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Française des Cinémas Art et Essai, le Groupement National des Cinémas de Recherche, l’Agence du Court Métrage, l’association des Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine, Objectif Ciné 
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Travaux sur l’escalier extérieur du Méliès : changement d’accès à l’étage
Le (mauvais) temps a fait son travail d’usure sur notre escalier extérieur et nous devons nous rendre à l’évidence : pour la sécurité de toutes et tous, des 
travaux de consolidation sont prévus entre le lundi 13 et le mercredi 22 décembre. La plupart de nos séances à l’étage sont maintenues et, pour y accéder, 
il faudra utiliser l’escalier intérieur du hall d’entrée. Comme cet escalier en colimaçon est exigu et habituellement réservé au personnel, il faudra prendre 
quelques précautions pour le monter et le descendre. L’équipe du cinéma se mobilise pour vous rendre cet accès le moins difficile possible. Par contre, 
l’escalier intérieur est fortement déconseillé aux personnes très âgées et physiquement fragiles, et il sera interdit aux personnes à mobilité réduite. 
Nous conseillons à ces catégories de public de privilégier les séances en salle 1.
Les séances en salle 2 seront espacées d’une demi-heure afin que les publics entrant et sortant ne se croisent pas.

Périodes concernées
Accès par l’escalier intérieur : du lundi 13 au vendredi 17 décembre inclus (journée et soirée) /  du lundi 20 au mercredi 22 décembre inclus (journée)
Accès possible par l’escalier extérieur : samedi 18 et dimanche 19 décembre (journée et soirée) / du lundi 20 au mercredi 22 décembre inclus (soirée)
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CROIRE AU PERE NOEL

Jouer des coudes, croiser les doigts, passer entre les gouttes, croire au Père 
Noël,…et au milieu de tout ça, continuer de faire notre travail avec la passion 

qui nous anime toutes et tous. A peine éteints les riffs de guitares, les claquements 
de claves congolaises, les mélopées en tout genre de cette belle édition de Rock This 
Town, le quotidien de décembre s’annonce, à son tour, bien rythmé.

Pourtant, le problème reste le même au sujet de la fréquentation des cinémas. Un 
nouvel élan est plus que nécessaire. Nous essayons d’avancer sans trop penser au 
ciel qui pourrait nous tomber sur la tête dans les semaines à venir.  Nous ne sommes 
ni aveugles ni sourds aux annonces de nouvelles contraintes sanitaires envisagées, et 
nous pensons que ces moments de découverte et de partage que nous vous pro-
posons sont suffisamment précieux pour que vous n’en profitiez pas tant que cela 
vous est possible.

Le mois de décembre commencera par un beau moment festif auquel vous serez 
toutes et tous invité(e)s au sens propre du terme (dans la limite des places dispo-
nibles) : pour fêter le cinéma européen en cette fin d’année, en partenariat avec 
Europa Cinemas et le programme Media, le film DRUNK sera projeté gratuitement 
dans notre grande salle, suivi d’un cocktail proposé selon les règles sanitaires en 
vigueur et de quelques surprises, dans une ambiance conviviale et festive. Ce sera le 
mardi 7 décembre, réservez vos places !

Mais avant cela, vous pourrez découvrir un des films les plus attendus de l’année : 
le nouveau film de Pedro Almodovar, MADRES PARALELAS. Dans le même temps, 
il y aura LE DIABLE N’EXISTE PAS, film coup de poing de Mohammad Rasoulof 
(UN HOMME INTEGRE), puis le nouveau Asghar Farhadi, UN HEROS, Grand Prix à 
Cannes, le remake de WEST SIDE STORY par un certain Steven Spielberg, le nouveau 
film d’Arnaud Desplechin, TROMPERIE… Et la venue du réalisateur Fabien Gorgeart 
pour l’avant-première de son film LA VRAIE FAMILLE avec Mélanie Thierry et Lyes 
Salem.

Comme vous pourrez le lire sous l’image de notre couverture, l’accès à la salle 2 (à 
l’étage) sera perturbé du 13 au 22 décembre (sauf le week-end) à cause de travaux 
de consolidation de notre escalier extérieur qui subit l’usure du temps. Vous pour-
rez continuer à accéder à l’étage, mais par l’escalier intérieur, avec les précautions 
d’usage. Vivement 2022 qui marquera une grande étape pour l’avenir du Méliès : le 
déménagement au Foirail !

En attendant, passez d’excellentes fêtes de fin d’année et nous espérons que vous en 
passerez une partie en notre compagnie.

Michel Spandre, Président du Méliès et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
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SORTIE NATIONALE

LE DIAbLE 
N’EXISTE PAS
Mohammad Rasoulof

du 1er au 14 décembre
 
Sheytan vojud nadarad / Allemagne - 
Tchèquie - Iran  / 2020 / 2h32 / avec Ehsan 
Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh 
Ahangar

4 récits qui se déroulent en Iran, de nos 
jours : Heshmat est un mari et un père 
exemplaire mais nul ne sait où il va 
tous les matins. Pouya, jeune conscrit, 
ne peut se résoudre à tuer un homme 
comme on lui ordonne de le faire. Ja-
vad, venu demander sa bien-aimée en 
mariage, est soudain prisonnier d’un 
dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute 
une vie. Le réalisateur de UN HOMME 
INTEGRE apporte une nouvelle pièce 
très forte à l’édifice de la défense de 
la Liberté.

