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ADHÉSION 2021
ADHÉREZ À L’ASSOCIATION À PARTIR DE JANVIER

Être adhérent de l’association Ciné Ma Passion, c’est soutenir l’activité de votre cinéma et prendre part activement à son développement.
C’est aussi profiter du tarif réduit à 5,20€ avec la carte rechargeable Adhérent Méliès (attention, 1 seule place par séance).
Les tarifs d’adhésion 2020 sont les suivants : 20€ (individuel) / 7€ (bénévole Méliès ou sur présentation d’un avis de non-imposition) /
30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse mail / un seul paiement).
PERMANENCES ADHÉSIONS L’équipe du Méliès (administrateurs et salariés) vous accueillera

de 10h à 12h30 dans le hall d’entrée les samedis 9, 16, 23 et 30 janvier 2021

Votre cinéma reste confiné jusqu’au 07 janvier si tout va bien, d’ici là prenez soin de vous !
L’association Ciné, ma passion | Président Michel Spandre | Vice-Président Michel Courbe | Trésorier Mathieu Fontes | Secrétaire André Ressiguié | cinemapassion@lemelies.net
Le Méliès | Direction Philippe Coquillaud - philippe.coquillaud@lemelies.net | Programmation Vicentia Aholoukpé - vicentia.aholoukpe@lemelies.net | Programmation jeune public Xavier Le Falher - xavier.lefalher@lemelies.
net | Comptabilité Nadège Desmarty - nadege.desmarty@lemelies.net | Communication Infographie Billetterie Valérie Toulet - valerie.toulet@lemelies.net | Billetterie Accueil Anne-Julie Peycam - anne-julie.peycam@lemelies.net
| Projectionnistes Pierre André, Philippe Mariblanca, Johan Calas - projectionnistes@lemelies.net

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, Écocène, Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.
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ÉD COUVRE-FEU D’ARTIFICES
IT
O Notre 30e anniversaire avait plutôt bien commencé en ce mois d’octobre avec,
entre autres, un marathon de cinéma bien accueilli par le public, de nouveau,
des films qui attirent un public de plus en plus nombreux, et pour certain(e)s d’entre
vous, l’occasion de revenir au cinéma pour la première fois depuis la période de
confinement du printemps dernier ! Et puis, l’instauration du couvre-feu le 24 octobre est venue doucher le feu d’artifices attendu avec l’annulation de la venue des
réalisateurs Patrice Leconte et de Costa-Gavras. Suivi six jours après par ce deuxième confinement qui est venu couronner le tout. Et pour cette réouverture, de
nouveau la contrainte du couvre-feu qui nous empêche de proposer des séances à
20h, au moins jusqu’au 20 janvier 2021 ! On a rêvé mieux comme vœu de bonne
année…

Le Méliès de Pau, comme tous les cinémas de France, a tout mis en place dès sa
réouverture en juin dernier pour assurer les meilleures conditions sanitaires possibles pour vous accueillir. Et, à ce titre, nous trouvons dommage d’être pénalisés une
fois de plus en étant contraints de fermer nos portes à 21h, alors qu’un « horodatage » intelligent aurait permis de proposer nos dernières séances à 20h ou 20h30,
le ticket d’entrée autorisant alors nos spectateurs/trices à rentrer chez eux/elles
au-delà de 21h sur présentation de ce ticket. Il y a des logiques technocratiques qui
nous échappent parfois.
Nous avançons donc à pas de loup et nous vous présentons un programme de
3 semaines seulement, qui nous conduira jusqu’à la fin des vacances scolaires. Si,
dans un premier temps, vous retrouverez la programmation qui avait été interrompue fin octobre (ADN, UNE VIE SECRETE, ADIEU LES CONS), très rapidement
de nouveaux films arriveront pour cette période de fêtes : la comédie de cette fin
d’année, LE DISCOURS de Laurent Tirard, adapté du roman de FabCaro ; WENDY, le
nouveau film de Benh Zeitlin, réalisateur des BÊTES DU SUD SAUVAGE ; L’AFFAIRE
COLLINI de Marco Kreuzpaintner et la nouvelle performance d’Alex Lutz dans
CINQUIEME SET de Quentin Reynaud.
Le risque d’embouteillage est à craindre dans les semaines (mois ?) à venir, entre
les films qui attendent de sortir depuis un mois et demi, ceux qui avaient prévu de
sortir en décembre et janvier, ceux qui ont déjà reporté leur sortie en février et
qui viendront s’ajouter aux autres déjà datés. C’est une équation quasi insoluble
à moins qu’une vraie concertation professionnelle ait lieu un jour... Si l’arrivée du
vaccin contre le coronavirus pouvait coïncider avec un début de commencement de
concertation, nous pourrions avoir l’espoir d’une belle année 2021, qui sait…
Bonnes fêtes de fin d’année…par groupe de 6 maximum, n’oubliez pas, chez vous
comme au cinéma !
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur

