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119 432 entrées en 2019, 46 560 entrées en 2020 (4 mois de fermeture), 
46 180 entrées en 2021(4 mois et demi de fermeture)
Cette année 2022 est définitivement très attendue dans l’espoir d’un retour 

en masse du public dans les salles, car une troisième année de fragilité consécu-
tive pourrait gâcher la fête qui s’annonce au Foirail en septembre prochain. Car il 
s’agit d’être résolument optimiste : une troisième salle pour vous proposer un peu 
plus de films encore, pour garder certains films plus longtemps, dans de meilleures 
conditions, pour mieux vous accueillir aussi. De nombreuses raisons d’attaquer cette 
année 2022 avec envie !
 
Avec le très beau succès du Festival Télérama en janvier, vous venez de nous signifier 
votre envie de cinéma encore vivace, votre besoin de vous retrouver dans une salle 
obscure pour partager ce plaisir incomparable. Et nous allons vous donner de nou-
velles raisons de continuer…
 
Nous avons eu l’honneur de recevoir plusieurs invités de marque récemment qui 
sont venus nous présenter leurs films en avant-première nationale et le moment 
est venu de vous présenter ces films sur la durée : LA VRAIE FAMILLE de Fabien 
Gorgeart, UN AUTRE MONDE de Stéphane Brizé,  ARTHUR RAMBO de Laurent 
Cantet, trois films qui montrent la bonne santé du cinéma français, un cinéma très 
ancré dans le réel, très sensible à ce que nous pouvons traverser dans nos vies, des 
films pas toujours gais mais toujours sensibles et justes.  Autre film qui ravira toutes 
celles et tous ceux qui ont besoin d’un peu de légèreté et d’humour intelligent : ZAÏ 
ZAÏ ZAÏ ZAÏ de François Desagnat, adaptation de la célèbre bande dessinée épo-
nyme de FabCaro. Mais attention, derrière l’humour ravageur, se cache une vision 
très acerbe de notre société.
 
Deux rencontres encore à ne pas manquer : la fidèle Claire Simon revient à Pau 
pour son nouveau film, VOUS NE DESIREZ QUE MOI, qui nous raconte l’his-
toire intime du lien entre Marguerite Duras et Yann Andrea, incarné par l’excellent                     
Swann  Arlaud ; et RIEN A FOUTRE, le premier long métrage d’un réalisateur à 
suivre, Emmanuel Marre qui présentera son film en avant-première nationale.
 
Le moment-phare de ce mois-ci sera la 28e édition ( !) de CONTINENT AFRIQUE, 
toujours riche d’une cinématographie à multiples facettes, issues du Cameroun, de 
Somalie, du Sénégal, d’Algérie, du Burkina Faso, du Rwanda, d’Afrique du Sud : une 
richesse sans égale qui manque de visibilité et qui ne demande qu’à être partagée. 
Une carte blanche est donnée au magazine AfriCiné pour honorer cette édition 
2022 et nous remercions Thierno Dia, son rédacteur en chef, d’avoir su répondre à 
cette invitation. Alors, ne boudez pas votre plaisir !
 
Et le mois de février marquera le retour de notre saison La Montagne Grand Format 
qui se permettra, pour cette première séance, un détour dans nos villes pour nous 
questionner sur la pollution lumineuse qui nous empêche trop souvent de profiter 
de la beauté nocturne.
 
Le noir, l’obscurité, on y revient toujours lorsqu’on parle de cinéma…
Plongez-vous dans le noir avec nous.

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

ÉD
I T
O

02 février au 1er mars 2022 02 février au 1er mars 2022

2

SORTIE NATIONALE

EnquêtE sur un 
scandalE d’état
thierry de Peretti

du 09 février au 1er mars

France / 2020 / 2h03 / avec Roschdy Zem, 
Pio Marmaï, Vincent Lindon

Octobre 2015. Les douanes françaises 
saisissent sept tonnes de cannabis en 
plein cœur de la capitale. Le jour même, 
un ancien infiltré des stups, Hubert 
Antoine (Roschdy Zem impressionnant 
de justesse), contacte Stéphane Vilner 
(formidable Pio Marmaï), jeune jour-
naliste à Libération. Il prétend pouvoir 
démontrer l’existence d’un trafic d’État 
dirigé par Jacques Billard, un haut gra-
dé de la police française. D’abord mé-
fiant, Stéphane finit par plonger dans 
une enquête qui le mènera jusqu’aux 
recoins les plus sombres de la Répu-
blique. Intelligemment mis en scène, 
extrêmement documenté, le nouveau 
film de Thierry de Peretti après LES 
APACHES et UNE VIE VIOLENTE,  laisse 
la place au spectateur pour s’insérer 
dans le récit, y trouver sa place, mener 
sa propre enquête et démêler le vrai du 
faux.

LeS courtS du moiS

du 09 au 15 février

Nightout de Elliot Clarke et Valentin Clarke
France - 2019 - Fiction - 3’ 

en première partie de Vous ne désirez que moi

du 16 au 22 février

Un dimanche matin à Marseille : Béranger 
de Mario Fanfani - France - 1998 - Fiction - 4’

en première partie de Un autre monde

du 23 février au 1er mars

Colza de Jade Khoo, Maxime Jouniot et Victoria de Millo Gregory
France - 2020 - Animation - 5’20 

en première partie de Zaï Zaï ZaÏ ZaÏ

SORTIE NATIONALE

ARTHUR RAMBO
laurent cantet

du 02 au 20 février

France / 2019 / 1h27 / avec Rabah Naït 
Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz

Qui est Karim D. ? Ce jeune écrivain 
engagé au succès annoncé ou son alias 
Arthur Rambo qui poste des messages 
haineux que l’on exhume un jour des 
réseaux sociaux ? Depuis RESSOURCES 
HUMAINES en 1999, Laurent Can-
tet s’est régulièrement confronté aux 
problématiques sociétales, souvent 
liées à la jeunesse : ENTRE LES MURS 
Palme d’Or 2008 / FOXFIRE en 2012 / 
L’ATELIER en 2017. Son nouveau film 
ne déroge pas à la règle et s’appuie 
sur la très médiatisée affaire Mehdi 
Meklat en 2017. Son acteur principal, 
Rabah Naït Oufella, apporte toutes les 
nuances nécessaires à ce personnage 
ambigu. Film tendu, efficace, et miroir 
d’une société qui glorifie et cloue qui-
conque au pilori quasi simultanément.

SORTIE NATIONALE

UN AUTRE MONDE
Stéphane Brizé

à partir du 16 février

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.

