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Le cinéma est une fête permanente et, même si nous ne sommes pas encore 
assez nombreux pour le constater, il faut y croire, et la Fête du Cinéma est 
là pour nous le rappeler Pour 4 euros par séance, vous avez pu en profiter 
comme vous le souhaitiez du 3 au 6 juillet : ce programme commence par le 

dernier jour de cette Fête du Cinéma 2022 et, à ce jour, nous ne sommes pas en 
mesure de constater le succès potentiel de cette édition. Nous allons faire en sorte 
de la faire durer, cette fête, car le parti pris de cet été cinématographique au Méliès 
est de vous donner une nouvelle occasion de (re)voir les films qui ont fait le succès 
de cette première partie de l’année 2022. Vous les trouverez disséminés, tels les 
cailloux du Petit Poucet, tout au long de l’été : UN AUTRE MONDE, EN CORPS et 
L’ECOLE DU BOUT DU MONDE pour ce programme qui court jusqu’au 12 août.

Et l’été n’est pas avare en sorties nationales, non plus : commençons par le maître,         
« El Maestro », ENNIO, que nous retrouvons avec délectation après l’avoir présenté 
en avant-première lors de Rock This Town, 2h36 de plaisir addictif ; et des réalisa-
teurs confirmés qui présenteront leurs nouveaux films : François Ozon, Dominik 
Moll, Pierre Salvadori, Rodrigo Sorogoyen et Michel Franco,    

Les plus assidu(e)s auront remarqué que le nouveau film de Woody Allen, RIFKIN’S 
FESTIVAL, n’apparaît pas dans ce programme alors qu’il sortira le 13 juillet. La vraie 
question à se poser est la suivante : qu’est devenu Woody Allen ? Celui qui nous a si 
longtemps enchantés, à un rythme effréné d’un film par an depuis son premier film 
en 1969 ( !) avec des réussites diverses, surtout ces dernières années. Est-ce le film 
de trop ? Etant donné notre programmation estivale, à un rythme ralenti entre le 
13 juillet et le 17 août, il fallait faire des choix et nous avons préféré la maîtrise de 
Dominik Moll avec son envoûtant LA NUIT DU 12 .

Nous avons traversé récemment une période de canicule inattendue qui nous a 
montré que nos salles climatisées pouvaient apporter un peu de fraîcheur apaisante, 
et il y a un rendez-vous estival incontournable qui peut aussi offrir la fraîcheur néces-
saire, c’est la programmation d’Un été au Ciné : l’agenda culturel estival est particu-
lièrement dense à Pau encore cet été et nous aurons le plaisir de vous proposer pas 
moins de 18 séances de cinéma en plein air. Et, par chance, nous pouvons retrouver 
l’itinérance de cette programmation qui se limitait au Théâtre de Verdure depuis 3 
ans pour les raisons que l’on sait. Ainsi, vous pourrez profiter de cette programma-
tion entre autres dans les jardins de Basse Plante (Château de Pau), dans le parc de 
la Villa Ridgway, au Domaine de Sers,…

Baladez vous, prenez l’air sous les étoiles, mais n’oubliez pas la magie de la salle 
obscure ! Bel été.

P.S : Ne manquez pas l’hommage rendu à Jean-Louis Trintignant qui laisse «un grand 
silence» depuis son décès le 17 juin dernier.

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

ÉD
I T
O

SORTIE NATIONALE

PEtER vON KANt
François Ozon

du 06 au 24 juillet

France / 2022 / 1h25 / avec Denis Ménochet, 
Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’ori-
gine modeste. Il lui propose de parta-
ger son appartement et de l’aider à se 
lancer dans le cinéma... François Ozon 
réadapte librement l’œuvre de Fassbin-
der et livre un film libre et audacieux 
finement mis en scène, interprété de 
manière sidérante. Une œuvre inspirée, 
sincère et sensible.
Une belle réussite !

SORTIE NATIONALE

LA PETITE BANDE
Pierre Salvadori

du 20 juillet au 09 août

France / 2022 / 1h46 / avec Paul Belhoste, 
Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze 
ans. Aimé en a dix. Par fierté et par 
provocation, ils décident un jour de 
mettre le feu à l’usine qui pollue leur 
rivière. Aussi excités qu’affolés ils 
s’embarquent alors dans une aventure 
drôle et incertaine au cours de laquelle 
ils apprendront à vivre et à se battre 
ensemble. Tournée en Corse, cette 
aventure écologique est le film fami-
lial de l’été. Une comédie burlesque 
où chaque personnage cache son jeu. 
Entre mal être et pré-adolescence, rejet 
du monde adulte et récit initatique, ce 
club des cinq des temps modernes est 
un bonheur de drôlerie, de camaraderie 
et de situations grinçantes. 