À L’AFFICHE

Adieu Les Cons
Albert Dupontel

du 15 décembre au 05 janvier
France / 2020 / 1h27 / avec Virginie Efira,
Albert Dupontel, Nicolas Marié

2

Lorsque Suze Trappet apprend à 43
ans qu’elle est sérieusement malade,
elle décide de partir à la recherche de
l’enfant qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête
administrative va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn out, et
M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils
se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu’improbable. On retrouve ici
tout le savoir-faire du réalisateur mis
au service des préoccupations humanistes qu’il développe au fil de son
œuvre. Magistral !

À L’AFFICHE

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

du 15 décembre au 03 janvier
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 républicain, 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 répression franquiste. Une œuvre émouvante
et sensible où les trois réalisateurs se
livrent à une reconstitution méticuleuse
pour narrer un épisode sombre de l’histoire.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

LE DISCOURS

WENDY

à partir du 23 décembre

à partir du 23 décembre

France / 2020 / 1h27 / avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Sélection Officielle Cannes 2020

Etats-Unis / 2020 / 1h52 / vostf / avec Devin
France, Lowell Landes, Shay Walker

Laurent Tirard

Coincé à un repas de famille qui lui
donne des envies de meurtre, Adrien
attend. Il attend que Sonia réponde à
son sms et mette fin à la « pause »
qu’elle lui fait subir depuis un mois. Et
voilà que Ludo, son futur beau-frère,
lui demande de faire un « petit » discours pour le mariage ! Adrien panique.
Mais si ce discours était finalement la
meilleure chose qui puisse lui arriver ?
Le roman de Fabrice Caro, plus connu
sous le nom de FabCaro, trouve ici une
adaptation réjouissante à l’écran.

Benh Zeitlin

Élevée par sa mère célibataire, Wendy
s’étiole dans un quotidien dénué de
magie. Un soir, la fillette part à l’aventure en sautant dans un train en marche
avec ses deux petits frères, les jumeaux
James et Douglas. Au terme du voyage,
ils débarquent sur une île mystérieuse,
où les enfants ne semblent pas vieillir
et où règne un garçon rebelle, nommé
Peter. Le réalisateur des BÊTES DU SUD
SAUVAGE revisite le «mythe» de Peter
Pan avec le lyrisme qui caractérise déjà
son cinéma.

À L’AFFICHE

ADN

Maïwenn
du 15 décembre au 04 janvier
Algérie - France / 2020 / 1h30 / avec Louis
Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth
Sélection Officielle Cannes 2020

Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien qui vit désormais
en maison de retraite. Elle adore et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée
et surtout protégée de la toxicité de ses
parents. Les rapports entre les nombreux membres de la famille sont compliqués et les rancœurs nombreuses...
Heureusement elle peut compter sur le
soutien et l’humour de François, son ex.
La mort du grand-père va déclencher
une tempête familiale et une profonde
crise identitaire chez Neige. Dès lors
elle va vouloir comprendre et connaître
son ADN.
Comme dans tous les films de Maïwenn,
on retrouve rapidement un ton, des dialogues, une atmosphère. On retrouve
également sa capacité à passer du sérieux au trivial, du rire aux larmes avec
un naturel déconcertant.