SORTIE NATIONALE

LA VRAIE FAMILLE
Fabien Gorgeart

à partir du 16 février

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’Aide Sociale 
à l’Enfance depuis l’âge de 18 mois, 
qui a désormais 6 ans. Un jour, le père 
biologique 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.
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SORTIE NATIONALE

VOUS NE DéSIREZ QUE 
MOI
Claire Simon

du 09 février au 1er mars

France / 2019 / 1h35 / avec Swann Arlaud, 
Emmanuelle Devos, Christophe Paou

D’après Je voudrais parler de Duras, entre-
tiens de Yann Andréa avec Michèle Man-
ceaux

Compagnon de Marguerite Duras de-
puis deux ans, Yann Andréa (épous-
touflant Swann Arlaud), éprouve le 
besoin de parler : sa relation passion-
nelle avec l’écrivaine ne lui laisse plus 
aucune liberté, il doit mettre les mots 
sur ce qui l’enchante et le torture. Il de-
mande à une amie journaliste (la tou-
jours aussi juste Emmanuelle Devos), 
de l’interviewer pour y voir plus clair. 
Claire Simon dit : j’ai découvert le texte 
«Je voudrais parler de Duras» que j’ai 
trouvé «fulgurant», au moment de sa 
parution en 2016. «Ce que dit Yann An-
dréa dans tout cet entretien est d’une 
telle précision, d’une telle intelligence 
sur son point de vue, sans qu’il n’y ait 
jamais aucune plainte de sa part... J’ai 
trouvé ça très fort.»

    Vendredi 11 février à 20h15
   Rencontre avec Claire Simon, 
   la réalisatriceSORTIE NATIONALE

LES POINGS DESSERRéS
Kira Kovalenko

à partir du 23 février

Razzhimaya Kulaki / Russie / 2021 / 1h36 
/ vostf / avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, 
Soslan Khugaev

Dans une ancienne ville minière en 
Ossétie du Nord, une jeune femme, 
Ada, tente d’échapper à la mainmise 
étouffante d’une famille qu’elle rejette 
autant qu’elle l’aime. Lorsque la famille 
aime trop, elle peut mal aimer. 
La grande qualité de ce film incroyable 
et inoubliable est sa capacité à mêler 
cette histoire familiale à une autre, 
celle de la tragédie de l’école de Bes-
lan en 2004. Ada incarne une jeunesse 
meurtrie et porte en elle les cicatrices 
physiques et mentales.
Kira Kovalenko livre un pan de l’histoire 
qui agit comme un uppercut, un film 
nécessaire !

SORTIE NATIONALE

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
François Desagnat

à partir du 23 février

France / 2020 / 1h23 / avec Jean-Paul 
Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il 
n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il 
fait ses courses. Malgré la menace d’un 
vigile, il parvient à s’enfuir. Commence 
alors une cavale sans merci, pour celui 
qui devient rapidement l’ennemi public 
numéro 1. Alors que les médias s’em-
parent de l’affaire et que le pays est en 
émoi, le fugitif, partagé entre remords 
et questions existentielles, trouve un 
point de chute inattendu, quelque part 
en Lozère. Après le film LE DISCOURS, 
l’humour ravageur de l’auteur de bande 
dessinée FabCaro revient sur les écrans 
avec l’adaptation de l’album éponyme 
qui a fait son succès. Tous les acteurs 
s’en donnent à coeur joie pour traduire 
l’humour noir de ces histoires folles.

SOIRéE SPéCIALE

RIEN à FOUTRE
Emmanuel Marre, Julie Lecoustre

France - Belgique / 2020 / 1h52 / vostf / 
avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Per-
rier, Mara Taquin

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air 
dans une compagnie low-cost. Vivant 
au jour le jour, elle enchaîne les vols et 
les fêtes sans lendemain, fidèle à son 
pseudo Tinder «Carpe Diem». Une exis-
tence sans attaches, en forme de fuite 
en avant, qui la comble en apparence. 
Alors que la pression de sa compagnie 
redouble, Cassandre finit par perdre 
pied. Saura-t-elle affronter les douleurs 
enfouies et revenir vers ceux qu’elle a 
laissés au sol ? Réalisateur de plusieurs 
courts et moyens métrages dont D’UN 
CHATEAU L’AUTRE programmé au Mé-
liès en 2019, Emmanuel Marre aborde 
dans ce premier long métrage le por-
trait sans fard d’une jeune femme per-
due, incarnée avec détermination par 
Adèle Exarchopoulos qui trouve ici un 
de ses rôles les plus intenses.

   AVANT-PREMIÈRE  
   Lundi 14 février à 20h30
   Rencontre avec les réalisteurs
   Emmanuel Marr et Julie Lecoustre

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Où SONT PASSéEs lEs 
LUCIOLES ?
corentin Kimenau

France - Suisse / 2020 / vostf / 59’ / 
documentaire

«Avril 2020. Alors qu’environ 3 mil-
liards d’êtres humains sont confinés, 
des lampadaires restent allumés et 
éclairent des rues vides en consom-
mant de l’énergie. Dans ce documen-
taire, je m’intéresse à l’impact de la 
pollution lumineuse sur l’environ-
nement, sur l’être humain et sur sa 
capacité à rêver. Je constate qu’il est 
possible d’éclairer plus intelligemment 
sans avoir besoin d’éteindre et de reve-
nir à l’âge de pierre. En réponse à mes 
souvenirs et Pasolini, je me mets éga-
lement à la recherche des lucioles de 
mon enfance noyées dans ce monde 
sur-lumineux où l’obscurité est trop 
souvent confondue avec l’obscuran-
tisme» Corentin Kimenau 

   Mardi 15 février à 20h30
   Rencontre avec Eloïse Deutsch 
   du Parc National des Pyrénées et un 
   responsable du Syndicat d’Energie des 
   Pyrénées-Atlantiques.

   En partenariat avec La Maison de la   
   Montagne, Le Parc National des 
   Pyrénées, Alpy Rando et Beta-Bloc.

    TARIF 5,20€



Mer. 02 Jeu. 03 Ven. 04 Sam. 05 Dim. 06 Lun. 07 Mar. 08du 02 au 08 février 2022

     18h15 14hPartir ?

L’indomptable feu du printemps 15h45 19h45

18h15 16h - 20h 11h 22h13h45Les promesses

20h30

22h

14hla femme du fossoyeur

14h - 22h 14h 20h 20h15 16h22hNos âmes d’enfants

16h45 14h 14h 18h 16h15h45un monde

14h - 20h15 18h 18h 18h30 16h 14h - 20h3020h15Arthur Rambo

20h30 15h45 13h3017h30Twist à Bamako

14h 19h30Le périmètre de Kamsé

Mer. 09 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13du 09 au 15 février 2022

17h 14h 16h 22h15

 20h15

20h30

Où sont passées les lucioles ?

