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2022 sera l’année du déménagement du méliès dans ses nouveaux locaux, au 
sein du foirail !  Voilà un beau motif de satisfaction : ce moment tant attendu 
va se dérouler prochainement et on a peine à y croire, tant le souhait de béné-

ficier d’une troisième salle dans un environnement plus moderne a traversé de très 
nombreuses années (15 ans peut-être…).
Ce sera donc chose faite, à moins d’un anéantissement général provoqué par l’intru-
sion d’un énième virus qui s’attaquerait aux structures métalliques et boisées du 
bâtiment du foirail.
Commencer une année en sachant qu’à la rentrée de septembre c’est tout l’environ-
nement de travail d’une équipe, d’accueil du public qui sera totalement modifié, n’est 
pas si évident à appréhender. Car, oui, les habitudes seront bouleversées tant pour 
nous que pour vous, mais l’esprit du méliès demeurera avec la passion d’un cinéma 
de qualité à partager sans modération avec le plus grand nombre.
Pour ce premier mois de l’année, nous ne lésinons pas sur les rendez-vous « à ne 
pas manquer », selon la formule consacrée : c’est un réalisateur récompensé par 
une Palme d’Or à Cannes en 2008, pour son film ENTRE LES MURS, qui nous fera 
l’honneur d’être le premier invité de cette année symbolique. Laurent Cantet, lui-
même ! Il nous présentera en avant-première nationale son nouveau film, ARTHUR 
RAMBO, avec le comédien Rabah Naït Oufella dans le rôle principal, qu’il retrouve 
14 ans après…ENTRE LES MURS.
L’autre invité de marque est moins connu du grand public, mais tout aussi important 
et intéressant à écouter parler de cinéma: c’est à l’occasion de l’avant-première 
(une autre !) du nouveau film de Stéphane Brizé, UN AUTRE MONDE, avec Vincent 
Lindon et Sandrine Kiberlain, que le producteur Christophe Rossignon viendra au 
méliès. Vous pouvez découvrir son parcours en dernière page de ce programme et 
vous comprendrez pourquoi nous sommes très heureux de le recevoir.
Cette avant-première viendra clore l’édition 2022 du festival télérama que nous 
accueillons avec gourmandise : 7 films importants de l’année 2021 et une avant-
première à consommer sans modération pour la somme modique de 3,50 euros 
par séance avec le Pass télérama…bien plus sympathique à présenter que le Pass 
sanitaire.
Ils ne seront pas là physiquement pour leurs films mais les réalisateurs des films en 
sortie nationale de ce mois-ci nous font trépigner d’impatience ; Paul thomas ander-
son pour LICORICE PIZZA, Emmanuel Carrère pour OUISTREHAM, tiré du livre de 
Florence Aubenas, et avec Juliette Binoche dans le rôle principal. Et comme toujours, 
des films plus confidentiels mais qui méritent votre curiosité : deux premiers longs 
métrages, MES FRERES ET MOI de Yohan Manca et LUZZU d’Alex Camilieri, deux 
réalisateurs à suivre.
Nous aurons aussi nos rendez-vous traditionnels avec la journée marquant l’ami-
tié franco-allemande, et Cin’espaces qui vient nous rappeler chaque année que le 
cinéma est aussi une question de décors naturels.
 
a ce rythme-là, tiendrons-nous jusqu’au foirail ? Plus que jamais ! et nous 
comptons sur vous pour nous accompagner nombreux/ses tout au long de                                               
cette année 2022. Bonne année à toutes et à tous.

michel spandre, Président du méliès et Philippe Coquillaud-Coudreau, directeur
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SORTIE NATIONALE

MES FRèRES ET MOI
Yohan Manca

du 05 au 18 janvier
 
France  / 2021 / 1h48 / avec Maël Rouin 
Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah

Librement inspiré de la pièce de théâtre 
Pourquoi mes frères et moi on est parti… de 
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre.

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’ap-
prête à passer un été rythmé par les 
mésaventures de ses grands frères, la 
maladie de sa mère et des travaux d’in-
térêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime 
un cours d’été. De la fraîcheur, de 
l’humour, des émotions touchantes et 
délicates dans ce film qui assume par-
faitement sa filiation avec les comédies 
italiennes de la meilleure époque.
Un message positif (sans naïveté, tout 
en simplicité) sur le thème des quar-
tiers défavorisés souvent réduit sur les 
écrans à sa dimension dramatique.

