation juste
et authentique séduit. Un premier film
servi par une bande-son 5 étoiles qui
réussit la prouesse de la reconstitution
des années 90 sans jamais sombrer
dans la surenchère d’effets.

A NOTER SUR VOS AGENDAS
L’Assemblée Générale du Méliès aura lieu le samedi 18 mai à
9h30 : c’est le grand rendez-vous de la vie associative 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’A.G pour pouvoir prendre part aux votes, de même pour postuler au Conseil
d’Administration.

Retrouvez-nous sur :

WWW.PRINTADOUR.COM
Le site d’impression en ligne de l’imprimerie Ipadour
85 bd Cami Salié - 64000 Pau - Tél. 05 59 27 27 63

LeS courtS du moiS

27 février au 26 mars 2019

du 27 mars au 02 avril

Johnny Express de Woo Kyungmin
Corée du Sud - 2014 - Animation - 5’20

en première partie de Sergio et Sergei
du 03 au 09 avril

El Afilador de James Casey
Etats-Unis / Mexique - 2017 - Fiction - 8’49

BOBINE DU JEUDI

en première partie de Los Silencios

Massacre à la
tronçonneuse 2

du 10 au 16 avril

I shot her de Tony Bertrand

Tobe Hooper

France - 2018 - Fiction - 4’32

en première partie de Blanche comme Neige

les 28 et 30 avril

du 17 au 23 avril

The Texas Chainsaw Massacre 2 / ÉtatsUnis / 1986 / 1h29 / vostf /avec Dennis
Hopper, Caroline Williams, Jim Siedow

Dinosaure de Pierre Dugowson

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

France - 2017 - Fiction - 4’17

en première partie de 90’s

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Reinhold Messner - Le
Quinzième 8000
Valerio Scheggia

Suisse / 2013 / 50’ / vostf / documentaire

Véritable légende vivante, Reinhold
Messner est le premier homme au
monde à avoir gravi les quatorze sommets de plus de 8000 mètres présents
sur Terre. Le nouveau défi de ce conquérant de l’extrême est à la mesure de
ses exploits précédents : la création de
cinq musées perchés entre Dolomites
et Ortles, un parcours initiatique permettant à chacun d’admirer les équipements utilisés lors des grandes expéditions himalayennes et polaires. Plus
qu’un exploit sportif, c’est un chemin,
le chemin de l’âme que nous révèle ce
film intense et émouvant : son quinzième 8000.

Mardi 09 avril à 20h
Suivi d’échanges autour des nouveaux rapports à la montagne et aux
pratiques extrêmes, sous l’effet de
l’évolution des modes de consommation récréatifs.
Echanges animés par Glen Buron,
qui réalise une thèse en géographie
et aménagement sur les enjeux touristiques du trail pour les territoires
de montagne, et alimentés par le professeur et sociologue Olivier Bessy,
spécialiste des sports de nature.
En partenariat avec La Maison de
La Montagne, Filigranowa, Alpy Rando et Beta-Bloc.
Film seul Mardi 09 avril à 16h
et vendredi 12 avril à 20h30

SOIRÉE SPÉCIALE

Meltem

Basile Doganis
du 07 au 15 avril

Au Texas, deux jeunes gens sont retrouvés morts dans leur voiture, massacrés à coups de tronçonneuse. La police tente de faire passer cette affaire
pour un banal accident d’automobile.
Mais, les victimes étant en contact
téléphonique avec une animatrice de
radio au moment du crime, celle-ci a
pu en enregistrer la «bande-son»... Ce
deuxième opus de MASSACRE... arrive
dans le sillage d’autres films références (VENDREDI 13, HALLOWEEN)
et apporte une touche d’humour noir
inattendue.

BOBINE DU JEUDI

Blast of silence
Allen Baron

les 11 et 12 avril
Italie / 1961 / 1h17 / vostf / version restaurée / avec Molly McCarthy, Charles Creasap,
Allen Baron

Retiré des affaires depuis quelques
temps, Frankie Bono, tueur à gages,
revient à New York pour un dernier
contrat : l’assassinat d’un gangster de
moyenne envergure. Lors de sa traque,
il s’emploie à éviter tout contact avec
sa future victime. Mais excédé et distrait par sa rencontre avec une vieille
connaissance, il va commettre une
nouvelle erreur... Souvent cité en référence par Martin Scorsese, ce polar fiévreux est à (re)découvrir.