À L’AFFICHE

Michel-Ange
Andrei Konchalovsky

du 14 décembre au 05 décembre
Il Peccato / Russie - Italie / 2019 / 2h09
/ vostf / avec Alberto Testone, Jakob Diehl,
Francesco Gaudiello

Michel-Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de sa créativité.
Très peu de films ont été consacrés à la
figure du génie. Konchalovsky (ONCLE
VANIA, ANDREI ROUBLEV, LE BONHEUR D’ASSIA...) s’y attelle et choisit
une période difficile de l’existence de
Michel-Ange, celle où il est partagé
entre les familles des Della Rovere et
des Médicis. Le résultat est un portrait
riche et contrasté, une œuvre complexe sur la création artistique et ses
entraves. C’est aussi une œuvre fascinante et politique, et un portrait saisissant d’une époque.
Un film puissant à l’interprétation stupéfiante.
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SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

BOBINE DU «MARDI»

L’Affaire Collini

5ème set

Quai des Orfèvres

à partir du 30 décembre

à partir du 30 décembre

Der Fall Collini / Allemagne / 2019 / 2h03
/ vostf / avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach

France / 2019 / 1h53 / avec Alex Lutz, Ana
Girardot, Kristin Scott Thomas

Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la
haute société allemande ? Comment
défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son
avocat découvrira le plus gros scandale
juridique de l’histoire allemande, et une
vérité à laquelle personne ne veut se
confronter. Habile adaptation du roman
éponyme de Ferdinand von Schirach
qui permet d’aborder des thèmes aussi
variés que les fautes d’un système judiciaire qui ne se range pas toujours du
côté des victimes.
Un puissant plaidoyer contre l’oubli et
un formidable travail de mémoire.

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé. Pourtant,
il y a 17 ans, il était l’un des plus grands
espoirs du tennis. Mais une défaite en
demi-finale l’a traumatisé et depuis, il
est resté dans les profondeurs du classement. Thomas Edison est loin d’accepter la défaite. Plus déterminé que
jamais, il s’inscrit aux qualifications de
Roland-Garros.
Alex Lutz nous avait subjugués dans
GUY où il se glissait dans la peau d’un
chanteur de variété vieillissant ayant
eu son heure de gloire. Dans 5ème SET,
il impressionne à nouveau et émeut
dans le rôle de ce tennisman qui refuse
d’abdiquer.

Marco Kreuzpaintner

Quentin Reynaud

Henri-Georges Clouzot

Le Peuple Loup

France / 1947 / 1h45 / version restaurée /
avec Louis Jouvet, Suzy Delair, Bernard Blier

du 16 au 29 décembre

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall
accepte l’invitation à dîner de Brignon,
homme riche et puissant, malgré l’opposition de Maurice, son époux. Jaloux
et se croyant trompé, Maurice se précipite chez Brignon pour découvrir son rival assassiné. 73 ans après sa sortie en
salle, cette immense œuvre continue à
fasciner les spectateurs. Remarquable
en tout point et servi par des dialogues
fins et savoureux, QUAI DES ORFÈVRES
demeure un chef-d’œuvre du cinéma
inoubliable. L’un des meilleurs films de
Clouzot ?

Mardi 22 décembre à 18h45
À L’AFFICHE

Drunk

Thomas Vinterberg

SOLIDARITÉ

Cette période anxiogène ne doit pas nous conduire à nous recroqueviller
mais, bien au contraire, à multiplier les initiatives solidaires. Le Méliès a choisi
de s’engager dans deux nouvelles propositions qui vont dans ce sens.