Los Lobos

18h45 16h 20h 17h45 13h30 18h30 22h15

13h45 - 20h45 18h 17h45 11h - 15h45 14h 13h45 - 18h15h30 - 20hEnquête sur un scandale 
d’état

18h30 20h15 15h30 16h30 14h 18h19h45Red Rocket

16h -  20h30 

Rien à foutre

Arthur Rambo

13h45 - 21h 16h 13h30 - 18h15 16h15 20h1513h30 - 18h

16h45 13h30 20h1522h15un monde

13h30 19h 13h45Twist à Bamako

18h 20h15Les promesses 14h

21h45 18h1513h3018h

Vous ne désirez que moi 
+ court métrage

15h30 - 16h30 17h30 16h15

Lun. 14 Mar. 15

18h15 22h 16h 20hLos lobos

20h30 22h15Carnet de notes pour une 
orestie africaine

18h

16hVanille

Nos âmes d’enfants

15h45 11h 16h30Jean-Michel le caribou
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Continent
Afrique      13h3017h45En route vers le milliard

18h13h45Afrofuturistik

16h20hLes 3 lascars

20h15 18hsarraounia

18h15 22hJom

16h15nous

15h45      11h15h30 - 16h30Vanille

20h15Rêve (Argu)

16h30 15h30l’odyssée de choum

17h30 22h15les anonymes

15h30
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Une critique africaine du cinéma 
Moins d’un an après la naissance du cinéma à Paris, le nouvel art était célébré 
en Afrique, précisément à Alexandrie (égypte), puis au Caire dès novembre 
1896. La critique l’a très tôt accompagné autant en égypte, au Maroc, qu’au 
Sénégal, pour ne citer que ces 3 pays, sans oublier les expatriés. Au premier 
rang des Africains en France, il y a le pionnier Paulin Vieyra (né au Dahomey, 
actuel Bénin, citoyen sénégalais). également réalisateur (Afrique-sur-Seine), 
il n’en sera pas moins un critique régulier jusqu’à soutenir une thèse en 
cinéma à Paris 10 Nanterre, comme plus tard Férid Boughédir (Tunisie), son 
célèbre collègue.

En 2004, c’est durant le festival de Carthage, en Tunisie, que la Fédération 
Africaine de la Critique Cinématographique (FACC) est créée. Même si la 
principale ambition est de porter un regard africain sur nos cinémas, il s’agit 
d’abord d’être des critiques du cinéma tout simplement.

Dix-huit ans après sa naissance, la FACC (basée à Dakar, Sénégal) dispose 
de la plus grande base de données au monde sur les cinémas africains, avec 
Africiné Magazine qui permet d’approfondir la réflexion sur plus de 20 600 
films portant sur l’Afrique et ses diasporas. Le site web (www.africine.org) 
permet une visibilité inédite du travail des talents africains (diasporas com-
prises), de leurs structures et événements dont le Festival Continent Afrique 
de Pau.

En nous faisant l’honneur d’une Carte Blanche Africiné, Vicentia                               
Aholoukpé nous donne l’occasion de présenter notre façon de travailler au 
public palois.

Notre choix de films ici reflète l’exercice même de la critique de cinéma : ce 
n’est pas sur le mode de « j’aime/je n’aime pas », c’est plutôt une invitation 
à la curiosité, à sortir des sentiers battus, à aussi suivre les tendances et à ne 
pas oublier le patrimoine.

C’est pour cette dernière raison que, parmi les films de patrimoine, figure 
ici JOM de Ababacar Samb Makharam (Sénégal, 1982) mettant en avant la 
résilience des sociétés civiles et l’importance des « biens communs » (pour 
parler comme Patrick Chamoiseau), à travers la figure du griot (à la fois aède, 
troubadour, instructeur, historien ouest-africain).

Thierno Ibrahima DIA, Rédacteur en chef – Africiné Magazine

CARTE BLANCHE

LA FEMME DU FOSSOYEUR
Khadar ahmed

The Gravedigger’s Wife / Finlande - Allemagne - France - Soma-
lie / 2021 / 1h22 / vostf /avec Omar Abdi, Yasmin Warsame, Kadar 
Abdoul-Aziz Ibrahim

* Fespaco 2021 (Burkina) /// Prix Paulin Vieyra de la Critique afri-
caine | Étalon d’or de Yennenga 2021 * TIFF 2021 (Toronto, Canada) 
/// Amplify Voices Award (Mention Spéciale)

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les 
quartiers pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cepen-
dant, l’équilibre de leur famille est menacé : Nasra souffre 
d’une grave maladie rénale et doit se faire opérer d’ur-
gence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà comme 
fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir 
l’argent pour sauver Nasra et garder une famille unie ?   
«J’ai voulu dépeindre des hommes africains tendres, pleins 
de compassion et d’amour» (Khadar Ahmed, entretien avec 
Falila Gbadamassi, Africiné Magazine). 

   SOIRéE D’OUVERTURE   
   Jeudi 03 février à 20h30
   Rencontre avec Thierno DIA, 
   Rédacteur en chef – Africiné Magazine

CARTE BLANCHE

PARTIR ?
Mary-Noël Niba

France - Cameroun / 2020 / 1h19 / documentaire

Coup de cœur du jury /// Festival Le temps presse 2020 (Paris, 
France)  

Rentrés au pays après plusieurs années d’exil, Stéphane, 
Léo, Boye Gaye et Cheikh sortent de leur silence et ra-
content pour la première fois leur périple en Occident. Ils 
évoquent les raisons de leur retour ainsi que leur incom-
préhension vis-à-vis des nombreux Africains qui tentent 
encore de rejoindre l’Europe au péril de leur vie. Leurs 
témoignages résonnent avec l’histoire de Guy Roméo, un 
jeune Camerounais qui a tout risqué pour retrouver son 
idole en France, le rappeur Mac Tyer .

     Jeudi 03 février à 18h15 + présentation 
     par Thierno DIA

     Film seul mardi 08 février à 14h

MIAM MIAM
du 03 au 08 février 
au Café Méliès
Restauration africaine 
«salé et sucré» 
sur place ou à emporter 
avec l’association 
Les Trois Mères

Les invité.e.s :

Sahar ECHI (Tunis) journaliste, critique de cinéma, réalisatrice (Mutation, 2017) 
et graphiste tunisienne. Rédactrice à Africiné Magazine (Dakar), Vice-présidente de 
la FACC.  

Sidney CADOT-SAMBOSI (Paris) critique de cinéma et actrice (série TV Ici 
tout commence, diffusion TF1). Rédactrice à Africiné Magazine (Dakar). 