Jeudi 11 avril à 20h15
Rencontre avec Sébastien Gayraud
NOUVEAU
Restauration
rapide avant
ce
chaque séans
des Bobine

Jeudi 28 mars à 20h15
Rencontre avec Sébastien
Gayraud, intervenant cinéma

France - Grèce / 2017 / 1h27 / vostf / avec
Daphne Patakia, Rabah Naït Oufella, Lamine
Cissokho

Un an après la mort de sa mère, Elena, jeune Française d’origine grecque,
retourne dans sa maison de vacances
sur l’île de Lesbos. Elle est accompagnée de ses amis Nassim et Sekou,
deux jeunes banlieusards plus habitués aux bancs de la cité qu’aux plages
paradisiaques. Mais les vacances sont
perturbées par la rencontre avec Elyas,
jeune Syrien réfugié depuis peu sur l’île,
qui fait basculer le destin d’Elena et de
ses amis. Avec humour et gravité, ce
premier long métrage aborde un sujet
d’actualité brûlant par le prisme de
l’énergie de l’adolescence.

Dimanche 07 avril à 18h45
Rencontre avec le réalisateur
Basile Doganis
Arrivé en France à l’âge de 3 ans, Basile Doganis a grandi en banlieue parisienne et a suivi des études de philosophie qui l’ont mené au Japon où il
a vécu quelques années. Il y a fait ses
premiers pas dans le cinéma documentaire, en tant qu’assistant réalisateur
de Jean-Pierre Limosin sur YOUNG YAKUZA (2007) puis en tant que réalisateur d’un documentaire sur un groupe
de rap japonais Kami Hito E – ON THE
EDGE (2008). De retour en France, il
passe à l’écriture et à la réalisation de
courts métrages de fiction : Le Gardien
de son frère (2012) et Journée d’appel
(2014). MELTEM est son premier long
métrage.

BOBINE DU JEUDI

SOIRÉE SPÉCIALE

Le silence des autres

Alien, le huitième
passager
Ridley Scott

Almudena Carracedo, Robert Bahar

du 25 au 29 avril

du 14 au 16 avril

Alien / États-Unis / 1979 / 1h56 / vostf /
version restaurée / avec Sigourney Weaver,
Tom Skerritt, Veronica Cartwright / INTERDIT

El silencio de otros / Espagne / 2018 /
1h35 / vostf / documentaire

Deux ans après la mort de Franco,
dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne vote la loi d’amnistie générale qui libère les prisonniers
politiques mais interdit également le
jugement des crimes franquistes. Les
exactions commises sous la dictature
et jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires…) sont
alors passées sous silence. Mais depuis
quelques années, des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la justice à 10.000 kilomètres
des crimes commis, en Argentine, pour
rompre ce « pacte de l’oubli » et faire
condamner les coupables.

Dimanche 14 avril à 18h15
Rencontre avec Jean Ortiz et
Jean-Jacques Mauroy

AUX MOINS DE 12 ANS

Le vaisseau commercial Nostromo et
son équipage rentrent sur Terre avec
une importante cargaison de minerai. Mais lors d’un arrêt forcé sur une
planète déserte, l’officier Kane se fait
agresser par une forme de vie inconnue, une arachnide qui étouffe son
visage... ALIEN est un des films d’épouvante les plus marquants de la fin des
années 1970 : la force du huis clos dans
l’espace y participe beaucoup. Ce film
donnera lieu à cinq autres épisodes à
la réussite irrégulière.

Jeudi 25 avril à 20h15
Rencontre avec Marie-Pierre
Lafargue, intervenant cinéma
Prolongez ces moments au Café
Méliès autour d’un verre sélectionné
par LES PAPILLES INSOLITES.
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du 27 mars au 02 avril 2019

Mer. 27

Jeu. 28

Ven. 29

20h15

Massacre à la tronçonneuse 2

Sam. 30

Dim. 31

Lun. 01

Mar. 02

22h15
19h30

Aragon, le roman de Matisse
Genet à Chatila

21h

Il est difficile d’être un Dieu

19h45
14h - 20h30

18h

16h - 22h30

14h - 20h30

18h45

13h45

18h - 22h15

Sergio et Sergei + court métrage 15h45 - 20h15

22h15

14h

20h30

18h15

15h45

14h - 22h15

Les Éternels

15h45

20h

Styx

17h45

La chute de l’empire américain
Dernier amour

13h45

Ma vie avec John F.Donovan
Les moissonneurs

18h15

Green Book

19h45

Lune de Miel

22h15

Le mystère Henri Pick

16h15

19h45

18h

14h

17h45

15h45

18h

14h - 22h15

20h30

22h15

14h - 20h15

15h45

18h15

11h

15h30 - 20h

18h
22h15

16h15

16h
17h45

14h

14h

20h15

Grâce à Dieu

18h
18h15

15h45

Mika et Sébastien

11h

15h45

Oscar et le monde des chats

14h

du 03 au 09 avril 2019

Mer. 03

Gurs, histoire & mémoire

Jeu. 04

Ven. 05

16h

15h45

Sam. 06

Dim. 07

Lun. 08

Mar. 09

20h15

22h15

20h30
18h45

Meltem
Don’t Forget Me

16h -

Reinhold Messner
Los Silencios + court métrage
Comme si de rien n’était

14h - 20h

16h

18h - 22h15

15h45 - 20h

14h - 18h30

16h15

22h15

15h45 - 20h

18h - 21h45

16h30

14h - 20h15

17h

18h - 22h15

14h

18h

14h

21h45

18h - 22h

16h

20h

22h

14h

18h

16h15 - 20h15

18h

20h

18h15

14h

20h30

16h15

18h15

16h15

18h

Les Éternels
Styx
Sergio & Sergei
Dernier amour
Les moissonneurs
La chute de l’empire américain