SORTIE NATIONALE

LA NUIT DU 12
Dominik Moll

du 13 juillet au 11 août

France - Belgique / 2022 / 1h54 / avec Bas-
tien Bouillon, Bouli Lanners, Théo Cholbi
 
À la PJ, chaque enquêteur tombe un 
jour ou l’autre sur un crime qu’il n’ar-
rive pas à résoudre et qui le hante. 
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires se succèdent, les 
suspects ne manquent pas, et les 
doutes de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le crime 
a eu lieu la nuit du 12. Dominik Moll 
(SEULES LES BÊTES, HARRY, UN AMI 
QUI VOUS VEUT DU BIEN) aborde fron-
talement la question des violences su-
bies par les femmes. L’écriture est fine, 
la mise en scène au cordeau qui distille 
un suspens savamment dispensé. Pas-
sionnant !

SORTIE NATIONALE

ENNIO
Giuseppe Tornatore

Ennio, il maestro / Italie / 2020 / 2h36 / 
vostf / documentaire 

du 06 au 25 juillet

Portrait du grand compositeur dis-
paru Ennio Morricone, lauréat de deux 
Oscars et responsable de plus de 500 
bandes originales de films, dont de 
nombreux classiques. L’histoire est 
racontée par le biais d’un long entre-
tien entre les deux, le compositeur et le 
réalisateur, mais aussi par les commen-
taires d’artistes et de réalisateurs tels 
que Bernardo Bertolucci, Giuliano Mon-
taldo, Marco Bellocchio, Dario Argento, 
les frères Taviani, Carlo Verdone, Barry 
Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone, 
Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, 
Nicola Piovani, Hans Zimmer et Pat 
Metheny. Le film révèle des aspects 
moins connus du compositeur, comme 
sa passion pour les échecs et l’origine 
de certaines de ses intuitions musi-
cales, comme le hurlement d’un coyote 
qui a inspiré le thème pour LE BON, LA 
BRUTE ET LE TRUAND.
Que serait la musique de film sans En-
nio Morricone ? Un film hommage et 
fleuve sur le Maestro Italien.

LeS courtS du moiS

du 6 au 12 juillet

12h20 de Gabriel Kaluszynski
France - Fiction - 2020 - 6’40 

en première partie de Peter Von Kant

du 20 au 26 juillet

Les vacances de la loose
de Manon David
France - Animation - 2019 - 3’56 

en première partie de La Petite Bande

du 27 juillet au 02 août

Coup d’feu de Pierre-André Gilard 
France - Fiction - 2018 - 7’38 

en première partie de Sundown
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SORTIE NATIONALE

AS BESTAS
Rodrigo Sorogoyen

du 20 juillet au 12 août

Espagne - France / 2022 / 2h17 / vostf / avec 
Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
 
Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans 
un petit village de Galice. Ils sont enga-
gés, pratiquent une agriculture raison-
née, ils restaurent des maisons aban-
données pour faciliter le repeuplement. 
Tout devrait être idyllique sans leur 
opposition à un projet d’éoliennes qui 
crée un grave conflit avec leurs voi-
sins. Deux camps s’opposent celui qui 
est ouvert et veut avancer et celui qui 
semble fermé et figé dans le temps. La 
tension va monter jusqu’à l’irréparable.  
Le couple qui comprend vite qu’il n’est 
pas désiré, résiste et va subir, humilia-
tion, harcèlement. 
Rodrigo Sorogoyen (QUE DIOS NOS 
PERDONE, EL REINO), à son habitude, 
fait un thriller tendu, parcouru par une 
atmosphère où tout va crescendo. Ma-
rina Foïs et Denis Ménochet livrent une 
prestation de haut niveau.

SORTIE NATIONALE

SUNDOWN
Michel Franco

du 27 juillet au 12 août

Mexique - France - Suède / 2021 / 1h23 / 
vostf / avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, 
Iazua Larios

Une riche famille anglaise passe 
de luxueuses vacances à Acapulco, 
lorsqu’elle est brutalement forcée à 
rentrer d’urgence à Londres. Au mo-
ment d’embarquer, Neil affirme qu’il a 
oublié son passeport dans sa chambre 
d’hôtel. Il quitte l’aéroport et demande 
au taxi de le déposer non pas à l’hôtel 
qu’il vient de quitter mais dans un mo-
deste motel.
Remarquablement écrit et aux ressorts 
inattendus, ménageant une bonne 
dose de mystère, le film amène le spec-
tateur là où il ne s’y attend pas. Par pe-
tites touches, il livre quelques indices 
et pose délicatement les questions du 
choix, du droit au renoncement, des 
différences de classe avec, en fond, une 
fine critique de la société mexicaine.