Thierno DIA (Bordeaux) universitaire, journaliste, critique, sélectionneur 
(Semaine de la Critique Francophone 2014, Fespaco 2021). Rédacteur en chef 
d’Africiné Magazine (Dakar).

LE SITE DE LA FEDERATION AFRICAINE
DE LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE

ASSOCIATION 
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Les Trois Mères
                  Zeba-Doho-Bahi

06 14 86 35 39
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SIREN N° 820 929 735  Code APE : 9499Z 64000 PAU
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CARTE BLANCHE

LES TROIS LASCARS
Boubakar Diallo

France - Burkina Faso / 2021 / 1h40 / avec Issaka 
Sawadogo, Mouna N’diaye, Mariam Aïda Niatta, Kadhy 
Touré, Mahoula Kane, Zena Alisar Khalil, Eve Géhi, Irène 
Minoungou

Première Mondiale /// Fespaco 2021 (Ouaga, Burkina)

Sous la pression de leurs maîtresses respec-
tives (leurs «Tchizas»), trois amis organisent une 
virée extraconjugale hors de Ouagadougou. Une 
mission bidon à Abidjan est l’alibi parfait. Mais 
quel cauchemar lorsqu’ils apprennent que l’avion 
qu’ils devaient prendre s’est crashé ! Comment 
revenir à la vie lorsque l’on est supposé être                        
mort ? La vengeance des femmes sera cuisante…

    Samedi 05 février à 20h + présentation    
    par Sidney Cadot-Sambosi
    Lundi 07 février à 16h

CARTE BLANCHE

JOM (OU L’HISTOIRE D’UN PEUPLE)
Ababacar Samb Makharam

Sénégal / 1981 / 1h20 / avec Oumar Gueye, Abou 
Camara, Zator Sarr

Sélection (Forum) /// Berlinale 1984, Allemagne * 
Sélection (Semaine de la critique) /// Festival de 
Cannes 1982, France

Khaly le griot, incarnation de la mémoire afri-
caine, traverse les époques pour témoigner de 
la résistance à l’oppression : celle qui oppose le 
colonisateur au peuple asservi, le maître au do-
mestique, le patron d’usine aux ouvriers. Jom est 
un mot wolof qui n’a pas d’équivalent en français 
ni en anglais. Le Jom, c’est la dignité, le courage, 
le respect... c’est l’origine de toutes les vertus. Le 
respect d’autrui et de soi-même. 

     Vendredi 04 février à 18h15 + présentation 
     par Thierno DIA
     Samedi 05 février à 22h

CARTE BLANCHE

LES ANONYMES
Mutiganda wa Nkunda

Nameless / Rwanda / 2019 / 1h25 / vostf / avec Yves 
Kijyana et Colombe Mukeshimana

A Kigali, un jeune couple a du mal à joindre les 
deux bouts. Leur vie difficile fait croître tension et 
désespoir entre eux jusqu’à aboutir à une fin tra-
gique. LES ANONYMES est un film sur les gens qui 
sont laissés pour compte dans la ville à la crois-
sance la plus rapide du monde.

   Dimanche 06 février à 17h30
   Mardi 08 février à 22h15

CARTE BLANCHE

L’ INDOMPTABlE FEU DU 
PRINTEMPS
Lemohang Jeremiah Mosese

This Is Not a Burial, It’s a Resurrection /  Lesotho - 
Afrique du Sud - Italie  / 2020 / 2h / vostf / avec Mary 
Twala, Jerry Mofokeng

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village 
niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque la 
construction d’un barrage menace de submerger 
la vallée, elle décide d’en défendre l’héritage spi-
rituel et ravive l’esprit de résistance de sa com-
munauté. Dans les derniers moments de sa vie, la 
légende de Mantoa se construit et devient éter-
nelle. Il n’y aurait qu’une seule raison pour aller 
voir ce film, ce serait sa nationalité : un petit État 
montagneux enclavé et dépendant de l’Afrique du 
Sud mais fort heureusement, il n’y a pas que ça. 
On assiste à un magnifique récit poétique dans 
une nature majestueuse et hypnotique.

     Vendredi 04 février à 15h45

    SOIRéE DE CLÔTURE
    Mardi 08 février à 19h45  
    + rencontre avec sahar Echi

SARRAOUNIA (UNE REINE 
AFRICAINE)
Med Hondo

Burkina Faso / 1986 / 2h / avec Ai Keita, Féodor 
Atkine, Didier Sauvegrain

Partie du Soudan français en janvier 1899, une 
colonne militaire, sous le commandement des 
capitaines Voulet et Chanoine, sème la terreur sur 
son passage et ne laisse que des cadavres et des 
ruines. Sarraounia, reine des Aznas, décide de 
tenir tête à l’ennemi et défend son peuple contre 
le colonisateur. La Reine Sarraounia a existé et 
son histoire, fidèlement rapportée par les griots 
et historiens nigériens dans la plus pure tradition 
africaine, a inspiré Abdoulaye Mamani pour son 
roman et Med Hondo pour réaliser l’un de ses 
meilleurs films. L’histoire d’une figure émanci-
patrice de toutes les oppressions en Afrique de 
l’Ouest.

    Vendredi 04 février à 20h15
    suivi d’une rencontre avec Thierno DIA

    Film seul lundi 07 février à 18h

CARTE BLANCHE

RêVE
Omar Belkacemi

Argu / Algérie / 2021 / 1h37 / vostf / avec Mohamed 
Lefkir, Kouceila Mustapha

Koukou est traité de fou pour son comportement 
jugé bizarre. Le comité des sages du village et 
son père décident de l’interner dans un asile 
psychiatrique. Son frère Mahmoud, désabusé 
par son histoire d’amour, apprend la nouvelle et 
mène un combat pour les convaincre de l’inno-
cence de Koukou. « Ce premier long métrage allie 
tout : l’art visuel aux émotions poétiques d’êtres 
familiers de nature et des montagnes, dans un 
creuset social malade de ses logiques sociales 
rouillées. » Bassirou Niang (Africiné Magazine)

suivi du récit  60 ans après
de et par la conteuse Marie Tomas
En 1962, 600 000 personnes environ que l’on 
a appelées les rapatriés d’Algérie ou encore les 
Pieds-Noirs quittèrent l’Algérie, la terre sur la-
quelle elles étaient nées comme leurs aïeux, pour 
la plupart d’entre eux.
Qu’en est-il aujourd’hui de cette histoire d’arra-
chement, d’exil et de reconstruction?
C’est ce que Marie Tomas raconte dans son récit 
publié en 2020 « La clé suspendue, Algérie-une 
enfance ».