SORTIE NATIONALE

LICORICE PIZZA
Paul thomas anderson

du 05 au 25 janvier

États-Unis / 2022 / 2h13 / vostf / avec Alana 
Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn

La vallée de San Fernando, en 1973. 
L’histoire d’Alana Kane et Gary Valen-
tine, deux adolescents qui grandissent, 
s’égarent, essayent de ne surtout 
pas tomber amoureux l’un de l’autre. 
Paul Thomas Anderson (PUNCH-
DRUNK LOVE, THE MASTER, PHAN-
TOM THREAD) revient avec un film qui 
traverse les bouleversements d’une 
première histoire d’amour, la crise du 
pétrole dans les années 70 en passant 
par des illusions et désillusions. Des 
thématiques qui trouvent leurs échos 
dans la société contemporaine.
Paul Thomas Anderson brouille les 
pistes et fait un film au rythme effréné, 
servi par une super BO. Un film libre, 
drôle où tout paraît possible et réali-
sable, un film surprenant et déroutant 
parfois et merveilleusement mélanco-
lique.

SORTIE NATIONALE

OUISTREHAM
emmanuel Carrère

du 12 au 30 janvier

France / 2020 / 1h47 / avec Juliette Binoche, 
Hélène Lambert, Léa Carne

Marianne Winckler, écrivaine recon-
nue, entreprend un livre sur le travail 
précaire. Elle s’installe près de Caen 
et, sans révéler son identité, rejoint 
une équipe de femmes de ménage. 
Confrontée à la fragilité économique 
et à l’invisibilité sociale, elle découvre 
aussi l’entraide et la solidarité qui 
unissent ces travailleuses de l’ombre. 
Dans ce film librement adapté de «le 
quai de Ouistreham» de Florence Aube-
nas, Juliette se glisse avec beaucoup 
de naturel au milieu de personnages 
non professionnels tous excellents ! 

SORTIE NATIONALE

LUZZU
alex Camilleri

du 05 au 31 janvier
 
Malte - États-Unis / 2021 / 1h34 / vostf / 
avec Jesmark Scicluna, Michela Farrugia, 
David Scicluna

Depuis des générations, dans la famille 
Scicluna, la pêche se transmet de géné-
ration en génération. Jesmark est fier 
de son Luzzu aux couleurs chatoyantes, 
le bateau en bois traditionnel maltais. 
Mais Jesmark voit son avenir menacé 
par l’ascension d’une pêche indus-
trielle impitoyable. Ce premier long mé-
trage illustre la violence des décisions 
politiques néolibérales qui poussent 
les individus sans alternative dans des 
stratégies de survie face à la menace 
de précarité.
Un film dont la portée humaniste ouvre 
à une réflexion citoyenne et géopoli-
tique sur un pays européen méconnu 
et pourtant au cœur des enjeux de la 
société contemporaine.

LeS courtS du moiS
du 12 au 18 janvier

Je suis gavé de Martin Darondeau
 France - 2019 - Fiction - 2’17

en première partie de Ouistreham

du 19 au 25 janvier

Un bug de Guillaume Courty
France - 2021 - Fiction - 4’

en première partie de Un endroit comme un autre

du 26 janvier au 1er février

Cadavre exquis de Valérie Mréjen
France - 2013 - Documentaire - 5’

en première partie de Nos âmes d’enfants
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SORTIE NATIONALE

Nos âmes d’eNfaNts
mike mills

à partir du 26 janvier
 
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

à partir du 26 janvier

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.