HOMMAGE À JEAN-LOUIS TRINTIGNANT

LE GRAND SILENCE
Sergio Corbucci

du 07 au 26 juillet

Il Grande Silenzio / Italie - France / 1968 
/ 1h46 / vostf / avec Jean-Louis Trintignant, 
Klaus Kinski, Frank Wolff
INTERDIT AUx MOINS DE 12 ANS

Dans la province de l’Utah, aux Etats-
Unis, le froid extrême de cet hiver 1898 
pousse hors-la-loi, bûcherons et pay-
sans affamés à descendre des forêts et 
à piller les villages. Les chasseurs de 
primes abusent de cette situation. 
Le plus cruel se nomme Tigrero. Mais 
un homme muet, surnommé «Silence», 
s’oppose bientôt à eux... Décors impres-
sionnants, musique d’Ennio Morricone, 
particulièrement inspiré, transforment 
le film en un opéra au lyrisme macabre. 
Jean-Louis Trintignant incarne avec 
brio un vengeur muet affrontant une 
bande de chasseurs de primes.

prochainement

BOBINE DE L’ ÉT’É

AS TEARS GO By
AINSI VONT LES LARMES
Wong Kar-Wai

du 04 au 12 août

Wong gok ka moon / Chine / 1988 / 1h42 
/ vostf / avec Maggie Cheung, Andy Lau, 
Jacky Cheung
INTERDIT AUx MOINS DE 12 ANS
 
Petit gangster de Hong-Kong, Wah se 
partage entre son boulot habituel, le 
recouvrement de dettes, et la néces-
sité de protéger son acolyte, Fly, à la 
conduite problématique : celui-ci ne 
cesse d’emprunter de l’argent qu’il ne 
peut jamais rembourser. Mais cette vie, 
déjà passablement déréglée, est boule-
versée quand Wah doit héberger sa jolie 
cousine, Ngor, qui vit loin de la ville, sur 
l’île de Lantau. Wah entame alors un 
épuisant va-et-vient entre son amour 
naissant pour Ngor, mirage d’une vie 
paisible, et sa fidélité à son «frère» de 
gang, Fly, tabassé à répétition par les 
hommes de main d’un autre gangster, 
Tony. Wah devra choisir sa destinée. 

BOBINE DE L’ ÉT’É

LES BASILISCHI
Lina Wertmüller

du 07 juillet au 31 août

I Basilischi / Italie / 1963 / 1h23 / vostf / 
avec Antonio Petruzzi, Stefano Satta Flores, 
Luigi Barbieri

Dans une petite ville du sud de l’Ita-
lie, trois amis trainent leur ennui entre 
siestes et tentatives de draguer les 
filles. Mais ici la morale patriarcale 
règne et les filles sont sous haute 
surveillance. Seule échappatoire à ce 
monde étriqué et au désœuvrement : 
partir. Mais ce n’est pas si simple. Ma-
gnifiquement restauré, le film dépeint 
avec réalisme et une note comique 
grinçante la jeunesse désœuvrée de 
cette région pauvre. 
Cerise sur le gâteau, la musique est 
signée Ennio Morricone, alors tout 
jeune compositeur. Totalement inédit 
en salle, à découvrir de toute urgence. 

BOBINE DE L’ ÉT’É

BANDITS À ORGOSOLO
Vittorio De Seta

du 04 au 11 août

Banditi a Orgosolo / Italie / 1960 / 1h37 / 
vostf / avec Michele Cossu, Peppedu Cuccu,

Sur les terres arides d’Orgosolo, où la 
sécheresse estivale alterne avec le froid 
glacial de l’hiver, la caméra de Vittorio 
De Seta suit le berger Michele Jossu. 
On le voit d’ailleurs faire du fromage, 
tondre ses bêtes… Une rencontre mal-
heureuse avec des bandits voleurs 
de cochons qui tuent un carabinier 
l’oblige à fuir. Tourné avec des acteurs 
non professionnels dans des paysages 
grandioses, il s’agit de montrer à tous 
les Italiens l’indigence extrême dans la-
quelle vivent les habitants d’Orgosolo, 
d’expliquer leur situation inextricable, 
de donner une idée du cercle vicieux 
dans lequel ils sont pris. 
Le résultat est cette splendeur qui a 
obtenu plusieurs récompenses en Ita-
lie, parmi lesquelles le Prix du Meilleur 
Premier Film au xxIIe Festival Interna-
tional de Venise, en 1961.
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3EXPOsitiOn d’AFFiCHEs par CinEXPO
PARTIR UN JOUR*
Le Méliès va bientôt quitter ses locaux « historiques » pour une nouvelle vie Place du Foirail.
Et ils sont nombreux dans l’histoire du cinéma à avoir quitté leur confort douillet pour vivre de pareilles aventures.
Explorateurs intrépides découvrant de nouveaux territoires, scientifiques courageux explorant des espaces inconnus, 
pionniers enthousiastes rêvant de l’El Dorado… C’est sous le signe du départ, de l’exploration 
et de la découverte que le Méliès vous invite à sa dernière exposition estivale.