SORTIE NATIONALE

LES AMANTS SACRIfIéS
Kiyoshi Kurosawa

du 08 au 21 décembre

Supai no tsuma / Japon / 2020 / 1h55 / 
vostf / avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Hyunri
AvERTISSEMENT : dES ScèNES, dES PROPOS OU dES 
IMAGES PEUvENT HEURTER LA SENSIBILITé dES SPEc-
TATEURS

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko 
vivent comme un couple moderne et 
épanoui, loin de la tension grandis-
sante entre le Japon et l’Occident. 
Mais après un voyage en Mandchou-
rie, Yusaku commence à agir étrange-
ment… Au point d’attirer les soupçons 
de sa femme et des autorités. Que leur 
cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle 
prête à aller pour le savoir ? Un film 
de fantômes (donc dans la continuité 
du travail de Kurosawa), diablement 
romantique. Kurosawa (KAÏRO, vERS 
L’AUTRE RIvE) revient avec un film 
élégant sur les secrets (secrets de 
l’histoire, secret des motivations indivi-
duelles). Et osons le dire : Kurosawa est 
un grand cinéaste de la femme dans sa 
capacité à savoir explorer et assumer 
l’énigme du féminin.

SORTIE NATIONALE

ChèRE LéA
Jérôme bonnell

du 15 décembre au 02 janvier

France / 2020 / 1h30 / avec Grégory Montel, 
Grégory Gadebois, Anaïs demoustier

Après une nuit arrosée, Jonas décide 
sur un coup de tête de rendre visite 
à son ancienne petite amie, Léa, dont 
il est toujours amoureux. Malgré leur 
relation encore passionnelle, Léa le 
rejette. éperdu, Jonas se rend au café 
d’en face pour lui écrire une lettre. Il 
va commencer à remplir des pages, 
encore et encore. Sa journée de tra-
vail sera totalement bousculée et rien 
d’autre n’aura autant d’importance que 
cette lettre qu’il ne cessera de réécrire. 
Son attitude finira par susciter la curio-
sité du patron du café dont il ne sor-
tira presque jamais le temps de cette 
journée particulière. Jérôme Bonnell 
(LA dAME dE TREFLE, LE TEMPS dE 
L’AvENTURE) trouve les mots justes, 
le ton adéquat et signe un beau film 
qui ne parle que d’amour, de liens et 
d’attachement.

SORTIE NATIONALE

MADRES PARALELAS
Pedro Almodóvar

du 1er au 31 décembre
 
Espagne / 2021 / 2h / vostf / avec Pénélope 
cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón

Janis et Ana, deux femmes sur le point 
d’accoucher, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital. Toutes les deux 
célibataires et tombées enceintes par 
accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun 
regret et durant les heures qui pré-
cèdent l’accouchement, elle est folle 
de joie. Ana en revanche, est une ado-
lescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée. Pedro Almodovar retrouve 
sa muse, Pénélope cruz, pour dessi-
ner une très sensible histoire d’amitié, 
pleine de douleur et d’espoir. 

LeS courtS du moiS
du 1er au 07 décembre

Je ne joue plus de  Malik Farès
France - 2020 - Fiction - 2’01

en première partie de Les Magnétiques

du 15 au 21 décembre

Tu vas revenir? de Léo Grandperret 
France - 2020 - Fiction - 2’20

en première partie de chère Léa

du 22 au 28 décembre

Asmahan la diva de chloé Mazlo
France - 2019 - Animation - 6’ 

en première partie de Madeleine collins

du 29 décembre au 04 janvier

Supermarket de Pierre dugowson
France - 2016 - Fiction - 4’47

en première partie de Les enfants du soleil 
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SORTIE NATIONALE

UN héROS
Asghar farhadi

du 15 décembre au 03 janvier
 
Iran - France / 2021 / 2h07 / vostf / avec 
Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh

Rahim est en prison à cause d’une 
dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors 
d’une permission de deux jours, il tente 
de convaincre son créancier de retirer 
sa plainte contre le versement d’une 
partie de la somme. Mais les choses 
ne se passent pas comme prévu… Si 
Asghar Farhadi (UNE SéPARATION, 
LE cLIENT,  n’est plus à présenter, son 
nouveau film est dans la lignée des 
précédents. Un récit qu’il inscrit dans 
la société iranienne et sous l’apparence 
d’un récit banal et simple, recèle une 
vraie profondeur. UN HéROS réussit à 
déjouer les attentes et à surprendre le 
spectateur. Un film servi par une mise 
en scène élégante.

SORTIE NATIONALE

MADELEINE COLLINS
Antoine barraud

du 22 décembre au 04 janvier
 
France - Belgique - Suisse / 2021 / 1h42 /  
avec virginie Efira, Bruno Salomone

Judith mène une double vie entre la 
Suisse et la France. d’un côté Abdel, de 
l’autre Melvil. Peu à peu, cet équilibre 
fragile fait de mensonges, de secrets et 
d’allers retours se fissure dangereuse-
ment. Prise au piège, Judith choisit la 
fuite en avant, l’escalade vertigineuse.
Alors qui est réellement Madeleine col-
lins ? Antoine Barraud (LES GOUFFRES, 
LE dOS ROUGE), traite cette question 
de la double vie sous un axe singulier 
en insérant dans son récit, un peu de 
fantastique et assez de suspense pour 
embarquer le spectateur à la rencontre 
d’acteurs très inspirés avec une virginie 
Effira qui ne cesse de nous surprendre. 
Antoine Barraud glisse d’un registre à 
l’autre et dit combien de belles trou-
vailles le cinéma français a encore dans 
sa besace.