SOIRÉE SPÉCIALE

LE VENT DE LA LIBERTÉ
Michael Bully Herbig

Ballon - Allemagne / 2018 / 2h06 / vostf 
/ avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, 
David Kross

Histoire incroyable inspirée de celle, 
vraie des familles Strelzyk et Wetzel 
qui s’enfuient d’Allemagne de l’Est et 
passent à l’Ouest dans une montgol-
fière artisanale le 16 septembre 1979. 
En l’espace de 28 minutes, ils par-
courent 18 kilomètres et atterrissent 
dans un champ près de la ville bava-
roise de Naila. Ce film démontre l’at-
mosphère oppressante de surveillance 
permanente et de paranoïa distillées 
par la Stasi. À l’heure du retour des 
extrêmes et des divisions voire des 
fractures dans la société, LE VENT DE 
LA LIBERTÉ pointe ces dérives.

   mardi 18 janvier à 20h15
   Rencontre avec Jean-Marc Terrasse 
   en partenariat avec l’Institut 
   Heinrich Mann, dans le cadre de la 
   Journée de l’amitié franco allemande

SOIRÉE SPÉCIALE

ARTHUR RAMBO
Laurent Cantet

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.

    AVANT-PREMIèRE
    Vendredi 14 janvier    
    à 20h30
      Rencontre avec 
      le réalisateur 
      Laurent Cantet

BOBINE DU JEUDI

LE DROIT DU PLUS 
FORT
Rainer Werner Fassbinder

les 27, 28 et 31 janvier

faustrecht der freiheit / Allemagne / 
1975 / 2h03 / vostf / avec Rainer Werner 
Fassbinder, Karlheinz Böhm, Peter Chatel
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Un jeune forain tombe amoureux d’un 
jeune bourgeois qui le dépouille peu a 
peu de son argent. «Mélo sur fond de 
propriété (immobilière, amoureuse) et 
d’aliénation du couple, LE DROIT DU 
PLUS FORT frappe surtout par sa luci-
dité sur les minorités peu solidaires, ce 
qui lui vaudra les foudres de la commu-
nauté gay allemande». Les Inrocks

    Jeudi 27 janvier à 20h15
Rencontre avec Christophe Blanchard, 
intervenant cinéma à l’UTL de Tarbes et 
représentant l’association le «moulin à 
paroles».

BOBINE DU JEUDI

LES BAS-foNds 
NEW-YORKAIS
samuel fuller

les 13 et 15 janvier

Underworld U.S.A.  / Etats-Unis / 1961 / 
1h39 /  vostf / avec Cliff Robertson, Robert 
Emhardt, Dolores Dom

Un jeune adolescent livré à lui même, 
assiste à l’agression de son père qui 
meurt sous ses yeux. Il reconnaît l’un 
des quatre agresseurs… Film de ven-
geance où Samuel Fuller (SHOCK COR-
RIDOR, DRESSÉ POUR TUER), réputé 
pour sa liberté et son goût pour la pro-
vocation, bouscule les codes du genre 
en transformant la vengeance en mani-
pulation. 
Ce qui lui permet de décrire à la fois le 
monde des truands et les méthodes de 
la police.

    Jeudi 13 janvier à 20h30
Rencontre avec Sébastien Gayraud

Cin’espaces
TANT qUE LES MURS 
tIeNNeNt
marc Perroud

France / 2016 / 52’ / vostf / documentaire

2010-2022, 12 ans déjà que le CAUE et 
le Méliès s’attachent à la découverte 
d’une ville, d’une architecture, d’un pay-
sage. Cette année, la thématique «les 
friches» nous offre une belle occasion 
d’aller à la rencontre d’un incroyable 
site industriel. Une ancienne usine de 
filature oubliée à l’entrée de la ville de 
Besançon. Un lieu cinégénique, envoû-
tant. Entre témoignages d’ancien.e.s 
salari.é.es (qui n’ont cessé de remettre 
au centre de leurs revendications la 
culture) et images d’archives, ce lieu 
sans cesse transformé et réhabilité par 
des passionnés d’aventures, devient un 
fabuleux terrain de jeux.