denis Magnol - CinEXPO 
*Titre d’un tube des 2 BE 3 car on a des lettres au Méliès !
jusqu’au 31 août au Café Méliès (à l’étage)

LEILA ET SES FRèRES
Saeed Roustaee

Leila’s Brothers / Iran / 2022 / 2h04 / vostf 
avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohamma-
dzadeh, Payman Maadi

NOPE
Jordan Peele

États-Unis / 2022 / 2h04 / vostf / avec Da-
niel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun



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

Mer. 06 Jeu. 07 Ven. 08 Sam. 09 Dim. 10 Lun. 11 Mar. 12du 06 au 12 juillet 2022

16h 18hSuis moi je te fuis 1

Le Prince Serpent 15h15 15h30

18h30        

20h

13h4513h45Fuis moi je te suis 2

22h 13h30 16h1516h45El Buen Patrón

16h30 20h15 22h 16h45Je tremble ô Matador

17h30 13h45 - 21h 15h45 15h45 18h45 13h45 - 17h4518h45 Decision To Leave

13h30 - 20h15 16h15 14h - 18h15 13h30 - 18h45 16h 20h1521h30Peter von Kant + court métrage

18h 13h45 21h30Salò ou les 120 journées...

15h45Jardins enchantés 16h30 11h

 13h45 11h 20h 15h45Et j’aime à la fureur

14h18h15 16h45Le grand silence

22h1516h15 20h30 13h45Les Basilischi

13h30 - 20h30 18h 20h15 18h30 15h45 - 21h15 18h3013h45 - 19hEnnio

Mer. 13 Jeu. 14 Ven. 15 Sam. 16 Dim. 17du 13 au 19 juillet 2022

18h

22h 10h3018hL’école du bout du monde

18hLe grand silence

18h 20h30 18h 20h15 18h 20h1520h15Ennio

18h - 21h 20h15 17h45 20h 18h19h45 - 22h

20h15 20h15 20h

21h

20h1518hPeter von Kant 18h

17h45Decision To Leave 18h

22h15

La nuit du 12

10h30À 2 c’est mieux

10h30Grosse colère et fantaisie

Lun. 18 Mar. 19

21h 21h45 18hEl Buen Patrón

Mer. 20 Jeu. 21 Ven. 22 Sam. 23 Dim. 24du 20 au 26 juillet 2022

18h - 22h15

22h15 20h15Un autre monde

18h  - 20h30 21h 19h45 18h 20h15 18h20h30As Bestas

10h30 - 20h15 18h 18h 10h30 - 18h 20h20h15

18hDecision To Leave

La petite bande + court métrage

10h30La cabane aux oiseaux

Lun. 25 Mar. 26

18h 22h 20h  20h30 18h 20h3018h - 22h15La nuit du 12

18h 20h15Ennio

18h 22h15Peter von Kant 20h15

22h15 18hLe grand silence

LA FÊTE 
DU CINÉMA
4€ la séance
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S
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R
IF

S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

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

5,80 € Harmonie Mutuelle

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

4,50 €
4,50 €

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

PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS

- à la borne automatique

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

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

C
A

R
TE

S CARTE DE 5 PLACES NON NOMINATIVE, RECHARGEABLE en caisse au 
tarif de 6,20 € l’unité, soit 31€ les 5 places (+ 1,50€ création carte) 

CARTE ADHÉRENT 2022

ADHÉSION 20 € (ou 7€ sur présentation de l’avis de non-imposition) qui 

donne droit à l’achat d’une CARTE NOMINATIVE RECHARGEABLE valable 

du 1er janv au 31 déc : 26 € = 5 places à 5,20€ (+ 1,50€ création carte)
30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse mail / un seul 
paiement)

Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim. 31 Lun. 01 Mar. 02du 27 juillet au 02 août 2022

