EDITO :

INFORMATIONS PRATIQUES :
Début des séances à la tombée de la nuit
(vers 22h en juillet, vers 21h30 en août).

Si les salles obscures (et climatisées) du Méliès restent ouvertes durant
tout l’été, c’est aussi en plein air que le grand écran se promènera sur 7
sites palois. Les 20 projections estivales sont gratuites et vous proposent
une programmation éclectique et variée : aventures, comédie, drame,
documentaire, film d’animation ainsi que la retransmission de deux
opéras.
Quelques nouveautés cette année : une projection entièrement
alimentée par des vélos, une autre les pieds dans l’eau… Des toiles
sous les étoiles, des images plein les visages, du cinéma, de l’opéra…
Cet été, on vous attend nombreux, petits et grands, pour des
rendez-vous conviviaux à partager entre amis ou en famille.

Repli : en cas de mauvais temps, au Méliès (6 rue Bargoin).
Informations à consulter le jour même sur le site : www.lemelies.net
Confort : plaids, coussins, et pliants sont conseillés.
Restauration : en attendant la nuit, vous pourrez vous restaurer sur place
grâce à la présence de restaurants (La Station Gourmande et La Magie de la
Casserole). Indications dans le programme.
Sécurité : Suite aux recommandations du Ministère de la Culture et de la
Communication dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurité
vigipirate :
Les sacs volumineux, bouteilles, sacs à dos et glacières sont interdits dans
l’enceinte des projections.
Une fouille peut être exercée. L’accès sera refusé à toute personne ne voulant pas
se soumettre à ces contraintes. Ces directives sont valables également en
cas de repli au Méliès.
Merci de votre compréhension.

Remerciements :
Les ACP, le Musée National du Château de Pau, Hestiv’Oc, la MJC Berlioz, la MJC des
Fleurs, Vivre ma Ville, l’UPPA, Univers’Ciné, La Centrifugeuse, Pau à Vélo, Ecocène, les
Conseils de Quartier Peboué, Allées de Morlaas, et Peyroulet, la Magie de la Casserole,
le Food Truck La Station Gourmande, le Stade Nautique de Pau, le Parc des Expositions, le service logistique événementielle de la Ville de Pau, le service communication de la Ville de Pau, l’équipe du Méliès et tous les bénévoles.

Programme détaillé sur www.lemelies.net
Tel : 05 59 27 60 52

PROJECTIONS GRATUITES !
JEUDI 6 JUILLET - MJC Berlioz

SAMEDI 8 JUILLET - Basse Plante

MARDI 11 JUILLET - Villa Ridgway

DEMAIN

CHOCOLAT

MÉDECIN
DE CAMPAGNE

Cyril Dion et Mélanie Laurent
1h58 / 2015 / France
Documentaire / vostf

Et si montrer des solutions,
raconter une histoire qui
fait du bien, était la meilleure
façon de résoudre les
crises écologiques, économiques et sociales, que
traversent nos pays ? Ce
film, sous forme d’enquête
au travers de dix pays,
nous permet de mieux
comprendre ce qui pourrait provoquer cette
catastrophe et surtout comment l’éviter. On y rencontre
des pionniers qui réinventent l’agriculture, l’éducation,
l’énergie, l’économie, la démocratie.
Soirée en partenariat avec la MJC Berlioz et La MJC du Laü
Un repas et des desserts maisons vous seront proposés
par la MJC Berlioz et l’association Fouchet jeunesse
(quartier Saragosse). Les recettes serviront à financer
des actions envers les jeunes et les familles.

Roschdy Zem / 2h / 2016 / France / Fiction biopic
Avec Omar Sy, James Thiérrée, Thibault de Montalembert,...

Thomas Lilti / 1h42 / 2016 / France / Comédie dramatique
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt,…

Du cirque au théâtre, de
l’anonymat à la gloire,
l’incroyable destin du
clown Chocolat, premier
artiste noir de la scène
française. Le duo inédit
qu’il forme avec Footit,
va rencontrer un immense
succès populaire dans le
Paris de la Belle époque
avant que la célébrité,
l’argent facile, le jeu et les discriminations n’usent
leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film
retrace l’histoire de cet artiste hors du commun.