   Lundi 07 février à 20h15 
   + présentation par Sahar Echi 

Continent AFRIQUE
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NOUS 
Alice Diop

France / 2020 / 1h57 / documentaire

Suivant la ligne B du RER qui traverse la région 
parisienne du nord au sud, Alice Diop (LA PER-
MANENCE, VERS LA TENDRESSE, LA MORT DE 
DANTON) nous mène de rencontre en rencontre 
à travers une série de tableaux qui composent 
un portrait politique d’une grande acuité de la 
France d’aujourd’hui.
« Tournant le dos à notre société fracturée, le film 
d’Alice Diop accorde une place à chacun, dans 
un élan qui tient de l’utopie politique». Le Monde

    Dimanche 06 février à 16h15
   + Exposition d’aquarelles 
    par Benoit Peyrucq au Café Méliès 
    retraçant les lieux de repérage,
    pendant la préparation du film.

LE PéRIMÈTRE DE KAMSé
Olivier Zuchuat

France - Suisse / 2020 / 1h33 / vostf / documentaire

Dans le Nord du Burkina Faso, la désertifica-
tion grignote les terres et l’immigration vide 
les villages. A Kamsé, villageoises et villageois               
s’apprêtent à se lancer dans un chantier d’enver-
gure : créer une ferme pour repousser le désastre. 
Autour de ce projet agricole pharaonique, la ba-
taille est menée par les femmes. Olivier Zuchuat 
narre cette résistance, cette lutte à contre-cou-
rant des films qui racontent les exodes migra-
toires. Un projet titanesque qui rend visible ce 
petit bout d’univers oublié, dans le nord du Bur-
kina Faso, pour parler de ceux qui restent.

    Vendredi 04 février à 14h
    Dimanche 06 février à 19h30

EN ROUTE POUR 
LE MILLIARD
Dieudo Hamadi

Downstream to Kinshasa / Congo - France - Belgique  
/ 2020 / 1h30 / documentaire

La Guerre des six jours, qui a opposé en 2000 
l’armée ougandaise et rwandaise à Kisangani 
a fait de nombreuses victimes qui décident de 
remonter le fleuve Congo sur 1700 km pour re-
joindre la capitale Kinshasa et demander répa-
ration. Derrière ce titre qui sonne comme une 
invitation, Dieudo livre au public le théâtre de ces 
corps abîmés, empêchés, fatigués, meurtris mais  
énergiques luttant pour rester en mouvement. Le 
film trouve sa force dans le lien presque brutal 
qu’il tisse avec le réel. La caméra se confrontant 
aux mêmes difficultés qu’affrontent les protago-
nistes.

    Samedi 05 février à 17h45
    par Sidney Cadot-Sambosi

    Dimanche 06 février à 13h30

MéLIÈS DES ENFANTS

VANILLE
Guillaume Lorin

France / 2021 / 43’ / animation / dès 5 ans

Précédé des court-métrage : KIKO ET LES ANI-
MAUX et TON FRANçAIS EST PARFAIT.

Petite Parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa 
maman, Vanille plonge dans une aventure tein-
tée de mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des 
vacances qui promettent d’être riches en rebon-
dissements !

   Dimanche 06 février à 11h
   Suivi d’un mini-buffet des îles offert, 
   exposition, des surprises et des petits  
   jeux au Café Méliès.
   en collaboration avec le restaurant  Aux 7 îles 

TwIST à BAMAKO
Robert Guédiguian

France - Canada - Sénégal / 2021 / 2h09 / avec Sté-
phane Bak, Alicia Da Luz Gomes

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîche-
ment acquise et la jeunesse de Bamako danse 
des nuits entières sur le twist venu de France et 
d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commer-
çant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il 
parcourt le pays pour expliquer aux paysans les 
vertus du socialisme. Pour son nouveau film, Ro-
bert Guédiguian quitte l’Estaque et Marseille. À 
la fois comédie romantique et récit sur l’impuis-
sance de l’Afrique à s’extraire de sa dépendance 
séculaire, TWIST A BAMAKO est un hymne à la 
jeunesse, à la force et à la capacité des femmes à 
émanciper l’Afrique.

    du 02 au 08 février

AFROFUTURISTIK
Programme de courts métrages
Comment l’Afrique peut-elle se projeter dans le 
futur ? Raconter sa propre histoire d’une façon 
expérimentale, décalée sexy, féministe… Loin des 
images des reportages, cinq regards de jeunes 
cinéastes qui y répondent à leur manière.

QU’IMPORTE SI LES BêTES MEURENT 
/ Sofia Alaoui
France / Maroc - 23’ - 2019

wE NEED PRAYERS : THIS ONE wENT 
TO MARKEt / Jim Chuchu - Kenya - 4’ - 2017

ETHEREALITY / Kantarama Gahigiri - Suisse / 
Rwanda - 14’ - 2019

HELLO RAIN / C.J. Obasi 
Nigeria - 30’ - 2018

ZOMBIES Baloji - République Démocratique du 
Congo / Belgique - 14’ - 2019

    Samedi 05 février à 13h45
    Mardi 08 février à 18h + présentation 
    par Sahar Echi

Continent AFRIQUE
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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

Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22du 16 au 22 février 2022

15h45 - 20h 13h45 17h45 13h30 - 18h 16h - 21h45 13h45 - 20h15

20hCourts métrages - César 1 animation

La vraie famille

13h4514h 16h15

19h

18h 22h 18h 13h30 18h 20h1521h45Vous ne désirez que moi 

Vanille 15h30 16h15 11h 11h

Courts métrages - César 2 fiction

19h

20h15

21h45 15h45H6

13h45 - 20h15   15h45 18h15 - 22h15 18h15 19h45 13h45 - 18h1513h45 - 19h45un autre monde 
+ court métrage

14h - 20h18h 11h 16h30 20h15 21h45 15h45Enquête sur un scandale 
d’état

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)

16h30 15h30 15h3015h30Jean-Michel le caribou

Lynx

Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 1erdu 23 février au 1er mars

21h45 14h 21h15 19h30

14h 22h 13h45 15h45 14h - 18h

Great Freedom

Vous ne désirez que moi 

18h 16h 16h 19h30 20h 13h45 - 17h45 22h

16h4521h45 18h 13h45 - 18h 19h45

20h15 22h15Manhunter

15h45 - 20h 18h 20h 13h30 19h45 16h - 22h13h45 - 17h30Les poings desserrés

La vraie famille

14h - 20h 18h 20h30 13h30 - 17h45 21h15 14h - 18h19h15Zaï Zaï Zaï Zaï + court métrage