19h45

21h45

du 10 au 16 avril 2019

15h45

16h

14h

Mer. 10

Jeu. 11

Ven. 12

15h45

11h

Sam. 13

Dim. 14

Lun. 15

Mar. 16

16h

20h

- 18h

20h

19h

Blast of Silence

20h15

22h
18h 1 - 22h 2

1, 2, 3, 4

Le silence des autres
Blanche comme neige

11h

21h45

The Third Murder
La Flor

18h

15h45
17h45

Grâce à Dieu
Un nouveau jour sur terre

20h

14h

Green Book
L’étrange forêt de Bert...

20h

13h30 3 - 18h 4
18h15

14h - 20h

18h

14h - 20h

16h - 19h45

Comme si de rien n’était

18h - 22h15

16h

18h

14h

16h - 20h

14h - 18h

Los Silencios

18h - 22h15

22h15

16h

17h45

20h

14h - 18h

16h

16h

14h

18h

22h

+ court métrage

Funan

11h

14h

15h45

Les moissonneurs
Les Éternels
Still Recording
Meltem

21h30
19h45

18h

16h

14h

Reinhold Messner
Minuscule 2

21h45

21h45

22h
21h45

20h30
15h45

L’étrange forêt de Bert...
Un nouveau jour sur terre

15h30

16h

16h

11h
14h30

14h

14h

du 17 au 23 avril 2019

Mer. 17

Jeu. 18

Ven. 19

Sam. 20

Dim. 21

Lun. 22

Mar. 23
14h - 20h30

14h - 20h

11h - 18h

14h - 18h15

15h30 - 20h15

14h - 18h

15h45

Les oiseaux de passage

15h45 - 20h

18h15

22h15

18h

11h - 15h45

14h - 19h45

18h15 - 22h15

Blanche comme neige

18h - 22h15

20h30

18h - 22h15

13h45 - 22h30

18h15

16h15

14h - 20h15

18h15

16h30

16h30

El Reino

Funan
Still Recording

14h

14h

18h30
20h

17h45

Les moissonneurs

18h

Los Silencios

22h15

Comme si de rien n’était

14h
11h - 22h15

Green Book

20h30

Grâce à Dieu

15h45

Le château de Cagliostro
Minuscule 2
du 24 au 30 avril 2019

14h

20h30

14h

Mer. 24

Jeu. 25

Terra Franca

20h30

Alien

20h15

18h
20h15

16h15

20h
16h15

16h30

20h30

15h45 - 22h30

Ven. 26

20h15
14h

Sam. 27

16h30

11h
16h30

14h

Dim. 28

Lun. 29

Mar. 30

18h30

22h15
20h15

Woodstock
Blue Note Records,
Beyond The Notes

20h30

90’s + court métrage

16h - 20h15

14h

18h - 22h15

14h - 20h30

14h - 18h30

16h30 - 21h

16h - 20h15

13h45 - 20h30

18h

15h30

17h45

16h - 20h15

14h - 18h15

17h45

Dumbo

18h

16h30

13h45 - 20h15

18h

14h

El Reino

18h

14h

15h45 - 20h

14h

15h45

16h15 - 20h45

16h

15h45

18h

22h15

20h15

14h

13h45 - 22h

Monrovia, Indiana

Les oiseaux de passage
Grâce à Dieu

13h45 - 18h15

11h

Green Book

22h

Le château de Cagliostro

14h

Minuscule 2

15h45
18h15 vo

18h30 vo
14h

16h15

16h15

11h

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

Tarif plein
Tarif réduit

7,60 €
5,00 € adhérent Méliès,
Sud-Ouest Mutualité et séances de 11h

6,00 € Mercredi pour tous, carte Méliès,
demandeur d’emploi (sur justificatif mensuel),
sur carte : famille nombreuse, handicapé,
abonné Idelis

Tarif -26ans 4,50 €
À partir
4,50 €
de 21h30
Tarif -14ans 4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants

LES CARTES

LES TARIFS

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

DERNIÈRE SÉANCE

AVEC INVITÉ

CARTE DE 5 PLACES NON NOMINATIVE, RECHARGEABLE en caisse au
tarif de 6 € l’unité, soit 30€ les 5 places (+ 1,50€ création carte)
LES PLACES DE CETTE CARTE SONT VALABLES 6 MOIS À COMPTER
DE LA PREMIÈRE PLACE UTILISÉE.
CARTE ADHÉRENT 2019
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 : 25 € = 5 places à 5€ (+ 1,50€ création carte)
NOUVEAU : 30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse
mail / un seul paiement)