Ticket suspendu

Partager le cinéma avec les plus démunis. Tel est l’objectif des « Tickets
suspendus » qui existent dans plusieurs cinémas hexagonaux. Issu d’une
tradition napolitaine (le «Café suspendu») qui consiste à payer deux cafés
lorsqu’on en commande un, la deuxième boisson étant destinée à une personne dans le besoin, le principe du «Ticket suspendu» est similaire : une
contribution financière supplémentaire à une place achetée pourra être
déposée (espèces, chèque uniquement) dans la boîte-tirelire installée à cet
effet au guichet du Méliès. La valeur estimée d’un ticket suspendu sera de
4€. Le nombre de tickets suspendus disponibles sera affiché quotidiennement. Le Méliès abondera également dans ce lot de tickets. Toute personne
pourra faire la demande d’un ticket suspendu pour la séance de son choix,
dans la limite des tickets disponibles affichés. Si les tickets suspendus sont
disponibles directement à la caisse du cinéma, certains seront à l’avenir
régulièrement mis à disposition d’associations locales dont les noms seront
précisés ultérieurement.

Les commerces vivent une période particulièrement difficile et fragilisante.
Certains d’entre eux plus que d’autres sans doute. Parmi eux, les restaurants paient un lourd tribut. Deux restaurants palois installeront un point de
vente à emporter au café Méliès afin de permettre au public de repartir avec
un plat chaud à déguster chez eux après la séance du soir.
Quand ? Chaque mardi et mercredi, uniquement le soir, à partir du 22
décembre et jusqu’au 20 janvier 2021 (date de réouverture des restaurants
et des bars !)
Le mardi, c’est LE RENDEZ-VOUS (gratins, tartes, clafoutis, cakes),
uniquement sur réservation au 05 59 71 88 03.
Le mercredi, c’est HABANITA CHIC (spécialités cubaines) à partir de
19h, dans la limite des plats disponibles.
Renseignements au 09 53 58 61 76.
Certains restaurants du quartier du Foirail proposent déjà chez eux cette
vente à emporter : LES AMANTS DU MARCHÉ et L’ALGUAZIL.

Tomm Moore, Ross Stewart

Irlande - Etats-Unis - Luxembourg / 2020 /
1h40 / animation / vf / dès 8 ans

En Irlande, au temps des superstitions
et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la
dernière meute de loups. Mais un jour,
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve
la nuit. Après BRENDAN, LE SECRET
DE KELLS, et LE CHANT DE LA MER,
Tomm Moore et son univers graphique
merveilleux, nous replongent dans une
heroic fantasy qui lui permet de jongler entre ode à la nature et légendes
irlandaises.
SORTIE NATIONALE
MÉLIÈS DES ENFANTS

du 15 au 29 décembre

En attendant la
neige

Danemark / 2019 / 1h55 / vostf / avec Mads
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

du 16 au 26 décembre

Quatre amis décident de mettre en
pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang. Thomas Vinterberg (LOIN
DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE, LA COMMUNAUTÉ) pousse le curseur et livre
une partition de haute volée avec des
acteurs impressionnants.

MÉLIÈS DES ENFANTS

Restauration à emporter

SORTIE NATIONALE
MÉLIÈS DES ENFANTS

AILLEURS
Gints Zilbalodis

à partir du 31 décembre
Lettonie / 2020 / 1h 14 / animation /
dès 9 ans

Un jeune garçon se réveille suspendu
à un arbre après un accident d’avion.
Au loin une grande forme menaçante
s’approche de lui. Pour la fuir il se
réfugie à l’entrée d’une caverne où
l’étrange forme ne parvient pas à le
suivre. Dans cette caverne, le jeune
homme trouve une carte et une moto
qui le poussent à prendre la route pour
essayer de rejoindre, de l’autre côté
de l’île, le port et la civilisation. Film
d’action sans dialogue, laissant ainsi
la place à l’imagination de tous !