    Vendredi 28 janvier à 20h15
    Retour sur une expérience locale : 
    La friche Vilcontal à Rontignon
    en partenariat avec le CAUE 64

SORTIE NATIONALE

UN MONDE
Laura Wandel

à partir du 26 janvier
 
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 saute aux 
yeux.
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Tarif -26ans
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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
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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. 05 Jeu. 06 Ven. 07 Sam. 08 Dim. 09 Lun. 10 Mar. 11du 05 au 11 janvier 2022

16h       20h30 20h15 13h45 - 18h 22h22h15Les enfants du soleil

16hmême les souris 
vont au paradis 14h 16h

18h15

18h

11h 15h45 18hLa fièvre de Petrov

22h15

20h15

15h45madeleine Collins

13h45 13h30 21hau crépuscule

18h15 21h 15h45 11h 22h 13h45 - 20h14h - 18h15tromperie

14h - 20h15 16h15 13h30 - 20h 18h 16h - 20h 13h45 -18h18h30mes frères et moi

15h45 - 20h30 13h45 - 18h 17h30 - 22h 13h30 - 17h45 18h3016h - 20h30Licorice Pizza

22h15 16h 20h 15h4514hBad Luck Banging 
or Loony Porn

Mer. 12 Jeu. 13 Ven. 14 Sam. 15 Dim. 16du 12 au 18 janvier 2022

20h30 18h 18h 13h30

13h45 - 18h15

Arthur Rambo

Un endroit comme un autre

20h15 14h 16h15

18h15 15h45 19h45 11h - 15h45 13h45 16h - 21h4514h - 17h45Licorice Pizza

22h15 17h45 13h30 20h22htromperie

20h30Le vent de la liberté

Copyright  Van Gogh

13h45 - 20h45 15h45 - 21h45

20h30

13h30 - 18h15 20h 17h4515h45 - 20h15

18h30 15h45 18h 13h45 - 22h 15h45 - 19h4520hmes frères et moi 13h45 - 18h15

16h30 20h15 18h15Luzzu

13h45 20h15frida, viva la vida 18h

22h15 16h15 - 22h 18h3013h45

ouistreham + court métrage

16h30 11h

Zébulon

Lun. 17 Mar. 18

18h 15h30 13h45 15h4520h15Luzzu

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)

20h30 22h15Les bas-fonds new yorkais

20h45

15h30

L’équipe de secours

15h45

Bad Luck Banging 
or Loony Porn

15h45 13h30La fièvre de Petrov



FESTIVAL TÉLÉRAMA du 19 au 25 janvier / 3,50€ la séance 
en échange du coupon Télérama (magazine du 12 au 19 janvier)

Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 01du 26 janvier au 1er fevrier

13h45 - 19h45 14h - 18h 16h - 20h 14h - 19h45 11h - 15h30 16h - 20h15 18h

16h 22h 15h45

Les promesses

frida, viva la vida

22h 16h 17h30  14h - 22h

Copyright  Van Gogh 14h - 22h

20h15 18h21h45Le droit du plus fort

20h15tant que les murs tiennent

Un endroit comme un autre

16h1516h 15h45L’équipe de secours

Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25du 19 au 25 janvier 2022

20h 13h30 18h15 16h

18h 14h 13h3013h45Il Varco

Un endroit comme un autre
+ court métrage

16h14h 15h30

18h15 16h - 22h 20h15 11h - 19h45 14h - 21h45 16h17h45

22h 14h 15h45 - 20h15Copyright  Van Gogh

Zébulon 11h

ouistreham

13h45

16h

19h45 16h 13h30 - 18hLicorice Pizza

13h45 - 20h 18h - 21h45 13h45 - 18h  13h30 - 17h30 18h 15h45 - 20h14h - 19h30Nos âmes d’enfants
+ court métrage

   14h 22h15 17h30Luzzu

15h4520h 14h 22h15 19h45frida, viva la vida

18h 20h 18h 21h45 17h15 16h 14h - 20hUn monde

20h15 16h30

16h15

Julie (en 12 chapitres)

15h45 17h1521h

18h30 20h4513h45

15h45 14h 21h15Nomadland

L’équipe de secours

aline

Illusions perdues

17h45

20h30Un autre monde

18h 21h 13h30Compartiment n°6

18h 19h 15h30Le sommet des dieux

Lynx

20h15 18h 18hdune

22h 13h30 18h - 22h

22h 16h 13h45 19h45Il varco

16h 14h 22h 17h45 11h - 19h30 

16hLuzzu 18h 14h - 20h15

ouistreham

Bad Luck Banging 
or Loony Porn



À L’AFFICHE

BAD LUCK BANGING 
OR LOONY PORN 
Radu Jude

du 05 janvier au 1er février

Babardeala cu buclucsau porno balamuc 
Roumanie - Luxembourg - Tchèquie - Croatie 
/ 2021 / 1h46 / vostf / avec Katia Pascariu, 
Claudia Ieremia, Olimpia Malai
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS AVEC                  
AVERTISSEMENT