SORTIE NATIONALE

TROMPERIE
Arnaud Desplechin

à partir du 29 décembre
 
France / 2021 / 1h45 / avec Léa Seydoux, 
denis Podalydès, Emmanuelle devos 
d’après le roman éponyme de Philip Roth

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. 
Sa maîtresse vient régulièrement le 
retrouver dans son bureau, qui est 
le refuge des deux amants. Ils y font 
l’amour, se disputent, se retrouvent 
et parlent des heures durant ; des 
femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, 
d’antisémitisme, de littérature, et de 
fidélité à soi-même… En s’attaquant à 
l’œuvre méconnue du Britannique Phi-
lip Roth, Arnaud desplechin, un amou-
reux des mots, savait qu’il fallait jouer 
fin. Le pari est relevé. Il agence avec 
talent les mots et les fait résonner avec 
fluidité dans une mise en scène subtile 
et drôle. TROMPERIE, vous réserve un 
sublime moment à passer avec le duo 
Seydoux/Podalydès.

SORTIE NATIONALE

LES ENfANTS DU 
SOLEIL
Majid Majidi

à partir du 29 décembre
 
Khorshid / Iran / 2020 / 1h39 / vostf / 
avec Rouhollah Zamani, Ali Nassirian

A Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui à proxi-
mité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et 
grâce à l’éducation, ils commencent 
à découvrir un trésor différent : celui 
présent en eux. L’enfance est un thème 
récurrent dans le cinéma du cinéaste. 
L’un des messages forts porté par le 
film, est comment l’école peut révolu-
tionner le quotidien de ces enfants à 
la dérive en leur ouvrant des perspec-
tives. Pointer le scandale du travail des 
enfants est le thème central du film. 
Sans en faire une œuvre didactique 
ni un pamphlet, Majid Majidi livre un 
récit sans misérabilisme qui mêle habi-
lement l’insouciance propre au monde 
de l’enfance.
Á voir absolument et si possible en 
famille !

la fête du cinéma européen !
Le réseau Europa Cinemas et le             
programme MEDIA sont à l’initiative 
de cette célébration qui se veut festive, 
à laquelle le Méliès s’associe. Notre 
choix s’est porté sur ce film danois                   
emblématique, multi-récompensé et 
porteur d’une énergie particulière : ces 
quatre amis quadras qui se lancent dans 
un défi non exempt de danger nous font 
traverser drame et espoir. C’est le mes-
sage d’espoir qui l’emporte à nos yeux et 
que nous souhaitons partager avec vous.

DRUNK
Thomas Vinterberg

danemark / 2019 / 1h55 / vostf / avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
 
Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un déficit d’al-
cool dans le sang. Thomas vinterberg 
pousse le curseur et livre une parti-
tion de haute volée avec des acteurs 
impressionnants.

   Mardi 07 décembre à 20h15
Séance suivie d’un cocktail servi 
dans la salle de cinéma, ambiance 
musicale, et animations proposées 
par l’association Pistes Solidaires

ENTRéE LIbRE, dans la limite des 
places disponibles. Retirez votre 
place à partir du 29/11 l’après-midi                         
au Méliès.

  En partenariat avec 
  Europa Cinemas, 
  le programme MEDIA 
  de la Commission Européenne 
  et l’association Pistes Solidaires

SOIRÉE SPÉCIALE

LA VRAIE FAMILLE
fabien Gorgeart

France / 2020 / 1h45 / avec Mélanie Thierry, 
Lyes Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses 
deux petits garçons et Simon, un en-
fant placé chez eux par l’assistance 
sociale depuis l’âge de 18 mois, qui a 
désormais 6 ans. Un jour, le père bio-
logique de Simon exprime le désir de 
récupérer la garde de son fils. c’est un 
déchirement pour Anna, qui ne peut se 
résoudre à laisser partir celui qui l’a 
toujours appelée « maman ».
En évitant soigneusement poncifs et 
autres écueils, Fabien Gorgeart (dIANE 
À LES éPAULES) choisit la légèreté 
contre la gravité et fait un vrai mélo sa-
vamment dosé servi par une brochette 
d’acteurs époustouflants.
LA vRAIE FAMILLE sort en salle bardé 
de Prix dont celui de la meilleure ac-
trice pour Mélanie Thierry.

    AVANT - PREMIÈRE
    Lundi 06 décembre à 20h15
    Rencontre avec le réalisateur
    fabien Gorgeart



Mer. 01 Jeu. 02 Ven. 03 Sam. 04 Dim. 05 Lun. 06 Mar. 07du 01 au 07 décembre 2021

13h45 - 18h45         16h 20h 11h - 20h30 13h45 16h - 18h3013h45L’événement

16hEn attendant la neige 16h 15h30

18h 14h

16h15

11h - 15h45 18h 13h30 - 20h3013h45 - 18h15De son vivant

18h

15h45 - 22h

16h15À la vie

15h45 - 20h45 16h15 20h15 16h30 18h 15h4517hLe diable n’existe pas

13h30 - 20h30 19h 14h - 18h 13h30 - 18h15 20h45 13h30 - 18h16h - 19h45Madres Paralelas