Tous les habitants, dans
ce coin de campagne,
peuvent compter sur
Jean-Pierre, le médecin qui
les ausculte, les soigne
et les rassure jour et nuit,
7 jours sur 7. Malade
à son tour, Jean-Pierre
voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu,
venue de l’hôpital pour
le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter
à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se
croyait… irremplaçable ?

Soirée en partenariat avec Le Musée National du Château
de Pau.

Soirée en partenariat avec les conseils de Quartier Peboué,
Allées de Morlaas, et Peyroulet – animation avant la projection, tables de pique nique et buvette sur place + la
Station Gourmande

MARDI 18 JUILLET - Villa Ridgway VENDREDI 21 JUILLET - Basse Plante LUNDI 24 JUILLET - Basse Plante

TARZAN

David Yates / 1h50 / 2016 / Etats-Unis / Aventure / vf
Avec Alexander Skarsgärd, Magot Robbie, Christoph
Waltz, Samuel L. Jackson,…

LES MALHEURS
DE SOPHIE

JULIETA

Pedro Almodovar / 1h40 / 2016 / Espagne / Drame / vostf
Avec Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao,...

Christophe Honoré / 1h46 / 2016 / France / Comédie adaptation littéraire

Une relecture du mythe Avec Caroline Grant, Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani,...
Tarzan. Après avoir grandi
Depuis son château, la petite
dans la jungle africaine,
Sophie ne peut résister à la
Tarzan a renoué avec ses
tentation de l’interdit et
origines aristocratiques,
ce qu’elle aime par dessus
et devient John Clayton,
tout, c’est faire des bêtises avec
Lord Greystoke. Sa vie
son cousin Paul. Lorsque
paisible auprès de son
ses parents décident de
épouse Jane s’arrête lorsrejoindre l’Amérique, Sophie
qu’il est convié au Congo
est enchantée. Un an plus
en tant qu’émissaire du
tard, elle est de retour en
Commerce. Il est loin de se douter du piège qui
France avec son horrible
l’attend. Car le redoutable belge Leon Rom est
belle-mère,
Madame
Fichini.
Mais elle pourra compter
bien décidé à l’utiliser pour assouvir sa soif de
sur l’aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et
vengeance et sa cupidité…
de leur mère pour se sauver des griffes de cette femme.

Julieta s’apprête à quitter
Madrid
définitivement
lorsqu’une
rencontre
fortuite avec Bea, l’amie
d’enfance de sa fille Antía
la pousse à changer ses
projets. Bea lui apprend
qu’elle a croisé Antía une
semaine plus tôt. Julieta se
met alors à nourrir l’espoir de
retrouvailles avec sa fille
qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide
de lui écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis
toujours.

Soirée en partenariat avec Le Musée National du Château
Soirée en partenariat avec les conseils de Quartier Peboué, Soirée en partenariat avec Le Musée National du Château de Pau.
Restauration rapide sur place avec la Station Gourmande
Allées de Morlaas, et Peyroulet – animation avant la de Pau.
projection, tables de pique nique et buvette sur place + Restauration rapide sur place avec la Station Gourmande
la Station Gourmande

JEUDI 27 JUILLET
Stade des Bleuets / Saragosse

LE GRAND JOUR

Pascal Plisson / 1h29 / 2015 / France / Documentaire / vf

Aux quatre coins du
monde, de jeunes garçons
et filles se lancent un défi :
aller au bout de leur rêve,
de leur passion et réussir
l’épreuve qui va bouleverser leur vie. Ensemble
ils vont vivre une journée
unique. Pascal Plisson a eu
l’idée de faire un documentaire dans la même
lignée que Sur le chemin de l’école, son long-métrage
précédent. Le grand jour accompagne quatre enfants
ou adolescents dans leur quête de succès académique,
professionnel ou sportif.