18h 19h45 14h 21h30 11h - 15h30 16h 20hun autre monde

15h4516h15 16h15 11h

14h 11h 15h45Fritzi

22h 14h 17h45 15h45

Lynx 16h 15h45

H6

Jean-Michel le caribou

16h30 11h 11hTwist à Bamako

21h15 20h15Nos âmes d’enfants

22h15 15h45 13h45Les promesses

13h45 16h30 16h30Arthur Rambo

22h15 11h 18h 22h15Los Lobos

22h15 18h 22h15un monde

Enquête sur un scandale 
d’état

19h45 14h 13h45 15h45 - 18hRed Rocket

11h 17h30 21h45Red Rocket
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à L’AFFICHE

LOS LOBOS
Samuel Kishi Leopo

du 02 au 22 février

Mexique/ 2019 / 1h35 / vostf / avec Martha 
Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez, 
Leonardo Nájar Márquez

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le 
retour de leur mère chaque soir, qui 
travaille sans relâche, Max et Leo ob-
servent leur nouveau quartier par la fe-
nêtre. Pour les occuper et pour les sti-
muler, Lucia simule des jeux éducatifs 
à l’aide d’un magnétophone pour ainsi 
apprendre l’anglais. La condition impo-
sée par leur mère si ils souhaitent un 
jour réaliser leur rêve : aller à Disney-
land ...
Très inspiré de la vie du réalisateur, 
LOS LOBOS est une belle lettre d’amour 
qu’il adresse à sa mère.

à L’AFFICHE

RED ROCKET
Sean Baker

du 09 au 28 février

États-Unis / 2021 / 2h08 / vostf / avec Si-
mon Rex, Bree Elrod, Ethan Darbone

Mikey Saber revient dans sa ville natale 
du Texas après des années de carrière 
de pornstar à Los Angeles. Il n’y est pas 
vraiment le bienvenu... Sans argent, 
sans emploi, il doit retourner vivre chez 
son ex-femme et sa belle-mère… Pour 
payer son loyer, il reprend ses petites 
combines mais une rencontre va lui 
donner l’espoir d’un nouveau départ.
Après TANGERINE et THE FLORIDA 
PROJECT, Sean Baker poursuit son ex-
ploration de cette autre Amérique, celle 
des laissés-pour-compte, celle des invi-
sibles, celle des loosers qui peuvent 
être magnifiques même s’ils sont pa-
thétiques. Un film noir mais traité avec 
intelligence et légèreté qui doit beau-
coup à ses deux interprètes principaux. 
Pour une fois que ce n’est pas une fille 
qui sort d’un énorme gâteau en cadeau 
d’anniversaire...

SORTIE NATIONALE

NOS âMES D’ENFANTS
Mike Mills

du 02 au 20 février
 
c’mon c’mon / États-Unis / 2021 / 1h48 
/ vostf / avec Joaquin Phoenix, Woody Nor-
man, Scoot McNairy

Journaliste radio, Johnny interroge des 
jeunes à travers le pays sur leur vision 
du futur. Son quotidien sera bouleversé 
lorsque sa sœur, dont il n’est pas très 
proche, lui demande de s’occuper de 
son fils, Jesse. Johnny accepte de le 
faire mais n’a aucune expérience de 
l’éducation d’un enfant.
Entre cet homme introverti et ce ne-
veu à la langue bien pendue, débute 
un voyage qui changera leur vision 
du monde. Servi par un noir et blanc 
contrasté, avec un Joaquin Phoenix 
toujours aussi juste et touchant. Un 
film sobre et joliment mélancolique.

SORTIE NATIONALE

LES PROMESSES
thomas Kruithof

du 02 au 21 février

France / 2021 / 1h38 / avec Isabelle Hup-
pert, Reda Kateb, Naidra Ayadi

Maire d’une ville du 93, Clémence livre 
avec Yazid, son directeur de cabinet, 
une bataille acharnée pour sauver le 
quartier des Bernardins, une cité minée 
par l’insalubrité et les « marchands de 
sommeil ». Ce sera son dernier com-
bat, avant de passer la main à la pro-
chaine élection. Mais quand Clémence 
est approchée pour devenir ministre, 
son ambition remet en cause tous ses 
plans. Clémence peut-elle abandonner 
sa ville, ses proches, et renoncer à ses 
promesses ?
Sans manichéisme, en évitant habi-
lement les pièges, le réalisateur dont 
c’est le deuxième long métrage, réus-
sit à tenir le spectateur en haleine et 
questionne l’engagement et l’exercice 
du pouvoir. Reda Kateb, juste comme 
toujours, livre une partition sans faute.

SORTIE NATIONALE

UN MONDE
Laura wandel

du 02 au 22 février
 
Belgique / 2021 / 1h15 / avec Maya Van-
derbeque, Günter Duret, Karim Leklou

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son 
grand frère Abel est victime. Tiraillée 
entre son père qui l’incite à réagir, son 
besoin de s’intégrer et son frère qui lui 
demande de garder le silence, Nora se 
trouve prise dans un terrible conflit de 
loyauté. Une plongée à hauteur d’en-
fant dans le monde de l’école. 
Dans ce film qui prend à la gorge et qui 
regarde les adultes (souvent absents, 
au mieux aveugles), droit dans les yeux, 
c’est toute la violence de l’école et des 
relations entre enfants qui sautent aux 
yeux.

à L’AFFICHE

TwIST à BAMAKO
Robert Guédiguian

du 02 au 22 février

France - Canada - Sénégal / 2021 / 2h09 
/ avec Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, 
Saabo Balde

1962. Le Mali goûte son indépendance 
fraîchement acquise et la jeunesse de 
Bamako danse des nuits entières sur 
le twist venu de France et d’Amérique. 
Samba, le fils d’un riche commerçant, 
vit corps et âme l’idéal révolutionnaire 
et parcourt le pays pour expliquer aux 
paysans les vertus du socialisme. C’est 
là, en pays bambara, que surgit Lara, 
une jeune fille mariée de force, dont 
la beauté et la détermination boule-
versent Samba. Samba et Lara savent 
leur amour menacé. Mais ils espèrent 
que, pour eux comme pour le Mali, le 
ciel s’éclaircira...