20h15La vraie famille

20h 22h15Indiscrétions

14h16h 13h30Une vie démente

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 | Accueil billetterie Thais Casas - thais.casas@lemelies.net
                  Communication Infographie Billetterie Valérie Toulet - valerie.toulet@lemelies.net |  Projectionnistes Pierre André, Philippe Mariblanca, Johan Calas - projectionnistes@lemelies.net

L’association Ciné, ma passion |  Président Michel Spandre |  Vice-Président Michel Courbe |  Trésorier Mathieu Fontes |  Secrétaire André Ressiguié

Mer. 08 Jeu. 09 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12du 08 au 14 décembre 2021

22h 21h45 17h20 20h30

13h45 - 20h45 16h

 

13h30 - 18h10 16h 13h45 - 20h3020hLes amants sacrifiés

burning Casablanca

13h45 17h 20h30 14h

De son vivant 13h45 - 18h30

20h30 18h30 16h15 - 20h45 11h - 15h45 21h30 18h1513h45 - 19h30Madres Paralelas

18h15          16h22hLes magnétiques

16h30 18h15 16h22h15Olga

Soul Kids

22h 20h45

18h30

15h10 18h1517h45

13h45 18h

18h 21h 19h45 18h30 19h3016h30Le diable n‘existe pas 15h45

À la vie

16h40 22h15Deux voix du Maloya

13h30Op. Cope :  An Algorithmic Opera 20h45 20h15

16h1516hUne vie démente

Oranges sanguines

15h30 15h30 11hMaman pleut des cordes

Lun. 13 Mar. 14

Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19du 15 au 21 décembre 2021

17h15 22h15 18h 17h15 13h45 - 18h 19h45

20h20

20h30 

13h45Le ciel est à vous

Les amants sacrifiés

16h15Maman pleut des cordes 15h20 16h15

13h45 - 19h45 20h 18h10 11h - 17h30 22h 16h4513h30 - 19h40Un héros

18h15 16h20 15h45 20h15 13h45 - 22hLa pièce rapportée

20h45Un Tipo Strano

16h15 - 20h 18h 13h30 - 16h30 20h15 18h16h - 20h20

22h 18h30 22h15 20h40 21h45Soul Kids

15h20 18h20 17h45 15h4518hMadres Paralelas 16h

20h20 22h1522h15Olga

13h45 13h45 19h3013h30Oranges sanguines

Chère Léa + court métrage

16h 11h 15h30Le Noël de petit lièvre brun

Lun. 20 Mar. 21

18h1514h 16h20h30Les magnétiques + court métrage

21h30 19h3022hburning Casablanca

20h15Drunk

15h45 13h30 16hLes magnétiques

20h(Des)connectés 



Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 31 Sam. 01 Dim. 02 Lun. 03 Mar. 04du 29 dec au 04 jan 2021

17h20 17h20 13h45 18h15

Au crépuscule 17h45 14h 11h 21h15 13h45

18h - 22h15 16h 15h20 18h10 20h10 13h45 - 19h15 16h - 20h15

West Side Story

Madeleine Collins

18h40 17h30 19h45 13h30 16h45

Chère Léa 16h - 22h15 14h 20h15

20h15 13h30 21h15Ne vous retournez pas

14h - 20h10 16h30 - 21h15 20h15 13h30 - 18h 16h - 20h10 13h45 - 18h1016hTromperie

Un héros

16h14h 15h45 15h40

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

5,50 € 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

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) 

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

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

Même les souris 
vont au paradis

Mer. 22 Jeu. 23 Ven.24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28du 22 au 28 décembre 2021

22h15 14h 15h45 22h

13h30 - 20h15 18h10 13h30 11h - 16h10 21h 15h45 - 20h18hMadeleine Collins + court métrage

Oranges sanguines

15h4514h 16h15

19h15 20h 17h30 11h 18h 13h45

22h15 14h 20h15

16h45 13h45 - 17h30 15h20 20h10 13h45 - 18h15 17h4517h45Un héros

Le Noël de petit lièvre brun 15h45 16h15 16h15 16h40

West Side Story

Olga

16h 13h45

17h45

20h15 19h15Madres Paralelas

15h45 - 20h15 18h15 13h30  11h - 16h 18h10 - 22h15 16h15 - 22h1517h45 - 20h15Les enfants du soleil 
+ court métrage

   18h30 16h15 - 20h15 13h30 17h20 13h45 - 20h45 18h16hChère Léa

15h4522h15 20h15 18h15 13h45 - 22hLa pièce rapportée

Même les souris 
vont au paradis

20h15Madres Paralelas

SAMEDI 18 DéCEMbRE de 10h à 18h 
AU CAfé MéLIèS

Le Marché de Noël du cinéma vous permet de trouver
affiches anciennes (avec cINEXPO) et récentes (collection Méliès),
dvd/BluRay neufs et occasions, et grand débarras de livres 
et revues de cinéma, pour toutes les bourses.
Une belle occasion de (se) faire plaisir avant les fêtes de fin d’année.

Marché de Noël 
du ciNéMa : 
fêtes (vous) plaisir !

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)
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  f e s t i va l  t é l é r a m a  2 0 2 2
Le Festival Télérama sera au Méliès du 19 au 25 janvier 2022 : des reprises de films marquants en 2021 
et une avant-première, au tarif unique 3,50 € sur présentation du Pass Télérama.
Informations précises dans le prochain programme, sur notre site internet et notre page facebook.