SAMEDI 29 JUILLET - Villa Ridgway MARDI 1er AOÛT - Théâtre de Verdure

JANIS (+ CONCERT)

LA TORTUE ROUGE

Amy Berg / 1h43 / 2016 / Etats-Unis / Documentaire /
vostf

Michaël Dudok de Wit / 1h21 / 2016 / France - Belgique Japon / Animation

Janis Joplin est l’une des
artistes les plus impressionnantes et une des plus
mythiques chanteuses de
rock et de blues de tous les
temps. Mais elle était bien
plus que cela : au-delà de
son personnage de rockstar, de sa voix extraordinaire et de la légende, le
documentaire Janis nous
dépeint une femme sensible, vulnérable et puissante.
Soirée en partenariat avec les conseils de Quartier Peboué, C’est l’histoire d’une vie courte, mouvementée et
Allées de Morlaas, et Peyroulet – animation avant la passionnante qui changea la musique pour toujours.
À travers l’histoire d’un
naufragé sur une île déserte
tropicale peuplée de tortues,
de crabes et d’oiseaux, La
Tortue rouge raconte les
grandes étapes de la vie
d’un être humain. Ce premier
long métrage de Michaël
Dudok de Wit a obtenu le
Prix Spécial du Jury au Festival
de Cannes 2016.

projection, tables de pique nique et buvette sur place.
Restauration rapide sur place avec la Station Gourmande Soirée en partenariat avec Les ACP (L’été à Pau)
En première partie, concert du groupe : Groove Project
Soirée en partenariat avec Vivre Ma Ville
Restauration rapide sur place
Restauration rapide sur place avec la Station Gourmande

VENDREDI 4 AOÛT - Stade Nautique

Le cinéma dans la piscine. Séance à apprécier les pieds dans l’eau ou sur les
abords de la piscine.

OCÉANS

Jacques Perrin et Jacques Cluzaud / 1h44 / 2010 / Suisse-Espagne-France / Documentaire

Filer à 10 nœuds au cœur d’un banc de thons en
chasse, accompagner les dauphins dans leurs
folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc
épaule contre nageoire... Le film Océans, c’est être
poisson parmi les poissons. Après Himalaya et Le
Peuple Migrateur, Jacques Perrin nous emmène
en voyage avec des moyens de tournage inédits
et nous fait redécouvrir les créatures marines
connues, méconnues, ignorées.

Modalités d’entrée :
Séance en maillot : selon la tarification en vigueur et ouverture de la piscine à partir
de 21h.
Vous pouvez amener fauteuils et matelas gonflables (qui doivent être absolument
propres et désinfectés) pour vous installer plus confortablement dans le bassin
extérieur.
Les bassins intérieurs seront accessibles pour la baignade durant la durée de la
séance
Séance habillée (sans accès à la baignade) : accès gratuit dans les gradins de la piscine
par le parking Ouest à partir de 21h.
Les conditions de sécurité obligatoire nous obligent à respecter un quota de
personnes accueillies.
Soirée en partenariat avec Le Stade Nautique de Pau
Restauration rapide sur place avec La Magie de la Casserole

MARDI 8 AOÛT - Hédas

JEUDI 10 AOÛT - MJC des Fleurs

MA LOUTE

LOLO

Bruno Dumont / 2h03 / 2016 / France-Allemagne / Comédie dramatique - fantastique
Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi,…

Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France.
De mystérieuses disparitions mettent en émoi la
région. L’improbable inspecteur Machin et son
sagace Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se
retrouvent bien malgré eux, au cœur d’une étrange
et dévorante histoire d’amour entre Ma Loute, fils
ainé d’une famille de pêcheurs aux mœurs bien
particulières et Billie de la famille Van Peteghem,
riches bourgeois lillois décadents.