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

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, Basile Doganis, Sébastien Gayraud, Marie-Pierre Lafargue, La Maison de La Montagne, Filigranowa, Alpy Rando, Beta-Bloc, Glen
Buron, Olivier Bessy, Sylvain Dreyer, l’UPPA, Richard Dindo, Claude Laharie, Emile Vallès, l’Amicale du Camp de Gurs, Alice Letessier, Christine De Camy, le Lycée Jacques Monod de Lescar, Christophe Lanave,
Julien Casterot, Vincent Campagna, Jacques Roux, L’Association M.E.R, Jean Ortiz, Jean-Jacques Mauroy, l’Association Tonnerre de Jazz, Bernard Joyeux, Association Lusophonie, Jerôme Rivière, Vincent Faugère,
Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.

27 février au 26 mars 2019

À L’AFFICHE

Still Recording

Saaed Al Batal, Ghiath Ayoub

À L’AFFICHE

Dumbo

Tim Burton

du 10 au 22 avril

à partir du 24 avril

Lissa Ammetsajjel / Syrie - Liban - Qatar France / 2018 / 2h08 / vostf /documentaire
/ AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS

États-Unis / 2019 / 1h52 / vostf / avec
Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green

OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

En 2011, Saeed, étudiant ingénieur
quitte Damas pour Douma pour participer à la révolution syrienne. Il est
rejoint plus tard par son ami Milad,
peintre et sculpteur, étudiant aux
beaux-arts de Damas. Ils n’ont pas
d’armes, leur caméra le deviendra. Ils
sont jeunes, enthousiastes. Plus la répression s’intensifie, plus la jeunesse
résiste. Ils filment tout et tout le temps.
Lorsque l’armée encercle toute la région, (le siège va durer trois ans), les
deux amis ne vont jamais cesser de
filmer. Milad initie alors le projet de
peindre d’énormes fresques murales
sur les façades de la ville détruite. Durant quatre années, ils vont filmer au
milieu des bombardements, des rires.
Ils vont filmer la vie. Une oeuvre impressionnante témoin du chaos !

Holt Farrier, ex-artiste de cirque blessé
à la guerre, s’occupe avec ses deux
enfants d’un éléphanteau dont les
oreilles géantes sont la risée du public.
Lorsqu’ils découvrent que l’animal sait
voler, ils attirent les convoitises d’un
homme scrupuleux. Si l’histoire de
Dumbo est bien connue, les spectateurs ont hâte de voir la version de Tim
Burton et son univers fantastique. Tim
Burton avait déjà revisité un classique
de Disney. Après ALICE AU PAYS DES
MERVEILLES, il s’attaque à un autre
monument !

Les Éternels
Jia Zhangke

Dernier amour
Benoît Jacquot

du 27 mars 09 avril

DERNIER AMOUR s’annonce comme
une relecture sensuelle et maligne des
mémoires du plus grand séducteur
de tous les temps, devenu, malgré sa
réalité historique, un véritable mythe.
L’intrigue se situe dans le Londres du
XVIIIe siècle où on retrouve Casanova,
interprété par Vincent Lindon, confronté à une nouvelle conquête qui ne cesse
de se dérober à lui. La figure complexe
de Casanova a inspiré de nombreux
réalisateurs, au tour de Benoît Jacquot
de livrer sa partition.

du 27 mars 15 avril
Jiang Hu Er Nü / Chine / 2018 / 2h15 /
vostf / avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng
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Les moissonneurs

À L’AFFICHE

Funan
Denis Do

Etienne Kallos

du 11 au 23 avril

du 28 mars au 22 avril

Cambodge - France - Luxembourg / 2018
/ 1h22/ animation / AVERTISSEMENT : DES

Die Stropers / Afrique du Sud - France Grèce - Pologne / 2018 / 1h46 / vostf / avec
Brent Vermeulen, Alex van Dyk

Afrique du Sud, Free State, bastion
d’une communauté blanche isolée,
les Afrikaners. Dans ce monde rural
et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno
est un garçon à part, frêle et réservé.
Un jour, sa mère, fervente chrétienne,
ramène chez eux Pieter, un orphelin
des rues qu’elle a décidé de sauver, et
demande à Janno de l’accepter comme
un frère. Un premier film prometteur
qui amène le spectateur où il ne s’attend pas.

SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT
HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

1975. La survie et le combat de Chou,
une jeune mère cambodgienne, durant
la révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4 ans, arraché aux
siens par le régime. Le film d’animation a, depuis quelques années, donné
lieu à des films marquants, témoins
de l’Histoire, tels que VALSE AVEC
BACHIR ou SAMOUNI ROAD. FUNAN
vient apporter sa pierre à l’édifice et
nous transporte avec justesse dans un
épisode historique rarement raconté.