à L’AFFICHE

GREAT FREEDOM
Sebastian Meise

à partir du 23 février

Große Freiheit / Autriche - Allemagne / 
2021 / 1h56 / vostf / avec Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, Anton von Lucke
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay 
et l’homosexualité, dans l’Allemagne 
d’après guerre, est illégale selon le 
paragraphe 175 du Code pénal. Mais 
il s’obstine à rechercher la liberté et 
l’amour même en prison... L’histoire se 
déroule en 1968, en 1945, en 1957. Ce 
sont les mêmes personnages qui ont 
vieilli, qui sont plus jeunes. Ce sont eux, 
mais ce sont aussi les autres : les homo-
sexuels persécutés hier et aujourd’hui. 
Un film puissant, un grand film sur la 
recherche de la liberté, un grand film 
d’amour qui dit que la liberté a un 
prix, porté par l’extraordinaire Franz 
Rogowski vu dans ONDINE, TRANSIT et 
UNE VALSE DANS LES ALLÉES



02 février au 1er mars 2022 02 février au 1er mars 2022

7

MéLIÈS DES ENFANTs 

LYNx
Laurent Geslin

du 16 au 27 février

France - Suisse / 2021 / 1h22 /documentaire 
dès 8 ans

Au cœur du massif jurassien, la su-
perbe silhouette d’un lynx boréal se 
faufile parmi les hêtres et les sapins. 
Il appelle sa femelle. En suivant la vie 
de ce couple et de ses chatons, nous 
découvrons un univers qui nous est 
proche et pourtant méconnu... Une 
histoire authentique dont chamois, 
aigles, renards et hermines sont les 
témoins de la vie secrète du plus 
grand félin d’Europe qui reste mena-
cé... Un film pour découvrir le rôle es-
sentiel que ce prédateur occupe dans 
nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli 
dans un milieu fragile mais aussi les 
difficultés qu’il rencontre dans un pay-
sage occupé par les humains. 

 âGE ET RECOMMANDATIONS
Les âges indiqués pour chacun des films « jeune public » ne sont que des recommandations et non des restrictions. Notre éva-
luation 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.

MéLIÈS DES ENFANTs 
SORTIE NATIONALE

JEAN-MICHEL LE 
CARIBOU Et lEs HISTOIRES 
D’AMOUR INTERDITES
Matthieu Auvray

du 09 au 27 février

France - Belgique  / 2022 / 42’ / animation 
/ vf / dès 4 ans

Marcel, le maire, décide d’interdire 
les histoires d’amour : ça n’engendre 
que des problèmes et ça rend tout 
le monde malheureux ! Interdire les 
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est 
pas trop pour et sa petite amie Gisèle 
encore moins... Hélas, la répression 
commence. Nos héros décident d’en-
trer en résistance pour que l’amour 
soit à nouveau autorisé dans le village. 
D’après les albums de la collection 
Jean-Michel le Caribou, de Magali Le 
Huche, publiés par les éditions Actes 
Sud Junior.

MéLIÈS DES ENFANts 
& CONTINENT AFRIQUE
SORTIE NATIONALE

VANILLE
Guillaume Lorin

du 02 au 22 février

France / 2021 / 43’ / animation / dès 5 ans

Précédé des courts-métrages : KIKO 
ET LES ANIMAUX et TON FRANçAIS 
EST PARFAIT.

Petite Parisienne fraîchement débar-
quée pour les vacances en Guadeloupe, 
île d’origine de sa maman, Vanille 
plonge dans une aventure teintée de 
mystère, à la rencontre de personnages 
pittoresques et d’une fleur magique. 
Voilà des vacances qui promettent 
d’être riches en rebondissements !

   Dimanche 06 février à 11h
   Suivi d’un mini-buffet des îles offert, 
   exposition, des surprises et des petits  
   jeux au Café Méliès.
   en collaboration avec le restaurant     
   Aux 7 îles 

MéLIÈS DES ENFANTS

L’ODYSSéE DE CHOUM
Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol 
Freeman

le 02 et 06 février

France - Belgique / 2019 / 38’ / animation 
dès 3 ans

Choum, la petite chouette, vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second 
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance 
contre vents et marées, bien décidée 
à trouver une maman... Ce conte ini-
tiatique, situé en pleine Louisiane, 
utilise une charte graphique inno-
vante. Dans un rythme doux, serein, 
les personnages se rencontrent et 
donnent à l’histoire un ton humoris-
tique et poétique. Le film est précédé 
de deux courts métrages sur la même 
thématique, LE NID et L’OISEAU ET LA 
BALEINE. 

MéLIÈS DES ENFANTs 

FRITZI
Ralf Kukula, Matthias Bruhn

à partir du 23 février 

Allemagne / 2019 / 1h26 / vf / animation
dès 9 ans

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pen-
dant l’été, Sophie, la meilleure amie de 
Fritzi part en vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. A la rentrée 
des classes, Sophie est absente et sa 
famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi 
entreprend de traverser clandestine-
ment la frontière pour retrouver celle 
qui leur manque tant. Une aventure 
dangereuse... et historique ! Une évo-
cation de la Guerre Froide racontée à 
hauteur d’enfant. 

à L’AFFICHE

H6
Ye Ye

du 17 février au 1er mars

France - Chine / 2021 / 1h57 / vostf / docu-
mentaire

L’hôpital N°6 de Shanghai, rattaché à 
l’université de médecine est une im-
mense bâtisse, le plus grand centre de 
soins de la mégalopole de 30 millions 
d’habitants, et l’un des plus grands de 
la Chine toute entière. Cet hôpital qui 
décuple les mètres carrés emploie plus 
de deux cents médecins chargés de 
plus de six cents lits, dans trente trois 
départements différents... Á travers 
le destin de cinq familles, se dessine 
un portrait de la Chine d’aujourd’hui 
entre culture traditionnelle et moder-
nité. Solidarité, tendresse et humour 
permettent aux familles et patients de 
tenir le cap face aux aléas de la vie.
Á l’origine du film de la réalisatrice 
plasticienne, le constat du décalage 
entre le système de soins en Chine et 
celui de la France mais aussi la ma-
nière dont les sociétés occidentales 
approchent la maladie et la mort.

du 21 au 25 mars 
UN PRINTEMPS LATINO

EMPLOYé / PATRON Manuel Nieto Zas 
en AVANT-PREMIÈRE le 25/03 
en partenariat avec Cinelatino Toulouse.

JUNGLE ROUGE / José Lozano & Zoltan Horvath

LE GRAND MOUVEMENT / Kiro Russo
.......

      à vos agendas



02 février au 1er mars 2022

PROGRAMME 1
Nommés pour le César du meilleur 
film de court métrage d’ANIMATION

EMPTY PLACES     
Geoffroy de crécy  / 8’/
Réalisé avant le premier confinement 
mondial, EMPTY PLACES est une ode à 
la mélancolie des machines.

FOLIE DOUCE, FOLIE DURE 
Marine Laclotte  / 18’ /
Folie  douce,  Folie  dure  est  une  
balade  dans  le  quotidien  de  plu-
sieurs  institutions psychiatriques. Du 
réveil au coucher, le ilm va à la ren-
contre de personnes hors normes qui 
nous laissent entrer dans leur intimité. 
La richesse, l’humour et la sensibilité 
de ces personnes rendent cette balade 
inoubliable...