20hEn corps 18h 22h15

18h - 20h 18h 20h 20h 18h - 22h15 20h1517h45Sundown + court métrage

Les fables de Monsieur Renard 10h30 10h30

22h 20h15Cahiers noirs 2 - Ronit

20h3022h15     18h 22h15Cahiers noirs 1 -  Viviane

18h

Les Basilischi 20h15 22h15

22h15L’école du bout du monde

19h45 21h45 18h 17h45 19h45 17h4519h45As Bestas

18h 19h45 22h 18h 10h30 - 20h 18h18h - 22h15La petite bande

22h15 20hLa nuit du 12

Mer. 03 Jeu. 04 Ven.05 Sam. 06 Dim. 07 Lun. 08 Mar. 09du 03 au 09 août 2022

Un autre monde 18h 20h15 22h15

Loups tendres et loufoques 10h30 10h30

21h45 18h 18hEn corps

As Tears Go By 20h 22h15 21h45 22h15

22h1520h 18h 20h15 17h45    10h30 18hLa petite bande

20hCahiers noirs 2 - Ronit 22h 22h15

22h 19h45 18hCahiers noirs 1 -  Viviane

18h 19h45 22h15Bandits à Orgosolo

18h - 22h 20h 20h30 18h 20h15 18h22h15Sundown

Mer. 10 Jeu. 11 Ven. 12 Sam. 13 Dim. 14 Lun. 15 Mar. 16du 10 au 12 août 2022

The Duke 20h 19h45

Sundown 20h 20h15 18h  

19h30

La nuit du 12 18h - 22h

21h30As Bestas

As Tears Go By 19h30 18h 21h45

Pompon Ours 10h30

Icare 18h 18h

18h

As Bestas 18h 19h45

22h 21h45 20hLa nuit du 12

Fermeture annuelle
du 13 au 16 août

20h 20h18hThe Duke

Bandits à Orgosolo 18h 22h



À L’AFFICHE

JE TREMBLE 
ô MATADOR
Rodrigo Sepúlveda

jusqu’au 11 juillet

Tengo miedo torero / Chili - Argentine - 
Mexique / 2020 / 1h33 / vostf / avec Alfredo 
Castro, Leonardo Ortizgris, Luis Gnecco
 
Dans le Chili de Pinochet, un travesti 
sur le déclin rencontre Carlos, un jeune 
activiste mexicain du Front Patriotique. 
Le fait-il par adhésion à ses idées 
politiques ou par attirance physique ? 
Adapté du roman de Pedro Lemebel, 
le film met en scène cette relation qui 
lie ces deux personnages durant la 
dictature chilienne. Un récit poignant 
et émouvant porté par l’extraordinaire 
interprétation d’Alfredo Castro (TONY 
MANERO, NO, EL CLUB) impeccable 
comme toujours.

À L’AFFICHE

EL BUEN PATRóN
Fernando León de Aranoa

du 06 au 19 juillet

Espagne / 2021 / 2h / vostf / avec Javier 
Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor
 
Blanco est le gérant d’une entreprise 
qui fabrique des balances industrielles 
dans une ville de province en Espagne. 
Ses employés et lui attendent la visite 
imminente d’un comité qui décidera si 
la société recevra un prix local d’ex-
cellence. Ce «bon patron» dirige son 
usine à l’ancienne, très paternaliste et 
autoritaire avec son personnel et aco-
quiné avec tous les pouvoirs locaux. 
A vrai dire, le type est cynique, mani-
pulateur et ignoble. Dans LES LUNDIS 
AU TRAVAIL, il était déjà question de 
relation au travail et de différences de 
classes sociales. Javier Bardem campe 
avec brio ce patron cynique. Subtil,                             
EL BUEN PATRÓN offre plusieurs ni-
veaux de lecture : littéral, symbolique, 
social, politique voire historique.

À L’AFFICHE

DECISION TO LEAVE
Chan-Wook Park

du 06 au 23 juillet

Haeojil Gyeolsim / Corée du Sud / 2022 
/ 2h18 / vostf / avec Tang Wei, Park Hae-il
PRIx DE LA MISE EN SCÈNE CANNES 2022

 
Hae-Joon, détective chevronné, en-
quête sur la mort suspecte d’un homme 
survenue au sommet d’une montagne. 
Bientôt, il commence à soupçonner 
Sore, la femme du défunt, tout en étant 
déstabilisé par son attirance pour elle. 
Un film d’une audace folle, remar-
quable dans sa mise en scène qui 
multiplie les effets et flashbacks. Ce 
nouveau film de Chan-Wook  Park (OLD 
BOY, MADEMOISELLE...), sous ses airs 
de polar, embarque le spectateur dans 
un ballet troublant et sensuel et des 
rebondissements. 
Mélancolique, romantique et virtuose !
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À L’AFFICHE

ET J’AIME À LA FUREUR 
André Bonzel

jusqu’au 12 juillet

France  / 2021 / 1h37 / documentaire

Depuis son enfance, le co-réalisateur 
de C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
collectionne des bobines de films. 
Grâce à ces instants de vie de cinéastes 
anonymes et ces traces d’émotions pré-
servées, il reconstitue l’aventure de sa 
famille. Avec ET J’AIME À LA FUREUR, 
André Bonzel déclare son amour pour 
le cinéma. Sur une musique originale 
de Benjamin Biolay, il raconte une his-
toire qui pourrait être la nôtre… 
C’est magnifique, intelligent, rare et 
rempli de vie et d’émotion. Un moment 
délicieux. On ressort bouleversé.