À L’AFFICHE

France / 2018 / 1h38 / avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino

À L’AFFICHE

ÉCRANS LIBRES
Ou la nécessité de voir ou revoir régulièrement des films qui questionnent les valeurs
de notre société contemporaine.

À L’AFFICHE

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

Lune de miel

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse
de Bin, petit chef de la pègre locale de
Datong. Alors qu’il est attaqué par une
bande rivale, Qiao prend sa défense
et tire plusieurs coups de feu. Elle est
condamnée à cinq ans de prison. A sa
sortie, elle part à la recherche de son
amoureux. Mais les temps ont changé, Bin est un autre homme. Chaque
film de Jia Zhangke est toujours très
attendu. Et la recette reste la même :
de belles histoires à partir de choses
simples, l’amour, le travail, la famille
plus du rythme et de la tension. Encore
une belle réussite.

jusqu’au 1er avril

À L’AFFICHE

La chute de l’empire
américain
Denys Arcand

du 27 mars 07 avril
Québec / 2019 / 2h09 / vostf / avec
Alexandre Landry, Maripier Morin

À 36 ans, Pierre-Paul Daoust est chauffeur pour une compagnie de livraison,
malgré ses diplômes. Un jour, il est témoin d’un hold-up qui tourne mal et se
retrouve seul avec un magot incroyable.
Le pouvoir irrésistible de l’argent va
bousculer ses valeurs altruistes et
mettre sur sa route une escort girl
envoûtante, un ex-taulard perspicace
et un avocat d’affaires roublard. Après
LE DECLIN DE L’EMPIRE AMERICAIN
et LES INVASIONS BARBARES, ce film
clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.

Ioana Uricaru

Lemonade / Roumanie - Canada - Allemagne - Suède / 2018 / 1h28 / vostf / avec
Malina Manovici, Dylan Smith, Steve Bacic

Mara, une mère célibataire de trente
ans, originaire de Roumanie, travaille
comme infirmière aux États-Unis. Elle
ne possède qu’un visa temporaire –
déjà expiré– mais, suite à son mariage
avec Daniel, un de ses patients, elle se
sent enfin le droit de prétendre vivre
dans le pays. Un premier long-métrage
maîtrisé qui livre une critique acerbe et
efficace de l’immigration et du célèbre
rêve américain.

À L’AFFICHE

Ma vie avec John F.
Donovan
Xavier Dolan

jusqu’au 1er avril
The Death and Life of John F. Donovan /
Canada / 2018 / 2h03 / vostf / avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon

C’est le nouvel opus du prodige québécois, le premier en langue anglaise,
où il continue d’explorer le lien mère/
fils et la violence des sentiments. Pour
cette première, il a fait appel à une
pléiade de stars internationales dont la
vedette de la série GAME OF THRONES,
Kit Harington.

À L’AFFICHE

Les oiseaux de
passage

Ciro Guerra, Cristina Gallego
du 17 au 30 avril
Pájaros de verano / Colombie - Mexique Danemark - France / 2019 / 2h05 / vostf /
avec Carmiña Martínez, José Acosta, Jhon
Narvaez, Natalia Reyes
ABRAZO DU MEILLEUR FILM - BIARRITZ 2018

Dans les années 1970, en Colombie,
une famille d’indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante
de marijuana à la jeunesse américaine.
Quand l’honneur des familles tente
de résister à l’avidité des hommes, la
guerre des clans devient inévitable et
met en péril leurs vies, leur culture et
leurs traditions ancestrales. C’est la
naissance des cartels de la drogue.
À L’AFFICHE

Green Book : sur les
routes du Sud
Peter Farrelly

du 28 mars au 27 avril
États-Unis / 2018 / 2h10 / vostf /avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Le «Feel-Good Movie» de ce début
d’année, auréolé de 3 Oscars dont celui
du Meilleur Film, avec un duo d’acteurs
épatants, Viggo Mortensen et Mahershala Ali.

27 février au 26 mars 2019

FILMER LA LITTÉRATURE
RENCONTRE AVEC RICHARD DINDO

MÉLIÈS DES ENFANTS

COUP DE COEUR DE PALOIS

Il est difficile d’être un
Aragon , le roman de
dieu
Alexei Guerman
Matisse

Mika & Sébastian :
l’aventure de la poire
géante

Trudno byt bogom / Russie / 2013 / 2h57 /
vostf / avec Leonid Yarmolnik, Yuri Tsurilo,
Aleksandr Chutko / Interdit aux moins
de 12 ans

jusqu’au 31 mars

SOIRÉE SPÉCIALE

«Comme STALKER, c’est une œuvre
de science-fiction, mais très à côté du
genre : ça se passe sur une planète
lointaine, Arkanar, où l’on vit comme
au Moyen Age en Europe. Don Rumata,
un Terrien, y est envoyé pour sauver
(théoriquement) des intellectuels et
des artistes des griffes d’un pouvoir
féodal obscurantiste et cruel. Ce film
est l’apothéose du style Guerman, son
nec plus ultra. Une fresque fascinante,
encore plus foisonnante que KHROUSTALIOV, qui rappelle les tableaux de
Bosch et de Brueghel l’Ancien.» Les
Inrocks. Une oeuvre sidérante d’ Alexei
Guerman décédé en 2013.