Emi, une enseignante, voit sa carrière 
et sa réputation menacées après la dif-
fusion sur Internet d’une sextape tour-
née avec son mari. Forcée de rencon-
trer les parents d’élèves qui exigent son 
renvoi, Emi refuse de se justifier et de 
céder à leur pression. Radu Jude dont 
on connaît la puissance et la radica-
lité des œuvres, questionne le sens de 
l’obscénité et sa place dans nos socié-
tés. Entre pamphlet et légèreté sans 
craindre de choquer, Radu Jude fait 
une belle démonstration à travers une 
série de concepts du conservatisme et 
de l’hypocrisie.
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À L’AFFICHE

AU CRÉPUSCULE
Sharunas Bartas

jusqu’ au 10 janvier

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

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

À L’AFFICHE

LA FIèVRE DE PETROV
Kirill Serebrennikov

du 06 au 18 janvier

Petrov’s flu / France - Russie / 2021 / 2h26 
/ vostf / avec Semyon Serzin, Chulpan Kha-
matova, Yuliya Peresild
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une 
longue déambulation alcoolisée, à la li-
sière entre le rêve et la réalité. Progres-
sivement, les souvenirs d’enfance de 
Petrov ressurgissent et se confondent 
avec le présent. Une œuvre radicale, 
adaptation du roman de Alexeï Salni-
kov.
Sans aucun doute, Kirill Serebrennikov 
(LE DISCIPLE, LETO) assigné à rési-
dence est un grand cinéaste. D’œuvre 
en œuvre, il érige un édifice de films 
libres et politiques. 

À L’AFFICHE

UN ENDROIT COMME 
UN AUTRE
Uberto Pasolini

du 12 au 31 janvier

Nowhere Special / Grande-Bretagne - Ita-
lie - Pologne / 2020 / 1h36 / vostf / avec 
James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Hig-
gins

Lorsque John découvre qu’il ne lui reste 
que quelques mois à vivre, il décide de 
partir, en compagnie de son fils de trois 
ans, à la recherche d’une nouvelle fa-
mille pour prendre soin de lui. 
Deux mois dans leur vie où petit à petit, 
John comprend que ce qui est le mieux 
pour son fils ne correspond pas forcé-
ment à l’idée qu’il s’en faisait.
«C’est un film sur la vie, et comme tou-
jours, c’est la proximité de la mort qui 
rend la vie encore plus précieuse», pré-
cise le metteur en scène.

À L’AFFICHE

MADELEINE COLLINS
Antoine Barraud

jusqu’ au 09 janvier
 
France - Belgique - Suisse / 2021 / 1h42 /  
avec Virginie Efira, Bruno Salomone

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

À L’AFFICHE

TROMPERIE
arnaud desplechin

du 05 au 17 janvier
 
France / 2021 / 1h45 / avec Léa Seydoux, 
Denis Podalydès, Emmanuelle Devos 
D’après le roman éponyme de Philip Roth

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

À L’AFFICHE

LES ENFANTS DU 
SOLEIL
majid majidi

jusqu’au 11 janvier
 
Khorshid / Iran / 2020 / 1h39 / vostf / 
avec Rouhollah Zamani, Ali Nassirian

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

À L’AFFICHE

FRIDA VIVA LA VIDA
Giovanni Troilo

du 12 janvier au 1er février

Italie / 2019 / 1h38 / vostf / documentaire

Le film présente les deux facettes de 
Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste révo-
lutionnaire, pionnière du féminisme 
contemporain ; de l’autre, l’être hu-
main, victime d’un corps torturé et 
d’une relation tourmentée. La narra-
tion, portée par la voix d’Asia Argento 
qui s’adresse au spectateur et l’invite à 
un voyage émotionnel dans l’intimité et 
la peau de l’artiste. Plongée singulière 
dans la vie d’une icône et découverte 
de certaines des plus extraordinaires 
de ses œuvres montrées pour la pre-
mière fois.