À L’AFFICHE

SALò OU LES 120 
JOURNÉES DE SODOME
Pier Paolo Pasolini

jusqu’au 12 juillet

Salò o le 120 giornate di Sodoma / Italie 
- France  / 1975-2022 / 1h57 / vostf / avec 
Paolo Bonacelli, Giorgio Cataldi
INTERDIT AUx MOINS DE 16 ANS

Au temps de la république fasciste de 
Salò, dans un grand château italien, 
les détenteurs du pouvoir s’acharnent 
sur un groupe de jeune gens soumis 
à une série de sévices de plus en plus 
humiliants… «Comment écouter et 
regarder jusqu’au bout SALÓ... sans 
avoir le cœur au bord des lèvres ? Sans 
être transpercé par ce film en flèche ?  
Au fond, c’est bien d’amour dont nous 
parle l’ange Pasolini (...)Une chose est 
sûre : Pasolini avait du cran. Et vous ?» 
Alexandre Tylski 

À L’AFFICHE

SUIS-MOI JE TE FUIS
Kôji Fukada

jusqu’au 11 juillet

The Real Thing / Japon / 2020 / 1h49 / 
vostf / avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, 
il est irrémédiablement attiré par la 
jeune femme… qui n’a de cesse de dis-
paraître.
Kôji Fukada (HOSPITALITÉ, L’INFIR-
MIÈRE), adapte le manga THE REAL 
THING de Mochiru Hoshisato et livre 
un diptyque en forme de relecture 
d’une romance où il montre la dicho-
tomie de regards qui existe autour du 
mythe selon lequel l’on ne désire que 
ce que l’on ne possède pas encore.

À L’AFFICHE

FUIS-MOI JE TE SUIS
Kôji Fukada

jusqu’au 11 juillet

The Real Thing / Japon / 2020 / 2h04 / 
vostf / avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, 
Shosei Uno
La seconde partie 
après SUIS-MOI JE TE FUIS

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue 
de bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se 
défait pas du souvenir de Tsuji… mais 
cette fois, c’est lui qui a disparu.

À L’AFFICHE

CAHIERS NOIRS 
I – VIVIANE
Shlomi Elkabetz

du 27 juillet au 08 août

Israël  / 2021 / 1h48 / vostf / documentaire

CAHIERS NOIRS 
II – RONIT
Shlomi Elkabetz

du 28 juillet au 09 août

Israël  / 2021 / 1h40 / vostf / documentaire

L’actrice et réalisatrice Ronit Elkabetz, 
décédée prématurément, réalisait ses 
films avec son frère Shlomi. Dévasté, 
amputé en quelque sorte, il décide 
d’honorer sa mémoire. Il entreprend 
donc un voyage fictif entre le Maroc, 
Israël et Paris et, à partir d’extraits de 
la trilogie qu’ils ont réalisée ainsi que 
d’archives et vidéos familiales. Sans 
jamais tomber dans la noirceur, l’impu-
deur, la tristesse ou le pathos, il livre 
CAHIERS NOIRS-VIVIANE et CAHIERS 
NOIRS-RONIT qui nous invitent dans 
l’intimité d’une famille judéo-arabe. 
Il réalise dans un incroyable geste de 
cinéma, un bel et vibrant hommage à 
sa famille et surtout à sa sœur. 
Structuré en 2 volets, le film servi par 
un montage impressionnant, célèbre 
l’immense actrice qu’elle était et dé-
voile les coulisses de la fabrication d’un  
film. Sublime !



MÉLIèS DES ENFANTS  SORTIE NATIONALE

LA PETITE BANDE
Pierre Salvadori

du 20 juillet au 09 août

France / 2022 / 1h46 / avec Paul Belhoste, 
Laurent Capelluto, Mathys Clodion-Gines
dès 8 ans

Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze 
ans. Aimé en a dix. Par fierté et par 
provocation, ils décident un jour de 
mettre le feu à l’usine qui pollue leur 
rivière. Aussi excités qu’affolés ils 
s’embarquent alors dans une aventure 
drôle et incertaine au cours de laquelle 
ils apprendront à vivre et à se battre 
ensemble. Tournée en Corse, cette 
aventure écologique est le film fami-
lial de l’été. Une comédie burlesque 
où chaque personnage cache son jeu. 
Entre mal-être et pré-adolescence, rejet 
du monde adulte et récit initatique, ce 
club des cinq des temps modernes est 
un bonheur de drôlerie, de camaraderie 
et de situations grinçantes. 
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MÉLIèS DES ENFANTS 

À DEUx, C’EST MIEUx !
Divers réalisateurs

le 18 juillet

Russie - Allemagne - République tchèque 
2016 / 38’ / animation / dès 2 ans

Programme de 6 courts métrages.
À deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences... Une balade sur le thème 
de l’amitié, tout en douceur et spécia-
lement conçue pour les plus jeunes 
spectateurs. On y croise deux mou-
tons solidaires, une taupe et un ver 
de terre, un moineau qui cherche à 
se réchauffer, des chauves-souris qui 
s’ennuient la nuit, une fillette et un 
gorille au zoo,  un lapin qui disparaît, 
et une jeune magicienne qui fait appa-
raître de curieux compagnons…

MÉLIèS DES ENFANTS 

ICARE
Carlo Vogele

à partir du 10 août

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

Sur l’île de Crète, chaque recoin est 
un terrain de jeu pour Icare, le fils du 
grand inventeur Dédale. Lors d’une 
exploration près du palais de Cnossos, 
le petit garçon fait une étrange décou-
verte : un enfant à tête de taureau y 
est enfermé. En secret de son père, 
Icare va pourtant se lier d’amitié avec 
le jeune minotaure nommé Astérion. 
Mais le destin bascule quand ce der-
nier est emmené dans un labyrinthe. 
Icare pourra-t-il sauver son ami et 
changer le cours d’une histoire écrite 
par les dieux ?  