Lundi 1er avril à 19h45
Film choisi et présenté par
Jerôme Rivière, libraire et Vincent
Faugère, journaliste.

À L’AFFICHE

Le mystère Henri Pick
Rémi Bezançon
jusqu’au 02 avril
France / 2019 / 1h40 / avec Fabrice Luchini,
Camille Cottin, Alice Isaaz

Au milieu du magnifique décor naturel
des côtes bretonnes, Fabrice Luchini
et Camille Cottin forment un duo à la
« Sherlock Holmes / Dr Watson » plutôt cocasse pour ce film, tiré du livre de
David Foenkinos.

Richard Dindo

France / 2003 / 52’ / documentaire

Louis Aragon a vécu avec Elsa Triolet
en 1941-1942 à Nice, où ils s’étaient
réfugiés pour se cacher de l’occupant.
Pendant deux ans, le poète est allé voir
le peintre presque quotidiennement.
Ils ont eu de longues conversations
et Aragon a assisté à la naissance de
certains tableaux. Au cours des trente
années suivantes, Aragon a écrit son
livre-fleuve, Henri Matisse, roman, publié en 1971. Probablement le plus beau
texte jamais écrit sur un peintre.

Tarif : 2 films 8€
film seul tarif habituel

France - Belgique / 2019 / 2h17 / vostf
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet,
Swann Arlaud

En pleine actualité, François Ozon
aborde avec une grande sensibilité et avec sobriété la terrible réalité
des scandales pédophiles au sein de
l’église catholique en décrivant l’environnement social et familial des victimes : c’est le film qu’il fallait faire sur
ce sujet.

MÉLIÈS DES ENFANTS

Oscar et le monde des
chats
Gary Wang

jusqu’au 31 mars
Chine / 2018 / 1h27 / vf / dès 5 ans

Oscar est un chaton qui vit paisiblement avec son père Léon, un gros chat
d’appartement. Rêveur, il croit en l’existence de Catstopia, un monde merveilleux où vivent les chats. Il décide un
jour de partir à l’aventure ! Réponse de
la Chine aux productions Pixar, ce film
fut présenté en avant première au festival Feel Good en novembre dernier. A
redécouvrir en famille !

du 03 au 15 avril
France / 2019 / 1h34 / dès 7 ans

Ce documentaire est la suite de EARTH,
produit par la BBC et sorti en 2007. Le
film est une plongée dans le monde
animal. On découvre différentes espèces et on explore la nature sur toutes
ses facettes. Un documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que
chaque jour compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs qu’on
ne peut imaginer…
MÉLIÈS DES ENFANTS

Minuscule 2
du 10 au 28 avril

France / 2019 / 1h32 / dès 6 ans

France / 1999 / 1h30 / documentaire

Vendredi 29 mars à 21h
Rencontre avec le réalisateur

Richard Dale, Fan Lixin, Peter Webber

Thomas Szabo, Hélène Giraud

Richard Dindo

Grâce à Dieu
du 30 mars au 28 avril

A Solby, petit port paisible, la vie est
douce pour Mika et Sebastian. Jusqu’au
jour où ils trouvent une bouteille à la
mer... A l’intérieur : une petite graine
et un message mystérieux ! Aurait-il
été envoyé par JB, leur ami disparu
depuis un an ? Les voilà embarqués
dans une aventure extraordinaire faite
de monstres marins, de pirates abominables et… de poires géantes ! Adaptation d’une œuvre littéraire pour enfant
venue du Danemark.

Genet à Chatila

Le texte de Genet « Quatre heures à
Chatila » est une réaction à chaud au
massacre perpétré par les milices phalangistes en septembre 1982, alors que
Jean Genet, l’auteur des Bonnes et du
Balcon célébré par Sartre, se trouve par
hasard à Beyrouth. Richard Dindo part
sur les traces de Genet au Liban et en
Jordanie, pour retrouver des témoins
de ses séjours dans les camps et sur
les bases de la résistance palestinienne

Un nouveau jour sur
terre

Danemark / 2017 / 1h20 / vf / dès 4 ans

Vendredi 29 mars à 19h30
Rencontre avec le réalisateur

À L’AFFICHE

François Ozon

Divers réalisateurs

MÉLIÈS DES ENFANTS

MÉLIÈS DES ENFANTS

L’étrange forêt de Bert
et Joséphine
Filip Pošivac, Barbora Valecká
du 03 au 14 avril
tchèque / 2017 / 45’ / vf / dès 5 ans

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble,
ils prennent soin des créatures qui la
peuplent et s’assurent de leur bienêtre. Une parfaite harmonie règne
dans leur univers jusqu’au jour où les
champignons lumineux commencent
à disparaître… Ce programme fait de
marionnettes nous invite à explorer
les profondeurs de la forêt, à la découverte d’une vie miniature étonnante et
mystérieuse. C’est un conte sur la tolérance, l’amitié et la vie en harmonie en
dépit des différences.