Julie Delpy / 1h40 / 2015 / France / Comédie
Avec Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste, Karine Viard

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette,
quadra parisienne travaillant dans la mode,
rencontre Jean-René, un modeste informaticien
fraîchement divorcé. Après des années de solitude,
elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant de
s’adapter au microcosme parisien dans lequel elle
évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de
Lolo, le fils chéri de Violette, prêt à tout pour détruire
le couple naissant et conserver sa place de favori.
Soirée en partenariat avec la MJC des Fleurs
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JEUDI 17 AOÛT - Hédas

SAMEDI 12 AOÛT - Hédas - OPÉRA

PADDINGTON (en occitan)

AÏDA

Paul King / 1h35 / 2014 / France – Royaume-Uni / Comédie Animation / Version occitane sous-titrée en français
Avec Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman,...

Opéra en quatre actes de Giuseppe Verdi (1813-1901)
2h20 / Livret d’Antonio Ghislanzoni
d’après Auguste Mariette / En langue italienne

Doublage du film en occitan réalisé par l’association
CONTA’M, pour le développement du paysage audiovisuel
Rien dans l’univers de Verdi ne le prédisposait bilingue occitan.

en effet à l’exotisme et Aïda ne devait être en
rien une concession. Cet opéra qui doit célébrer,
comme on le fait en des occasions si solennelles, la
concorde universelle, l’harmonie entre les peuples,
est tout entier un opéra de guerre : celle qui oppose l’Egypte à l’Ethiopie n’est presque rien face
à celle qui oppose les personnages entre eux. Et
leurs sanglants affrontements doivent à leur tour
s’incliner devant les combats intérieurs que se
livre chacun des personnages. Œuvre à la fois
© Elisa Haberer - OnP
Cet opéra commandé par le nouveau Théâtre du flamboyante et hiératique, spectaculaire et
Caire, et à l’occasion de l’inauguration du canal de intérieure, l’un des plus beaux chefs-d’œuvre de
Suez, fut d’abord refusé par Verdi puis accepté avec Verdi revient enfin à l’Opéra de Paris après plus
d’un demi-siècle d’absence.
condescendance.

MARDI 22 AOÛT - Stade Tissié

Paddington raconte l’histoire d’un
jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la
recherche d’un foyer et d’une
vie meilleure. Il réalise vite que
la ville de ses rêves n’est pas
aussi accueillante qu’il croyait.
Par chance, il rencontre la famille Brown et en devient peu
à peu un membre à part entière. Une comédie
irrésistible, franco-anglaise et aux sonorités occitanes,
pour toute la famille.
Soirée en partenariat avec Hestiv’ Oc

JEUDI 24 AOÛT - Villa Ridgway

MARGUERITE

JASON BOURNE

Xavier Giannoli / 2h09 / 2015 / France-République tchèque-Belgique /
Comédie dramatique
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau

Paul Greengrass / 2h04 / 2016 / Etats-Unis / Espionnage-action / vf
Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander, Vincent Cassel

La traque de Jason Bourne par les services secrets
américains se poursuit. Des îles Canaries à Londres
en passant par Las Vegas... Le quatrième épisode de
cette saga qui nous fait vivre le parcours chaotique
de cet ex-agent/tueur à gages, Jason Bourne, opère
un retour aux origines du héros. Interprété par Matt
Damon depuis le début de la saga, Jason Bourne y
est confronté à un Vincent Cassel plus méchant que
jamais.

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une
femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante régulièrement
devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite
chante tragiquement faux et personne ne le lui a
jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours
entretenue dans ses illusions. Tout se complique le
jour où elle se met en tête de se produire devant
un vrai public à l’Opéra.

Restauration rapide sur place avec la Station Gourmande

Restauration rapide sur place avec la Station Gourmande

SAMEDI 26 AOÛT - Stade des Bleuets / Saragosse – Opéra

JEUDI 31 AOÛT - Villa Ridgway

LA TRAVIATA

LA VACHE

Opéra en trois actes (1853) / 2h10
Musique de Giuseppe Verdi (1813-1901) - Livret de Francesco Maria Piave
D’après le drame d’Alexandre Dumas fils « La Dame aux camélias »

Restauration rapide sur place
avec la Station Gourmande

Mohamed Hamidi / 1h32 / 2016 / France / Comédie
Avec Fatsah Bouyahmed, Jamel Debbouze,...