LE MONDE EN SOI     
Sandrine Stoïanov et Jean-Charles Finck  
/ 19’/
Une jeune peintre préparant sa 1ère 
exposition s’investit dans sa création 
jusqu’à perdre pied avec le réel et 
sombrer dans un chaos hallucinatoire. 
Dans la claustration d’une clinique, elle 
se reconstruit lentement par la pein-
ture et l’observation quotidienne d’un 
écureuil à travers la fenêtre.

PRéCIEUx 
Paul Mas  / 14’ /
Julie n’arrive pas à s’intégrer dans son 
école. L’arrivée d’Emile, un enfant au-
tiste va changer la donne...

  Lundi 21 février à 20h
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PROGRAMME 2
Nommés pour le César du meilleur 
film de court métrage de FICTION

L’âGE TENDRE     
Julien Gaspar-Oliveri  / 27’/ 
Diane, 16 ans, ne vit qu’à travers les 
yeux de sa mère, Sophie. Leur relation 
fusionnelle est de plus en plus encom-
brante pour l’adolescente. Grande 
gueule, provocatrice et en quête d’at-
tention, la jeune fille cherche à se 
démarquer de sa mère et souhaite, le 
temps d’un week-end, vivre comme une 
grande.

lE déPart 
Saïd Hamich Benlarbi / 25’/
Maroc, 2004. Cet été-là, Adil, 11 ans, 
passe ses journées à jouer avec sa 
bande de copains et à attendre les 
derniers Jeux Olympiques de son idole, 
le coureur Hicham El Guerrouj. L’arri-
vée de son père et de son grand-frère, 
venus de France pour quelques jours, 
va le marquer à jamais.

DES GENS BIEN 
Maxime Roy / 31’/
Manon, 30 ans, est une chanteuse en 
galère enceinte de 8 mois. Absorbée 
par des problèmes administratifs et 
soumise à la pression inancière, son 
couple avec Ludo se délite et ils n’ar-
rivent pas à préparer l’arrivée du bébé.

LES MAUVAIS GARÇONS 
Elie Girard / 40’/
Frites, bières et récits de «dates » Tin-
der...Délaissés par leur ami en passe 
d’être papa, deux trentenaires tentent 
de réinventer leur amitié.

SOLDAT NOIR 
Jimmy Laporal-Trésor / 26’/
France, 1986. Quand Hughes, un jeune 
antillais, découvre la nouvelle pub 
Freetime, c’est le choc : la France, le 
pays où il est né, auquel il doit la vie 
et son identité, le considère comme un 
cannibale. C’est le début d’une prise 
de conscience radicale nourrie par la 
colère et la frustration.

Samedi 19 février à 19h  

LA COURSE AUx CéSAr
COURTS MéTRAGES ANIMATION ET FICTION

BOBINE DU JEUDI

MANHUNTER
Michael Mann

les 24 et 25 février

États-Unis / 1986 / 1h58 / vostf / avec Wil-
liam L. Petersen, Kim Greist, Joan Allen
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

L’agent fédéral William Graham vit re-
tiré de ses obligations professionnelles 
depuis qu’il a été gravement blessé par 
le dangereux psychopathe cannibale 
Hannibal Lecter (appelé Lecktor dans 
ce film), incarcéré par la suite. Jack 
Crawford, un ancien collègue du FBI, 
le contacte pour qu’il l’aide à arrêter 
un tueur en série. Première apparition 
à l’écran d’un des tueurs en série les 
plus célèbres du cinéma : Hannibal 
Lecter incarné ici par le très inquiétant 
Brian Cox, plus connu sous les traits de 
Anthony Hopkins grâce à l’inoubliable 
film de Jonathan Demme LE SILENCE 
DES AGNEAUX avec Jodie Foster.

    Jeudi 24 février à 20h15
    Rencontre avec Fabien Mauro

BOBINE DU JEUDI

carnET DE NOTES 
POUR UNE ORESTIE 
AFRICAINE
Pier Paolo Pasolini

les 10 et 14 février

Appunti per una Orestiade africana / 
Italie / 1970 / 1h05 /  vostf / documentaire

Pier Paolo Pasolini débarque dans un 
pays d’Afrique. Il prend des notes, avec 
sa caméra, pour préparer son prochain 
film, une transposition de L’Orestie, la 
Tragédie d’Eschyle, dans l’Afrique d’au-
jourd’hui. De retour en Italie, il montre 
ses premières images à un groupe 
d’étudiants africains de l’université de 
Rome. Il leur demande leur avis...
«Film sur un film à faire, dans son hé-
térogénéité même, faisant rimer poésie 
et politique, tragédie antique et moder-
nité, il est pourtant un des plus beaux 
objets du cinéaste-écrivain : en allant 
plus loin encore dans ce que propose le 
« cinéma vérité », Pasolini y questionne 
l’acte même de création et livre un 
poème métaphorique d’une puissance 
et d’une vitalité rarement égalée». Phi-
lippe Bonnaves.

    Jeudi 10 février à 20h30
    Rencontre avec Laurent Galinon

LA SYMPHONIE DES 
ARBRES
Hans Lukas Hansen

the quest for tonewood / Norvège / 
2020 / 1h30 / vostf / documentaire 

    Dimanche 06 mars à 16h
    Rencontre avec Lionel Enard, luthier    
    (meilleur ouvrier de France)
    Claire Zarembovitch, violoniste 
    en partenariat avec l’OPPB

Pour la première fois, l’Académie des César 
propose aux salles de cinéma d’être au coeur 
de la compétition des courts métrages sélec-
tionnés pour la course aux César.
Vous serez donc les premiers à découvrir 
sur grand écran tous les courts métrages de 

fiction et d’animation en compétition, c’est à dire tous ceux qui ont été 
nominés par l’Académie le 25 janvier et qui espèrent décrocher le Graal le 
vendredi 25 février lors de la Cérémonie des César dans la salle mythique 
de l’Olympia. Et comme un palmarès n’est jamais satisfaisant pour tout le 
monde, vous pourrez dire que vous aurez vu les films courts qui auraient pu, 
qui auraient dû l’emporter... C’est un luxe non négligeable.
Un jour, peut-être, le public des salles sera sollicité pour voter pour le film 
de leur choix. En attendant, faites vous plaisir !

à vos agendas

sEulE la tErrE Est 
étErnEllE
François Busnel, Adrien Soland

France / 2021 / 1h52 / documentaire 

     AVANT-PREMIÈRE
    Dimanche 13 mars en présence 
    de François Busnel