   exposition photo FRIDA E(S)T TOI
   au Café méliès 
   du 12 janvier au 1er février
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MÉLIèS DEs eNfaNts 
SORTIE NATIONALE

LYNx
Laurent Geslin

les 19, 22 et 23 janvier

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

MÉLIèS DES ENFANTS

ZÉBULON LE DRAGON 
ET LES MÉDECINS 
VOLANTS
sean mullen

du 12 au 23 janvier

Grande-Betagne  / 2020 / 43’ / animation / 
vf / dès 3 ans

Retrouvez Zébulon le dragon et ses 
deux amis dans une nouvelle aven-
ture ! Voici donc les médecins volants 
: Princesse Perle, Messire Tagada et 
notre Zébulon. Une princesse méde-
cin ? Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est décidée à mener 
la vie qu’elle a choisie. Quand l’Heroic 
Fantasy rencontre l’humour anglais, 
ça donne un cocktail détonnant de 
blagues, de dialogues truculents et 
d’aventures captivantes. Les créateurs 
du GRUFFALO, de MONSIEUR BOUT-
DE-BOIS s’en donnent à cœur joie. 
En complément de programme : trois 
contes médiévaux venus de Russie. 

MÉLIèS DES ENFANTS

L’EqUIPE de seCoURs, 
EN ROUTE POUR L’AVENTURE !
Janis Cimermanis

du 15 au 30 janvier

Lettonie / 2020 / 44’ / animation /
dès 3 ans

Pote, Sily et Bemby, les trois compères 
de la brigade de secours, sont tou-
jours au service de la population. Quel 
que soit votre problème, ils ont une 
solution… souvent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour le pire, leurs 
services se déploient maintenant dans 
toute l’Europe ! Venus de Lettonie, ces 
courts-métrages d’animation allient 
humour burlesque, en proposant un 
regard amusé sur notre société. Un 
régal pour petits et grands.
Programme de 5 courts métrages :
- LA CORRIDA
- VASA
- LES VACANCES À LONDRES 
- LA TOUR DE PISE
- LES MYSTÈRES DE PARIS

MÉLIèS DES ENFANTS

MêME LES SOURIS 
VONT AU PARADIS
Jan Bubenicek, Denisa Grimmovà

jusqu’ au 9 janvier

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

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

À L’AFFICHE

COPYRIGHT 
VAN GOGH
Yu Haibo, Yu Tianqi Kiki

du 12 janvier au 1er février

China’s Van Goghs / États-Unis - Grande-
Bretagne -Chine / 2021 / 1h24 / vostf / 
documentaire

Jusqu’en 1989, le village de Dafen 
situé dans la province de Shenzhen, 
en Chine, était légèrement plus grand 
qu’un hameau. Il compte à présent 
10.000 habitants, dont des centaines 
de paysans reconvertis en peintres. 
COPYRIGHT VAN GOGH raconte la vie 
d’ouvriers qui travaillent à la chaîne 
pour reproduire le plus fidèlement pos-
sible les œuvres originales de peintres 
célèbres. Le film s’attache ici à la figure 
de Zhao Xiaoyong,  le responsable de 
l’atelier qui pense Van Gogh, parle Van 
Gogh, vit Van Gogh. Un beau docu-
mentaire, un magnifique portrait d’un 
homme investi dans sa passion et une 
profonde réflexion sur l’art. C’est en 
2004, à travers son travail de photo-
graphe, que Yu Haibo s’est penché pour 
la première fois sur le village de Dafen. 
Son documentaire a été récompensé 
par un prix dans le Concours mondial 
de photos de presse ; prix attribué par 
le San Francisco Museum of Contempo-
rary Art, le Victoria and Albert Museum 
et le Musée national d’art de Chine.. 