À L’AffIChE

DE SON VIVANT
Emmanuelle bercot

du 1er au 10 décembre

France - Belgique / 2020 / 2h / avec cathe-
rine deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. dès le début, 
aucun suspense n’est ménagé, l’issue 
est connue. Le film va s’attacher au 
dévouement de l’équipe médicale (le 
docteur Sara dans son propre rôle) 
et d’une infirmière pour les accom-
pagner sur l’impossible chemin. Une 
année, pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça                       
signifie : mourir de son vivant. Baigné 
d’une douceur et d’une tendresse infi-
nies, dE SON vIvANT montre comment 
l’hôpital prend le temps d’accueillir 
le patient et se soucie avant tout de 
son bien être. Benoît Magimel y est         
magistral avec l’humour en béquille.

À L’AffIChE

L’ÉVÉNEMENT
Audrey Diwan

jusqu’au 07 décembre

France / 2021 / 1h40 / avec Anamaria var-
tolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami 
AvERTISSEMENT : dES ScèNES, dES PROPOS OU dES 
IMAGES PEUvENT HEURTER LA SENSIBILITé dES SPEc-
TATEURS

Anne est une très jeune femme dans 
la dernière ligne droite de ses études 
du secondaire. Une première relation 
sexuelle en secret et elle tombe en-
ceinte. dans la France de 1963, le désir 
des femmes et le sexe en général sont 
mal vus, avorter est passible de prison.  
Anne a peu de temps devant elle, les 
examens approchent. cette histoire 
narre le douloureux chemin de cette 
adolescente brillante pour ne pas voir 
sa vie gâchée par un simple « événe-
ment ». Les écrits de Annie Ernaux ins-
pirent les réalisateurs. Après L’AUTRE 
par Pierre Trividic et Patrick-Mario                                                        
Bernard, PASSION SIMPLE par danielle 
ARBId, au tour de Audrey diwan de 
mettre en images de manière fiévreuse, 
le récit d’une urgence. Film politique 
s’il ait besoin de le souligner, film 
nécessaire, film toujours d’une cruelle 
actualité.

À L’AffIChEE

À LA VIE
Aude Pépin

du 02 au 14 décembre

France / 2019 / 1h18 / documentaire

chantal Birman, sage-femme libérale 
et féministe militante du droit à l’avor-
tement, a consacré sa vie à défendre 
le droit des femmes. À quelques se-
maines de sa retraite, elle continue de 
se rendre auprès de celles qui viennent 
d’accoucher pour leur prodiguer soins 
et conseils. Entre instants douloureux 
et joies intenses, ses visites offrent 
une photographie rare de ce moment 
délicat qu’est le retour à la maison. Au-
delà de la question de la grossesse et 
de l’accouchement, A LA vIE est une 
œuvre sur la liberté de la femme. Une 
ode flamboyante, un magnifique cri 
d’humanité et de vie.

À L’AffIChE

bURNING 
CASAbLANCA
Ismaël El Iraki

du 02 au 13 décembre

Zanka Contact / Maroc - France / 2021 / 
2h / vostf / avec Ismail Adouab, Anas Bas-
bousi, Meriem Nekkach 
INTERdIT AUX MOINS dE 12 ANS

Rock star déchue, Larsen Snake revient 
dans sa casablanca natale où il fait la 
rencontre explosive de Rajae, une fille 
de la rue à la voix d’or. Ils écument les 
nuits de la ville et tombent éperdument 
amoureux. Mais leur passion est vite 
rattrapée par leur passé, et le couple 
sauvage prend la route du désert pour 
échapper à ses démons.

À L’AffIChE

LES MAGNéTIQUES
Vincent Maël Cardona

du 02 au 20 décembre

France - Allemagne / 2019 / 1h38 / avec 
Thimotée Robart, Marie colomb, Antoine 
Pelletier

Une petite ville de province au dé-
but des années 80. Philippe vit dans 
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil 
noir de la bande. Entre la radio pirate, 
le garage du père et la menace du ser-
vice militaire, les deux frères ignorent 
qu’ils vivent là les derniers feux d’un 
monde sur le point de disparaître. Pour 
son premier long métrage, le réalisa-
teur nous fait prendre un grand bain 
désenchanté dans les années 1980 où 
la fougue de la jeunesse emporte tout 
sur son passage. c’est une vraie décou-
verte d’un réalisateur prometteur et de 
jeunes comédiens épatants.

À L’AffIChE

OLGA
Elie Grappe

du 08 au 28 décembre

Suisse - France - Ukraine / 2020 / 2h / vostf 
/ avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubt-
sova, caterina Barloggio

2013. Une gymnaste de 15 ans est ti-
raillée entre la Suisse, où elle s’entraîne 
pour le championnat Européen en vue 
des JO et l’Ukraine où sa mère, jour-
naliste, couvre les événements d’Euro-
maïdan.
ce premier film très original du jeune 
réalisateur de 27 ans, alterne avec in-
telligence les séances d’entrainement 
et les affrontements de la place Maï-
dan. Le personnage de Olga est inter-
prété par une ancienne gymnaste de 
haut niveau qui offre un spectacle dans 
la pratique de ce sport tout en étant 
crédible dans l’interprétation d’une 
jeune fille en tension permanente et 
dans un entre-deux inconfortable.