MÉLIèS DES ENFANTS

LE PRINCE SERPENT
Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang-vija

les 6 et 10 juillet

France / 2020 / 59’ / animation / vf / 
dès 10 ans

Dans l’antique Mésopotamie, la Reine 
célèbre l’avènement de son fils le 
Prince à l’âge adulte. La tradition veut 
qu’il honore Ishtar, déesse de la vie et 
de la fertilité. Mais celui-ci est frappé 
d’un mal qui semble incurable, lui don-
nant l’aspect repoussant d’un serpent 
géant. Pourtant le Prince insiste pour 
honorer la tradition. Jusqu’à sa ren-
contre avec la modeste et humble 
esclave prénommée Tahirih. 
Le film au propos philosophique est 
précédé de 2 courts-métrages. 

MÉLIèS DES ENFANTS 

JARDINS ENCHANTÉS
Déborah Cheyenne Cruchon, Judit 
Orosz, Nastia Voronina

Jusqu’au 10 juillet

France / 2021 / 44’ / animation / dès 3 ans

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le ver-
ger du roi se cachent des mondes                          
merveilleux. À l’abri des regards, les 
insectes, les oiseaux et même les en-
fants vivent des aventures extraordi-
naires ! Parfait pour débuter l’été, ce 
programme aux 1000 couleurs porte 
un regard sur la nature qui nous en-
toure, faite de poésie, de surprises et 
de secrets. 

MÉLIèS DES ENFANTS

LA CABANE AUx 
OISEAUx
Célia Rivière

le 25 juillet

France / 2019 / 45’ / animation / dès 3 ans

Quel plaisir de se laisser raconter des 
histoires ! Quelle joie de voir les illus-
trations des albums prendre vie au fur 
et à mesure de la lecture.
Neuf histoires de la littérature pour 
la jeunesse sont rassemblées pour 45 
minutes d’images animées, virevoltant 
à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et 
même pigeonnant ! 

MÉLIèS DES ENFANTS 

LES FABLES DE 
MONSIEUR RENARD
Divers réalisateurs

le 27 juillet et 1er août

International / 2014 / 39’ / animation / 
dès 3 ans

Un programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la 
ville, six renards partent en quête de 
nourriture, d’amis et d’aventures.
L’OISEAU ET L’ÉCURUEIL - CHANSON 
POUR LA PLUIE - LE RENARD ET LA MÉ-
SANGE -BRUME, CAILLOUx ET MÉTAPHY-
SIQUE - LE RENARD ET LA MUSIQUE - LES 
AMIS DE LA FORÊT

MÉLIèS DES ENFANTS

GROSSE COLèRE ET 
FANTAISIES
Cloé Coutel, Célia Tisserant,  Arnaud 
Demuynck, Frits Standaert, Hugo Frassetto

France - Belgique / 2022 / 45’ / animation 
/ dès 3 ans

Dans ce programme de 5 courts-mé-
trages, de la joie à la tristesse en pas-
sant par la peur et l’ennui, les petits 
protagonistes explorent le tourbillon 
des émotions et découvrent les clés 
de leur maîtrise.
VAGUE À L’âME - GROSSE COLÈRE - LES 
BISCUITS DE MAMY - QUAND J’AVAIS 
TROP PEUR DU NOIR - LA TROP PETITE 
CABANE

   AVANT PREMIèRE
   Mercredi 13 juillet à 10h30 
   suivi d’un petit encas et d’activités 
   au Café Méliès

MÉLIèS DES ENFANTS

LOUPS TENDRES ET 
LOUFOqUES
Divers réalisateurs

les 03 et 08 août

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

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

MÉLIèS DES ENFANTS

POMPON OURS
Matthieu Gaillard

France / 2022 / 33’ / animation / dès 4 ans

Une nouvelle journée se lève sur la 
forêt et Pompon s’interroge : que va-
t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? La 
truffe au vent et la tête pleine d’idées, 
Pompon est prêt à vivre de belles  
aventures avec tous ses amis ! POM-
PON OURS est adapté des ouvrages 
Une chanson d’ours, Coquillages et 
Petit Ours, Poupoupidours, Pompon 
Ours dans les bois de Benjamin Chaud.