À L’AFFICHE

IL VARCO
federico ferrone, michele manzolini

du 20 au 30 janvier

Italie - Russie / 2019 / 1h10 / vostf / 
documentaire

Inspiré du roman Le sergent dans la neige 
de Maris Rigoni Stern

En 1941, un soldat italien part pour le 
front russe. L’armée fasciste est alliée 
avec les allemands et la victoire semble 
promise. Contrairement à ses jeunes 
compagnons enthousiastes le soldat, 
qui a déjà connu les conflits armés 
d’Afrique, redoute ce voyage. Le train 
chemine vers l’Ukraine et l’hiver arrive 
en même temps que grandit l’inquié-
tude. Servi par un savant montage 
de multiples images d’archives et de 
reconstitutions, IL VARCO brouille les 
pistes du genre cinématographique. 
Est-ce un documentaire ? Est-ce une 
fiction ? Un peu les deux ?
Librement inspiré des vies et des écrits 
de différents soldats, ce récit rend 
hommage à une grande partie de la 
jeunesse de cette période, sacrifiée par 
la folie des puissants. Une œuvre inat-
tendue, poétique et envoûtante, une 
expérience immersive marquante.

ADHÉSION 2022

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION
Être adhérent de l’association Ciné Ma Passion, c’est soutenir l’activité 
de votre cinéma et prendre part activement à son développement. 

C’est aussi profiter du tarif réduit à 5,20€ avec la carte rechargeable 
Adhérent Méliès (attention, 1 seule place par séance). 
Les tarifs d’adhésion 2022 sont les suivants : 
20€ (individuel) 
7€ (bénévole Méliès ou sur présentation d’un avis de non-imposition)  
30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse mail / un 
seul paiement).

PERMANENCES ADHÉSIONS
Profitez de nos permanences pour de belles occasions de rencontres 
et d’échanges. L’équipe du Méliès (administrateurs.trices et salarié.e.s) 
tiendra des permanences les samedis 08, 15 et 22 janvier 2022 
de 10h à 12h30 dans le hall d’entrée.



FESTIVAL TÉLÉRAMA du 19 au 25 janvier / 3,50€ la séance en échange du coupon Télérama (magazine du 12 au 19 janvier)
8 films choisis dans la sélection du Festival Télérama dont une avant-première nationale. Des films qui ont marqué l’année 2021, 

certains inédits au Méliès, et d’autres déjà proposés, à voir et revoir avec plaisir. Ne choisissez pas, voyez les tous : 3,50€ la séance !
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ILLUSIONS PERDUES
xavier Giannoli

les 22, 24 et 25

France - Belgique / 2021 / 2h29 / avec 
Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent 
Lacoste

Au lieu d’être écrasé par l’œuvre de 
Balzac, Xavier Giannoli parvient à effec-
tuer la difficile alliance du classicisme 
et de la modernité, classicisme dû à 
l’époque (XIXème siècle) et modernité 
du propos, classicisme de la réalisation 
et modernité du casting. Car tous les 
personnages sont ici parfaitement in-
carnés par un casting de comédien(ne)
s cinq étoiles. Un vrai régal pour les 
yeux et les oreilles.

COMPARTIMENT N°6
Juho Kuosmanen

les 20, 21 et 13h30

Hytti nro 6 / Finlande - Russie - Estonie 
- Allemangne  / 2021 / 1h47 / vostf / avec 
Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova

Déjà remarqué à Cannes en 2016 avec 
son premier long métrage, OLLI MÄKI, 
le réalisateur finlandais revient du Fes-
tival de Cannes 2021 avec le Grand 
Prix pour ce huis clos bouleversant et 
énigmatique. Librement inspiré du ro-
man éponyme de Rosa Liksom (2010), 
ce film donne envie de voyages et de 
rencontres tout aussi improbables que 
celles qui nous sont présentées. De ce 
road-movie ferroviaire se dégage une 
sensation de grâce et de douceur très 
agréable..

ALINE
Valérie Lemercier

les 19, 22 et 23 janvier

France - Canada - Belgique / 2020 / 2h03 /
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Da-
nielle Fichaud

S’attaquer à l’icône « Céline Dion » 
était un pari très risqué pour la drôla-
tique réalisatrice de PALAIS ROYAL et 
100% CACHEMIRE. Valérie Lemercier 
remporte haut la main ce pari fou en 
nous proposant un faux biopic très res-
pectueux de la star québécoise, tout en 
tendresse et en drôlerie. Qu’on appré-
cie ou pas la chanteuse, on prend un 
réel plaisir à parcourir ce livre d’images 
dans lequel tous les personnages ont 
leur place autour de la chanteuse, sans 
aucune mièvrerie ni moquerie.