Animation dimanche 14 avril.
Projection du film à 14h30 suivi
d’un atelier de Recycloscope à
pile et d’un goûter des bois.
Réservation au 05 59 27 60 52

Quand tombent les premières neiges
dans la vallée, il est urgent de préparer
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes ! Une seule
solution : reformer l’équipe de choc !
La coccinelle, la fourmi et l’araignée
reprennent du service à l’autre bout
du monde. Nouveau monde, nouvelles
rencontres, nouveaux dangers… Les
secours arriveront-ils à temps ?

MÉLIÈS DES ENFANTS

Le château de
Cagliostro
Hayao Miyazaki

du 17 au 28 avril
Japon / 1979-2019 / 1h40 / vf et vo
dès 7 ans

Le premier film de Miyazaki pour la première fois au cinéma en France. Réalisé en 1979, c’est le deuxième épisode
centré sur le personnage Arsène Lupin
III. Après EDGAR DE LA CAMBRIOLE
: LE SECRET DE MAMO, LE CHÂTEAU
DE CAGLIOSTRO retrace les aventures
du gentleman-cambrioleur et de la
princesse Clarisse face au comte de
Cagliostro, prêt à tout pour retrouver
un légendaire trésor perdu.
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27 février au 26 mars 2019

«La Flor» : film événement
À L’AFFICHE

DES TOILES ET DES LYCÉENS

La Flor

Ce projet du lycée Jacques Monod
de Lescar (porté par les enseignants
Christophe Lanave, Julien Casterot et
Vincent Campagna) propose au public
trois séances (une par trimestre) animées par les classes de 1ere S et ES.

Mariano Llinás
LA FLOR est un film en 6 épisodes et 4
parties. Chaque épisode correspond à
un genre cinématographique.
Le premier est une série B, comme
les Américains avaient l’habitude d’en
faire. Le second est un mélodrame
musical avec une pointe de mystère.
Le troisième est un film d’espionnage.
Le quatrième est une mise en abîme
du cinéma. Le cinquième revisite un
vieux film français. Le sixième parle
de femmes captives au 19e siècle. Mon
tout forme « La Flor ». Ces six épisodes,
ces six genres ont un seul point commun : leurs quatre comédiennes. D’un
épisode à l’autre, « La Flor » change
radicalement d’univers, et chaque actrice passe d’un monde à l’autre, d’une
fiction à une autre, d’un emploi à un
autre, comme dans un bal masqué. Ce
sont les actrices qui font avancer le
récit, ce sont elles aussi qu’au fur et à
mesure, le film révèle. Au bout de l’histoire, à la fin du film, toutes ces images
finiront par dresser leurs quatre portraits.

Partie 1 / Argentine / 2018 / 3h30 / vostf
avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar
Gamboa, Laura Paredes

Samedi 13 avril à 18h
pause restauration tapas et boisson
Partie 2 / Argentine / 2018 / 3h10 / vostf

Samedi 13 avril à 22h
........
Partie 3 / Argentine / 2018 / 3h24 / vostf

Dimanche 14 avril à 13h30

goûter cookies de la Mort qui Tue
Partie 4 / Argentine / 2018 / 3h28 / vostf

Dimanche 14 avril à 18h

Formule Semi-Marathon sur réservation 05 59 27 60 52
La Flor 1 et 2 ou La Flor 3 et 4 : 15 € (petite restauration comprise)
ou 11 € (petite restauration comprise) pour les adhérents Méliès et les moins
de 26 ans.

The Third Murder
Hirokazu Kore-eda

Sandome no Satsujin / Japon / 2017 /
2h05 / vostf / avec Masaharu Fukuyama,
Koji Yakusho, Suzu Hirose

Le grand avocat Shigemori est chargé
de défendre Misumi, accusé de vol et
d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé
une peine de prison pour meurtre 30
ans auparavant. Ses chances de gagner
ce procès semblent minces, d’autant
que son client a avoué, malgré la sentence qui l’attend s’il est condamné.
Pourtant, au fil de l’enquête et des
témoignages, Shigemori commence à
douter de la culpabilité de son client.
Après TEL PERE, TEL FILS, NOTRE PETITE SOEUR et APRES LA TEMPETE,
Kore Eda livre un thriller dans le milieu
de la justice japonaise.