« Et cette pauvre Mariette Duplessis qui est
Fatah, petit paysan algémorte… C’est la première femme dont j’ai été
rien, n’a d’yeux que pour
amoureux, qui se trouve dans je ne sais quel cisa vache Jacqueline, qu’il
metière, livrée aux vers du sépulcre ! Elle me le
rêve d’emmener à Paris,
disait bien il y a quinze mois : “Je ne vivrai pas : je
au salon de l’Agriculture.
suis une singulière fille et je ne pourrai y tenir à
Lorsqu’il reçoit la précieuse
cette vie que je ne sais pas ne pas mener et que je
invitation devant tout son
ne sais pas non plus supporter. Prends-moi, emvillage ébahi, lui qui n’a jamène-moi où tu voudras ; je ne te gênerai pas, je
mais quitté sa campagne,
dors toute la journée, le soir tu me laisseras aller
© Elisa Haberer - OnP
prend le bateau direction
au spectacle et la nuit tu feras de moi ce que tu
Marseille pour traverser
voudras !” Je ne vous ai jamais dit de quel singulier attachement je m’étais pris pour cette charmante
créature. Maintenant la voilà morte… Et je ne sais quelle étrange corde d’élégie antique vibre dans toute la France à pied, direction Porte de Versailles.
Entraide, fous rires,…c’est un voyage inattendu et
mon coeur à son souvenir. »
Ainsi Franz Liszt évoquait-il à Marie d’Agoult le fantôme inoubliable de celle qui allait devenir la Dame plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.
aux camélias. Après Dumas fils, c’est Verdi qui lui donna son immortalité dans un chef-d’œuvre singulier,
l’un des portraits de femme les plus étreignants du répertoire, à la fois cruel et sublime.
Après Werther, Benoît Jacquot met en scène Diana Damrau dans cet autre opéra de l’amour et du sacrifice.

VENDREDI 1er SEPTEMBRE - Villa Ridgway
Séance en vélo-cinéma

JEUDI 7 SEPTEMBRE - Villa Ridgway

AVE, CÉSAR

L’HOMME DE RIO

Joël et Ethan Coen / 1h40 / 2016 / Etats-Unis, Royaume-Uni / Comédie policière / vostf
Avec Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Scarlett Johansson, Tilda Swinton,...

Philippe de Broca / 1h52 / 1964 / France / Aventure - comédie
Avec Jean-Paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais,…

Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin
de l’enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d’un célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène
au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes indiennes. Entre les aventures d’Indiana Jones, celles
de Tintin ou encore de l’agent 007, ce grand classique du film d’aventures à la française éblouit par
son rythme et son humour, grâce à un « Bébel » au
mieux de sa forme.

La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner
dans les coulisses d’un grand studio Hollywoodien.
Une époque où la machine à rêves turbinait sans relâche pour régaler indifféremment ses spectateurs
de péplums, de comédies musicales, d’adaptations
de pièces de théâtre raffinées, de westerns ou encore
de ballets nautiques en tous genres. Les frères Coen
s’en donnent à cœur joie dans un exercice de parodies irrésistibles en tout genre.

Soirée en partenariat avec Pau à Velo et Ecocène
Restauration rapide sur place avec La Magie de la Casserole

Le Vélo-Cinéma est un dispositif mis en place par LudikEnergie ; le principe est
l’alimentation électrique d’une séance de cinéma en plein air par l’énergie du
public. Pour lancer la séance de cinéma, les adultes et les enfants pédalent sur
des vélos générateurs et produisent l’électricité nécessaire au fonctionnement
de la séance (projection, son, écran gonflable)
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Soirée en partenariat avec l’UPPA et l’association Univers’Ciné
Restauration rapide sur place avec la Station Gourmande
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Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra national de Paris