   AVANT PREMIèRE
   Mercredi 10 Août à 10h30 
   suivi d’un petit encas et d’activités 
   au Café Méliès
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À L’AFFICHE

L’ÉCOLE DU BOUT DU 
MONDE
Pawo Choyning Dorji

du 13 juillet au 1er août

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

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

À L’AFFICHE

UN AUTRE MONDE
Stéphane Brizé

du 20 juillet au 09 août

France / 2020 / 1h36 / avec Vincent Lindon, 
Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Vincent Lindon retrouve ici « son » réa-
lisateur pour incarner le personnage de 
Philippe Lemesle, cadre d’entreprise 
performant qui ne sait plus répondre 
aux injonctions incohérentes de sa 
direction. On le voulait hier dirigeant, 
on le veut aujourd’hui exécutant. Il est 
à l’instant où il lui faut décider du sens 
de sa vie : l’intégrité au travail, sa place 
de père et de mari au sein d’une famille 
qui devient un champ de mines au bord 
du précipice. UN AUTRE MONDE est le 
troisième volet d’une trilogie qui dé-
nonce la violence au travail et ses dom-
mages collatéraux avec toujours autant 
de force et de sensibilité.

À L’AFFICHE

EN CORPS
Cédric Klapisch

du 28 juillet au 08  août

France / 2022 / 1h58 / avec Marion Barbeau, 
Hofesh Shechter, Denis Podalydès

Elise, 26 ans, est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors, sa vie va être bou-
leversée, Elise va devoir apprendre à se 
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au 
gré des rencontres et des expériences, 
des déceptions et des espoirs, Elise 
va se rapprocher d’une compagnie de 
danse contemporaine. Cette nouvelle 
façon de danser va lui permettre de 
retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre. Cédric Kla-
pisch reprend la caméra pour signer un 
hymne à la vie et à la confiance en soi 
salvateur.

À L’AFFICHE

thE DuKE
Roger Michell

du 03 au 12 août

Royaume-Uni / 2020 / 1h35 / vostf / avec 
Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn White-
head

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc 
de Wellington peint par Goya. Il envoie 
alors des lettres de rançon, menaçant 
de ne restituer le tableau qu’à condition 
que le gouvernement rende l’accès à la 
télévision gratuit pour les personnes 
âgées. Cette histoire vraie raconte com-
ment un inoffensif retraité qui veut atti-
rer l’attention sur ses différents com-
bats sociaux s’est vu rechercher par 
toutes les polices de Grande Bretagne, 
Avec THE DUKE, Roger Michell (MY 
COUSIN RACHEL, BLACKBIRD), signe 
une comédie sociale efficace.

18 projections gratuites en plein air à PAU
en collaboration avec La Ville de Pau

du 1er juillet au 27 août 2022

en jUILLET 
Vendredi 1er / ANTOINETTE DANS LES CEVENNES / MJC Berlioz / 22h15

Samedi 2 / ADIEU LES CONS / Théâtre de Verdure* / 22h15
Mardi 5 / NOMADLAND / Théâtre de Verdure* / 22h15
Jeudi 7 / INDES GALANTES / Parc du Château / 22h15

Samedi 9 / VIOLET EVERGARDEN / Villa Ridgway / 22h15
Mardi 12 / EFFACER L’HISTORIqUE / Villa Ridgway / 22h15

Vendredi 15 / DRuNK / Villa Ridgway / 22h15
Mardi 19 / LA LOI DE TEHERAN / Parc du Château / 22h

Mardi 26 / KAAMELOt - 1er volet / Théâtre de Verdure* / 22h
Samedi 30 / Concert 21h OLD SCHOOL FUNKY FAMILY + 
 film 22h30 BLACKKKLANSMAN / Théâtre de Verdure*

en AoûT
Mardi 2 / TENET / Théâtre de Verdure* / 21h45

Mercredi 10 / OSS 117 ALERTE ROUGE... /  Villa Ridgway / 21h45
Vendredi 12 / SPIRIT L’INDOMPTABLE / Centre Social La Pépinière / 21h45

Mercredi 17 / ANNETTE / Villa Ridgway / 21h30
Jeudi 18 / TERMINATOR 2 (doublé en occitan) / Villa Ridgway / 21h30

Samedi 20 / JOSEP / Villa Ridgway / 21h30
Mercredi 24 / CALAMITy / Domaine de Sers / 21h30 

Samedi 27 / OLD / Villa Ridgway / 21h30

En cas de mauvais temps repli au Méliès à 22h

Programmation détaillée dans la brochure  Rafraîchissement Estival à Pau

*RÉSERVATIoNS EN LIGNE pour les séances
AU ThÉâTRE DE VERDURE : 4 jours avant la séance 

sur www.pau.fr, rubrique « démarches en ligne » 
ou sur l’application MaVilleFacile