À L’AffIChE

LA PIÈCE RAPPORTÉE
Antonin Peretjatko

du 15 au 28 décembre

France / 2018 / 1h26 / avec Anaïs demous-
tier, Josiane Balasko, Philippe Katerine

Paul château-Têtard, vieux garçon de 
45 ans et pur produit du 16e arrondis-
sement de Paris, prend le métro pour la 
première fois de sa vie et tombe amou-
reux d’une jeune guichetière, Ava.
Leur mariage n’est pas du goût de             
« maman », Adélaïde château-Têtard, 
qu’on appelle aussi la Reine Mère. 
Pourtant cette dernière s’en accom-
mode : un héritier serait le bienvenu. 
Mais le bébé tarde à venir...
On connaît le ton très singulier des co-
médies d’Antonin Peretjatko (LA FILLE 
dU 14 JUILLET, LA LOI dE LA JUNGLE). 
Ici, on ressent le plaisir pris par les co-
médiens, tous au diapason, dans cette 
comédie vaudevillesque et azimutée.

prenez date !

À L’AffIChE

UNE VIE DÉMENTE
Ann Sirot, Raphaël balboni

du 1er au 14 décembre

Belgique / 2020 / 1h27 / avec Jo deseure, 
Jean Le Peltier, Lucie debay

Alex et Noémie voudraient avoir un 
enfant. Leurs plans sont chamboulés 
quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte 
un comportement de plus en plus far-
felu. Entre l’enfant désiré et l’enfant 
que Suzanne redevient, tout s’emmêle. 
c’est l’histoire d’un rodéo, la traver-
sée agitée d’un couple qui découvre la 
parentalité à l’envers ! ce premier long 
métrage belge détone dans le paysage 
de la comédie dramatique actuelle : on 
rit énormément et on est ému souvent. 
Les partis pris visuels apportent la fan-
taisie nécessaire à un récit aussi lou-
foque que réaliste. Logiquement plébis-
cité dans les festivals auxquels ce film 
participe, vous le garderez très long-
temps en mémoire et pour de bonnes 
raisons.



À L’AffIChE

SOUL KIDS 
hugo Sobelman

du 08 au 21 décembre

France / 2020 / 1h25 / vostf / documentaire

À Memphis, une des villes américaines 
les plus sinistrées, La Stax Music aca-
demy fait figure d’oasis. Fondée sur 
l’héritage du label légendaire des an-
nées soixante qui accompagna la lutte 
pour les droits civiques, cette école 
de musique, extrascolaire et gratuite, 
permet à des adolescents passionnés 
d’apprendre et de comprendre l’His-
toire noire américaine à travers la dé-
couverte des plus grands tubes de la 
Soul. 
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MéLIèS DES ENfANTS

MAMAN PLEUT DES 
CORDES
hugo de faucompret

du 08 au 20 décembre

France - Russie / 2021 / 50’ / animation / 
dès 5 ans

Jeanne, 8 ans, est une petite fille au 
caractère bien trempé. Sa mère, en 
revanche, traverse une dépression et 
envoie sa fille passer les vacances de 
Noël chez sa Mémé Oignon... Mais 
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive 
à sa mère et part en traînant les pieds 
: à la campagne, il n’y a rien à faire 
et la maison de Mémé pue l’oignon 
! Pourtant, contre toute attente, les 
vacances s’avèrent être une véritable 
aventure. Un programme entièrement 
dédié à la famille. Histoires de père, de 
mère, de grand-mère venues de France 
et de Russie. Parfait pour préparer les 
réunions familiales de Noël.

                                             âGE ET RECOMMANDATIONS
Les âges indiqués pour chacun des films « jeune public » ne sont que des recomman-
dations et non des restrictions. Notre évaluation prend en compte les thématiques, 
la narration, l’ambiance générale du programme pour une bonne compréhension du 
film. Mais les parents sont libres d’estimer autrement la tranche d’âge adéquate. Les 
enfants plus âgés peuvent bien sûr apprécier des films pour les plus petits, et certains 
films ne sont pas exclusivement réservés au jeune public et peuvent être découverts 
à tout âge.

À L’AffIChE

AU CRÉPUSCULE
Sharunas bartas

à partir du 29 décembre

Sutemose / Lituanie - France - Tchéquie - 
Lettonie / 2020 / 2h08 / vostf / avec Marius 
Povilas Elijas Martinenko, Arvydas dapsys,

Au lendemain de la seconde guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, la misère ne laisse place 
à aucune liberté. Au centre, il y a le 
jeune Unte et le mouvement des Par-
tisans dans lequel il s’est engagé, qui 
doivent faire acte de résistance face à 
l’emprise de l’occupation soviétique. de 
cette lutte désespérée dépend l’avenir 
de tout un peuple. Le cinéma lituanien 
existe peu ou presque pas. Mais s’il ait 
un réalisateur qui porte ses couleurs, 
c’est Sharunas Bartas (FEW OF US, 
PEAcE TO US IN OUR dREAMS...), dont 
certains qualifient le cinéma de radical, 
rugueux etc. Quoi qu’il en soit, son ci-
néma ne peut laisser indifférent. Servi 
par une mise en scène somptueuse, AU 
cREPUScULE diffuse une force rare et 
fait jaillir une émotion maintenue par 
une tension tout le long du film.