Divers réalisateurs

France - Tchéquie - Suisse / 2019 / 47’ /
animation / vf / dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver… Une grandmère amasse de drôles d’objets dans
sa maison bientôt remplie jusqu’au
toit… un chien perdu trouve enfin une
amie, le petit tigre ses rayures… un
lynx s’égare dans une ville inconnue
dans une forêt endormie par le froid…
Des hauteurs du Mexique aux plaines
d’Europe centrale, ce programme
dévoile cinq films d’animation courts
et singuliers, de cinq réalisateurs aux
univers graphiques et narratifs riches
et variés.

MÉLIÈS DES ENFANTS

Chien Pourri,
la vie à Paris !
Divers réalisateurs

du 22 décembre au 03 janvier
France - Belgique - Espagne / 2020 / 1h /
animation / vf / dès 4 ans

Il était une fois un chien parisien, naïf
et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon
de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque,
Chien Pourri retombe toujours sur ses
pattes ! La folle aventure de Chien
Pourri et ses amis permet de découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits et de
retrouver un personnage culte de la
littérature jeunesse.
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Mar. 15
ADN

19h15

Adieu les cons

19h30

Une vie secrète

16h30

Michel-Ange

14h

Drunk

16h45

du 16 au 22 décembre 2020

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
et 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.
* Masques en vente à la caisse (1€)

Mer. 16

Jeu. 17

Ven. 18

Sam. 19

Dim. 20

Lun. 21

Quai des orfèvres
ADN
Drunk
Adieu les cons
Une vie secrète

Mar. 22
18h45

11h - 17h15

19h30

17h

19h

13h30 - 18h15

11h - 16h15

11h30 - 19h15

14h30

18h30

19h

16h15

13h30

18h45

13h30

11h - 19h15

16h30

19h15

11h - 19h15

11h - 16h15

19h

11h30 - 17h15

18h30

16h30

15h45

15h30

18h

16h

15h45

Michel-Ange

11h

13h30

En attendant la neige

16h30

14h

16h

11h

16h

Le peuple Loup

14h15

14h

11h

13h45

13h30

Chien pourri

10h

Mer. 23

Jeu. 24

Ven. 25

Sam. 26

Dim. 27

Lun. 28

Mar. 29

13h30 - 18h30

19h30

17h30

14h - 19h15

13h30 - 17h30

17h

14h - 19h30

11h - 17h

13h30

19h

19h

11h - 16h

17h

19h

ADN

19h30

17h30

19h30

11h - 17h15

15h30

19h30

17h30

Une vie secrète

13h30

16h15

16h

18h30

14h

16h

14h

19h30

11h - 19h15

14h

du 23 au 29 décembre 2020

Le discours
Wendy

Michel-Ange

13h30

Adieu les cons

16h30

19h15

Drunk

11h

En attendant la neige

16h

Le peuple Loup

11h

13h30
16h

10h

Chien pourri

17h

14h

11h

11h

11h

16h

11h

15h30

11h

15h30

Mer. 30

Jeu. 31

Ven. 01

Sam. 02

Dim. 03

Lun. 04

Mar. 05

11h - 18h30

16h

19h

15h45

18h45

14h

16h30

13h45 - 18h15

16h

16h30

18h45

13h30

18h45

14h

16h15

14h

19h30

11h - 17h

18h30

14h

16h45

Wendy

16h

18h45

15h

19h

16h15

18h30

14h

ADN

14h

11h30

13h30

11h30

16h15

du 30 dec 2020 au 05 jan 2021

5ème set
L’affaire Collini
Le discours

Michel-Ange

14h

Une vie secrète

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

Tarif -26ans 4,50 €
Tarif -14ans 4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants

15h

CARTE

11h

7,80 €
5,20 € adhérent Méliès,

16h30

13h30

19h

15h15

10h

Chien pourri

LES TARIFS

17h30

18h30

Ailleurs

Tarif plein
Tarif réduit

18h45

11h30

Adieu le cons
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15h30

11h

13h30

15h30

11h30

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 la période de fermeture, les places
des cartes (rouges) rechargées avant le
? inclus sont valables juqu’au ?
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 via www.lemelies.net