LE SOMMET DES DIEUx
Patrick Imbert

les 19, 22 et 23 janvier

France - Luxembourg / 2021 / 1h35 / Ani-
mation

Adaptation vertigineuse du manga de 
Jiro Taniguchi, ce film d’animation ra-
conte à la fois la quête d’un alpiniste 
obstiné et l’enquête d’un journaliste 
sur l’un des plus grands mystères de 
l’histoire de l’Everest. La beauté et le 
danger de la montagne sont palpables 
tant le réalisateur maîtrise sa tech-
nique de dessin et d’animation, sans 
oublier un travail sonore remarquable.

DUNE
denis Villeneuve

les 19, 21 et 25 janvier

États-Unis / 2021 / 2h36 /  vostf / avec Ti-
mothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar 
Isaac

Entre blockbuster et opéra SF, Denis 
Villeneuve ose s’attaquer au monu-
ment littéraire de science-fiction de 
Frank Herbert, et près de 40 ans après 
l’adaptation de David Lynch en 1984. 
Il en ressort une tragédie futuriste 
très ambitieuse avec un sens aigu du 
spectacle, tant au niveau de la qualité 
esthétique de l’image que de la bande 
originale signée Hans Zimmer. Le jeune 
Timothée Chalamet endosse le rôle de 
Paul Atreides avec beaucoup de convic-
tion.

UN AUTRE MONDE
Stéphane Brizé

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.

     AVANT-PREMèRE
    mardi 25 janvier à 20h30
  Rencontre avec Christophe Rossignon  
  producteur et co-fondateur de 
  Nord-ouest films

CHRISTOPHE ROSSIGNON fait par-
tie de ces rares producteurs qui affir-
ment leurs convictions au travers des 
films qu’ils choisissent de produire : LA 
HAINE  de Mathieu Kassovitz, WEL-
COME de Philippe Lioret, et la trilo-
gie de Stéphane Brizé , LA LOI DU 
MARCHE (2015) / EN GUERRE (2018) 
/ UN AUTRE MONDE (2022), en sont 
des exemples concrets. Producteur et 
co-fondateur de la société Nord-ouest 
films, son expérience dans le domaine 
du court métrage a permis à Christophe 
Rossignon de dénicher et de révéler des 
talents tels que Matthieu Kassovitz (ME-
TISSE, LA HAINE qui lui vaudra le César 
du producteur de l’année en 1996,...) et 
Tran Anh Hung (L’ODEUR DE LA PA-
PAYE VERTE, CYCLO,...).

NOMADLAND
Chloé Zhao

les 20, 21 et 24

États-Unis / 2020 / 1h48 / vostf / avec 
Frances McDormand, David Strathairn

3 OSCARS / 2 GOLDEN GLOBES / LION D’OR 
À VENISE

Ce troisième film de Chloé Zhao (LES 
CHANSONS QUE MES FRERES M’ONT 
APPRISES, THE RIDER) l’affirme parmi 
les grandes réalisatrices contempo-
raines, au même titre que son actrice 
principale Frances Mc Dormand., une 
nouvelle fois exceptionnelle d’intensité. 
C’est le livre enquête de Jessica Bru-
der qui a donné envie à l’actrice et à 
la réalisatrice d’incarner à l’écran ces 
portraits cabossés et plein d’espoir. 
Une leçon d’humanité.

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
Joachim trier

les 20, 21 et 22
 
Verdens verste menneske / Norvège / 
2021 / 2h08 / vostf / avec Renate Reinsve, 
Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

PRIX D’INTERPRÉTATION FÉMININE CANNES 2021

Longtemps cité parmi les films qui 
pouvaient prétendre à la Palme d’Or à 
Cannes, ce film repartira avec le Prix 
d’interprétation féminine pour Renate 
Reinsve qui se fond à merveille dans 
la peau de Julie, jeune trentenaire. Elle 
est de tous les plans, prête à chavirer, à 
s’enthousiasmer, à nous emporter avec 
elle dans cette comédie romantique à 
12 facettes, dont le rythme nous trans-
porte littéralement.