MéLIèS DES ENfANTS

EN ATTENDANT LA 
NEIGE
Divers réalisateurs

jusq’au 05 décembre

France - Tchéquie - Suisse  / 2019 / 47’ / 
animation / vf / dès 4 ans

c’est bientôt l’hiver… Une grand-
mère 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 
pendant que doucement les flocons 
de neige recouvrent le sol d’une forêt 
endormie par le froid… des hauteurs 
du Mexique aux plaines d’Europe cen-
trale, EN ATTENdANT LA NEIGE dévoile 
cinq films d’animation courts et singu-
liers, de cinq réalisateurs aux univers 
graphiques et narratifs riches et variés. 
Un ensemble de petites flammes pour 
se réchauffer le regard et l’âme à l’ap-
proche de l’hiver. 

MéLIèS DES ENfANTS

LE NOëL DE PETIT 
LIÈVRE BRUN
Divers réalisateurs

du 15 au 28 décembre

France - canada - Australie - Suisse  / 
2020 / 43’ / animation /  dès 3 ans

À l’approche de Noël, tout le monde 
se presse pour réunir de quoi manger 
malgré le froid. La malice et l’imagi-
nation seront au rendez-vous chez 
les animaux de la forêt pour célébrer 
l’hiver comme il se doit ! Quatre contes 
de Noël pour apprendre à partager en 
toute amitié !
FLOcONS ET cAROTTES de Samantha 
Leriche-Gionet
LA MOUFLE de Sophie Martin
AU cOEUR dE L’HIvER d’Isabelle Favez
LE NOËL dE PETIT LIèvRE BRUN de 
Jo Boag

MéLIèS DES ENfANTS

MêME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS
Jan bubenicek, Denisa Grimmovà

du 22 décembre au 02 janvier

France - Tchéquie - Pologne - Slovaquie  / 
2021 / 1h26 / animation /  dès 5 ans

Après un malencontreux accident, 
une jeune souris et un renardeau se 
retrouvent au paradis des animaux. 
dans ce monde nouveau, ils doivent se 
débarrasser de leurs instincts naturels 
et suivre tout un parcours vers une vie 
différente. À travers cette aventure, 
ils deviennent les meilleurs amis du 
monde. c’est un conte qui aborde la 
mort comme un élément déclencheur 
pour arriver dans un monde paral-
lèle qui serait le paradis des animaux 
et c’est aussi une histoire d’amour et 
d’amitié avec une intrigue pleine de 
rebondissements, de scènes épiques et 
de moments remplis d’émotion.

À L’AffIChE

WEST SIDE STORY
Steven Spielberg

du 22 dec au 04 jan

états-Unis / 2021 / 2h36 / vostf / avec Ra-
chel Zegler, Ansel Elgort, Ariana deBose

WEST SIdE STORY raconte l’histoire lé-
gendaire d’un amour naissant sur fond 
de rixes entre bandes rivales dans le 
New York de 1957. Pour oser s’attaquer 
au remake d’un chef-d’oeuvre comme 
celui-ci, 60 ans après Robert Wise, il 
fallait bien un réalisateur à la hauteur 
de l’enjeu. N’ayant pas pu voir le film, 
nous serons au rendez-vous de cet évè-
nement avec vous pour frissonner et 
chanter à tue-tête «Maria», «America» 
«Tonight» et tant d’autres mélodies 
inoubliables.

À L’AffIChE

ORANGES SANGUINES
Jean-Christophe Meurisse

du 09 au 28 décembre

France / 2021 / 1h42 / avec denis Podalydès, 
Blanche Gardin, vincent dedienne
INTERdIT AUX MOINS dE 12 ANS

Au même moment en France, un couple 
de retraités surendettés tente de rem-
porter un concours de rock, un ministre 
est soupçonné de fraude fiscale, une 
jeune adolescente rencontre un détra-
qué sexuel. Une longue nuit va com-
mencer. Les chiens sont lâchés. Fidèle 
au travail de la troupe «Les chiens de 
Navarre», Jean-christophe Meurisse ne 
donne pas dans la demi-mesure : ici, 
point d’eau tiède mais un sens de l’hu-
mour glaçant et généreux. Une satire 
sociale et politique qui décape et qui 
fait du bien là où ça fait mal.
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bObINE DU JEUDI

LE CIEL EST À VOUS
Jean Gremillon

les 16 et 21 décembre

France / 1944 / 1h45 / avec Madeleine Re-
naud, charles vanel, Anne vandène

Pierre et Thérèse Gauthier sont expro-
priés de leur garage à villeneuve au 
profit d’un terrain d’aviation civile. 
Une fois installés en ville, les affaires 
ne tournent pas bien et, rappelé par sa 
passion pour les airs, Pierre délaisse 
peu à peu travail et famille. d’abord 
furieuse, Thérèse se laisse à son tour 
gagner par l’enthousiasme de son mari. 
dévorés par cette passion commune, ils 
achètent un avion que Thérèse pilote 
avec brio. Elle en vient même à songer 
à battre le record de distance établi 
par Lucienne Ivry. Inspiré de l’histoire 
d’Andrée dupeyron, femme pilote dans 
les années 1940, le film ressort en salle 
en version restaurée.