Jeudi 11 avril à 19h
Projection suivie d’une analyse du
film par la classe de 1ere S du lycée
Jacques Monod de Lescar

SOIRÉE SPÉCIALE

Terra Franca
Leonor Teles

Portugal / 2018 / 1h22 / vostf /
documentaire

Sur les berges du Tage au Portugal,
un homme vit entre la tranquillité du
fleuve et les relations qui le rattachent
à la terre. Tourné sur une période de
deux ans, TERRA FRANCA dessine le
portrait du pêcheur Albertino, entouré
de sa femme Dalia et de ses filles dans
des moment de pure poésie. Leonor
Teles (26 ans) livre un portrait vibrant
d’une famille ordinaire dans un très
beau document où le fond et la forme
se confondent en un beau geste de
cinéma.

Jeudi 25 avril à 20h30
suivi d’un moment de convivialité
au Café Méliès dans le cadre de la
commémoration de la Révolution
des Oeillets en partenariat
avec l’association Lusophonie

Séance à l’unité aux tarifs habituels
Séances de rattrapage possible
Samedi 25 et dimanche 26 mai (mêmes horaires)

ROCK THIS TOWN #12

SOIRÉE SPÉCIALE

SOIRÉE SPÉCIALE

Gurs, Histoire et
mémoire

Don’t Forget Me

Veronica Saenz Gimenez

Espagne / 2018 / 56’ / vostf /
documentaire
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Gurs est plus qu’un lieu. Situé en France
près d’Oloron-Sainte-Marie, ce camp
de réfugiés a été construit pour héberger les personnes fuyant l’Espagne
(Républicains espagnols, combattants
des Brigades internationales) après
la prise de pouvoir du général Franco.
Il sera ensuite converti en camp d’internement. Le film « Gurs, histoire et
mémoire » documente de façon émouvante l’histoire orale de ceux et celles
qui sont passés par ce lieu, offre une
reconnaissance à qui a souffert la brutalité, et nous appelle à ne pas oublier.

Jeudi 04 avril à 20h30
Suivi d’un débat animé par Claude
Laharie historien et Emile Vallès,
fils d’interné et président
d’honneur de l’Amicale du Camp
de Gurs

Ram Nehari

Israël - France - Allemagne / 2018 / 1h28 /
vostf / avec Nitai Gvirtz, Moon Shavit

Lorsque le film démarre, nous sommes
dans les couloirs froids d’un institut de
réhabilitation alimentaire. Les mêmes
questions reviennent dès le réveil. Le
spectateur est plongé sans détours
dans le quotidien de ce centre. Tom, 24
ans qui rêve de devenir mannequin y
est soignée. Quand elle rencontre Niel,
jeune tubiste, elle voit s’ouvrir d’autres
horizons. « Le film suit deux individus à part entière qui ne représentent
rien d’autre que leur propre personne.
Le film tente de suivre leur cheminement personnel, de montrer leur vision
du monde et leur façon de vivre. Sans
point de vue clinique, sans jugement
moral». Ram Nehari

Lundi 08 avril à 20h15
Rencontre avec Alice Letessier
pédopsychiatre et
Christine De Camy, psychanalyste
Film seul mardi 09 avril à 22h15

OUVERTURE

SOIRÉE SPÉCIALE

Woodstock

Blue Note Records
Beyond The Notes

Michael Wadleigh

États-Unis / 1970 / 3h05 / vostf /
documentaire musical

Projection événement à l’occasion des
50 ans du festival. Des groupes qui ont
marqué leur époque et une jeunesse
qui a marqué la sienne. Revoir ce film
sur grand écran replonge forcément
dans la magie du moment : un moment
historique ! Une mise en bouche idéale
avant une semaine intense de rock et
de cinéma.

Samedi 27 avril à 20h
18h30 au Café Méliès :
Pot d’ouverture
Sélection musicale spéciale rock
psychédélique, pop, folk...
Exposition éphémère d’affiches
de concerts psychédéliques avec
l’aimable collaboration du peintre
palois Jacques Roux.

Sophie Huber

Suisse - États-Unis / 2018 / 1h25 / vostf /
documentaire / inédit

Le film est un voyage passionnant et
émouvant dans les coulisses du label
pionnier américain, qui a donné une
voix à quelques-uns des meilleurs
artistes de jazz des 20e et 21e siècles.
Depuis 1939 Blue Note inspire des générations de musiciens en quête d’individualisme, et représente la liberté
d’expression, l’égalité, le dialogue – des
valeurs tout aussi actuelles aujourd’hui
qu’à la création du label.

Mardi 30 avril à 20h30
en collaboration avec l’association
Tonnerre de Jazz
A l’issue de la projection, sélection
de disques Blue Note en vinyl au
Café Méliès (bar & tapas).
Proposé par Bernard Joyeux &
Tonnerre de Jazz

Programmation détaillée du 27 avril au 05 mai
dans le supplément Rock This Town