    Jeudi 16 décembre à 20h20
    Rencontre avec 
    Marie-Pierre Lafargue

bObINE DU JEUDI

INDISCRéTIONS
George Cukor

les 02 et 04 décembre

The Philadelphia Story / Etats-Unis / 1940 / 
1h55 / vostf / avec Katharine Hepburn, cary 
Grant, James Stewart

Fille de la haute société de Philadel-
phie et de fort tempérament, Tracy 
Lord a gardé peu de temps son premier 
mari, un play boy. deux jours avant son 
second mariage, une richissime jeune 
divorcée est confrontée à trois préten-
dants aux caractères opposés sur fond 
de quiproquo et de lutte des classes.
Un chef-d’œuvre subtil de l’auteur de 
MY FAIR LAdY qui mérite d’être vu et 
revu ne serait-ce que pour les beaux 
yeux de Katharine Hepburn, le charme 
de cary Grant, le talent de James 
Stewart et j’en passe encore.

    Jeudi 02 décembre à 20h
    Présenté par Kandice Nadalutti 
    et Léanne Riboulet, 
    Association étudiante «Univerciné»

PRIX DU PUBLIC

ANN O’ARO, DANYèL 
WARO, DEUX VOIX DU 
MALOYA
Guillaume Dero

les 08 et 14 décembre 

France / 2019 / 1h / documentaire

Le Maloya Réunionnais est descendu 
des champs de cannes à sucre et des 
rituels religieux afro-malgaches comme 
un chant revendicatif pour les peuples 
opprimés. ce blues insulaire des an-
ciens esclaves a été interdit par les 
autorités françaises jusqu’en 1981. Ann 
O’Aro et danyèl Waro se sont reconnus 
dans ce chant traditionnel : danyèl 
dans son rapport à son île, son peuple, 
sa créolité, et Ann dans son trauma-
tisme lié à l’inceste (sujet tabou à la 
Réunion), trouvent dans le Maloya un 
moyen d’exprimer leurs souffrances. 
c’est en partant à la rencontre de ces 
deux artistes sur l’ile de la Réunion que 
nous découvrons les racines de cette 
musique et rencontrons ces deux voix 
du Maloya.

PRIX DU JURY

OP. COPE :  AN ALGO-
RITHMIC OPERA
Jae Shim

les 09 et 12 décembre

états-Unis / 2020 / 1h13 / vostf / 
documentaire

Une immersion dans l’univers magique 
de david cope, professeur de musique 
à l’Université de californie à Santa 
cruz, et compositeur célèbre pour uti-
liser des algorithmes dans son travail. 
Il a été chargé d’écrire un opéra dans 
les années 80 en utilisant un logiciel 
révolutionnaire : EMI (Experiments 
in Musical Intelligence), capable de 
générer des œuvres fascinantes dans 
la veine des compositeurs de musique 
classique occidentale. Le film est un 
portrait de ce génie largement reconnu 
comme un pionnier de la créativité arti-
ficielle, qui a développé une œuvre qui 
englobe l’art, l’astronomie et la littéra-
ture, en plus de la musique. Film éton-
nant, fascinant, curieux et mystique ! 

bObINE DU JEUDI

NE VOUS RETOURNEz 
PAS
Nicolas Roeg

les 30, 31 dec et 04 jan

Don’t Look Now / Grande-Bretagne - Italie 
/ 1974 / 1h52 /  vostf / avec donald Suther-
land, Julie christie, Hilary Mason

Suite à la mort tragique de leur fille, les 
Baxter partent à venise afin de changer 
d’air. John Baxter, architecte, est em-
bauché par un mystérieux prêtre pour 
rénover une église. Un jour, alors que 
les amoureux se baladent, deux sœurs 
les accostent et l’une d’entre elles, 
voyante, leur apprend que leur enfant 
est toujours vivante. S’en suivent 
d’autres rencontres et visions étranges 
qui feront raviver de douloureux souve-
nirs du passé.

    Jeudi 30 décembre à 20h15
    Rencontre avec Maxime Lachaud

ADHÉSION 2022

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION À PARTIR DU 1er DÉCEMBRE 2021
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 2022 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
Profitez de nos permanences pour de belles occasions de rencontres 
et d’échanges. L’équipe du Méliès (administrateurs.trices et salarié.e.s) 
tiendra des permanences les samedis 04, 11 et 18 décembre 2021 de 
10h à 12h30 dans le hall d’entrée.
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SOIRÉE SPÉCIALE

UN TIPO STRANO
Samuel Gratacap

France - Italie / 2021 / 45’ / vostf

Amadou est un jeune Gambien parvenu 
en Italie au terme d’un long périple. Le 
réalisateur propose une fiction délicate, 
nourrie par des images documentaires 
percutantes et habituellement peu 
visibles. On peut y voir, en filigrane, 
les dérives des politiques migratoires 
européennes. En découle le récit incar-
né d’un parcours, la transmission de 
l’émotion simple d’une rencontre dont 
les tâtonnements dessinent d’autres 
possibles ? utopique ? romantique... et 
pourquoi pas  ?

    Vendredi 17 décembre à 20h45
    Rencontre avec le réalisateur
    Samuel Gratacap
    Dans le cadre de la Journée 
    Internationale des Migrants (18 déc)

    En partenariat avec le Collectif 
    pour le Respect du Droit des 
    Etrangers (CRDE – Solidarité 
    Migrants), créé à Pau en septembre  
    1987 sous le nom de collectif anti-
    expulsion

FILMS PRIMÉS À ROCK THIS TOWN


