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A l’abordage !

A l’abordage d’un été prometteur : sans limite de jauge, ni couvre-feu, mais sans 
pouvoir encore tomber les masques à l’intérieur de nos salles, nous pourrons 

enfin vous accueillir en nombre.

Première étape, la Fête du Cinéma : du 30 juin au 4 juillet inclus, les séances seront 
toutes à 4€, comme à l’accoutumée. Et ce sera pour vous l’occasion de ne pas rater 
les reprises des films JOSEP et DRUNK dont les sorties avaient été perturbées, mais 
aussi de découvrir en avant-première TONTON MANU, un film hommage au grand 
musicien Manu Dibango, disparu en 2020, et dont la joie et le rire communicatifs 
sauront résonner encore longtemps.

Seconde étape, le Festival de Cannes : décalé en juillet pour les raisons que l’on 
sait, et fidèle à certaines bonnes habitudes, le rendez-vous cannois nous permet de 
bénéficier de sorties de films simultanément à leur présentation sur la Croisette. Ce 
sera le cas pour le nouveau film de Leos Carax,  ANNETTE, qui fera l’ouverture de 
la Compétition officielle du festival le 6 juillet... presque 10 ans après son film HOLY 
MOTORS ! Puis viendra BENEDETTA de Paul Verhoeven avec un nouveau grand rôle 
pour Virginie Efira et une réputation sulfureuse qui le précède déjà. Et la réalisatrice 
franco-suédoise Mia Hansen-Løve complètera cette première série cannoise avec 
BERGMAN ISLAND, hommage au maître du cinéma suédois

Résumons : la Fête du Cinéma, le Festival de Cannes, la fin du couvre-feu et une jauge 
complète. Nous avons donc décidé de vous proposer des séances de 13h30 à 0h00 
tout l’été, contrairement aux étés précédents (avec cependant une petite pause de 
4 jours en août).

Au milieu de toutes ces balises, il ne faudra pas passer à côté d’autres films tout 
aussi importants mais qui ne bénéficient pas des projecteurs cannois : des films 
pleins d’humanité tels que 143 RUE DU DESERT de Hassen Ferhani, MINARI de 
Lee Isaac Chung, ou encore, MY ZOE de Julie Delpy ou le drôle et rafraîchissant A 
L’ABORDAGE de Guillaume Brac qui était venu le présenter en avant-première en 
septembre 2020 ! Bien d’autres films encore... Et les plus jeunes d’entre nous sauront 
se régaler des aventures des facétieux OURS GLOUTONS.

Les Bobines du Jeudi sévèrement impactées par le confinement sauront consoler les 
plus cinéphiles d’entre vous avec les séances de rattrapage des Bobines de l’Eté et les 
ressorties en copie numérique restaurée du magnifique LA MERE de Mikio Naruse 
et BEAUTIFUL THING de Hettie MacDonald.
Même si nos salles sont climatisées et peuvent donc répondre à votre besoin de 
fraîcheur par temps caniculaire, le Méliès est comme toujours partie prenante de la 
programmation d’Un été au ciné avec 18 séances de cinéma en plein air au Théâtre 
de Verdure et des films pour tous les publics.

La fraîcheur d’une salle climatisée et celle d’un cadre verdoyant à la tombée de la 
nuit : plus aucune excuse pour ne pas vous installer, seul(e) ou à plusieurs, face à un 
écran géant cet été.

34 films au choix, pour tous les âges, dans votre cinéma en ce mois de juillet : que 
l’abordage de nos salles soit une fête !

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

LE PROCèS DE 
L’HERBORISTE
Agnieszka Holland

du 30 juin au 13 juillet
 
Charlatan / Pologne - Tchéquie - Irlande - 
Slovaquie  / 2020 / 1h58 / vostf / avec  Ivan 
Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj

Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek 
se passionne pour les plantes et leurs 
vertus médicinales. Il devient l’un des 
plus grands guérisseurs de son époque. 
Dans la tourmente de la guerre et des 
crises du XXe siècle, sa popularité fi-
nira par irriter les pouvoirs politiques. 
Accusé de charlatanisme, Mikolášek 
doit alors prouver le bien-fondé de sa 
science lors de son procès. Agnieszka 
Holland (L’OMBRE DE STALINE) a             
exploré les dérives idéologiques et le 
rejet des «marginaux» tout au long de 
sa riche filmographie : ce film forme 
une synthèse parfaite.

SORTIE NATIONALE

BENEDETTA
Paul Verhoeven

du 09 au 27 juillet
 
France - Pays-Bas / 2021 / 2h10 / avec Vir-
ginie Efira, Charlotte Rampling, Daphne 
Patakia

SéLECTION OFFICIELLE CANNES 2021

Au 17e siècle, alors que la peste se pro-
page en Italie, la très jeune Benedetta 
Carlini rejoint le couvent de Pescia en 
Toscane. Dès son plus jeune âge, Bene-
detta est capable de faire des miracles 
et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des 
choses dans la vie des soeurs. Ce film 
devait déjà faire partie de la sélection 
cannoise 2020 qui a été annulée : l’inté-
rêt suscité a conduit les organisateurs 
du Festival à le présenter cette année. 
Après Isabelle Huppert dans son film 
précédent, ELLE, Paul Verhoeven offre 
à Virginie Efira un grand rôle à l’odeur 
de soufre.

SORTIE NATIONALE

ANNETTE
Leos Carax

du 06 au 27 juillet

France - Mexique - états-Unis / 2021 / 
2h25 / vostf / avec  Adam Driver, Marion 
Cotillard, Simon Helberg

SéLECTION OFFICIELLE CANNES 2021

Los Angeles, de nos jours. Henry est un 
comédien de stand-up à l’humour fé-
roce. Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, sous le feu 
des projecteurs, ils forment un couple 
épanoui et glamour. La naissance de 
leur premier enfant, Annette, une fil-
lette mystérieuse au destin exception-
nel, va bouleverser leur vie. Son dernier 
film, HOLY MOTORS, date de 2012 et 
avait été encensé par la critique et le 
public : c’est dire si le nouveau film, 
très international, de Leos Carax est 
attendu, et l’écrin de la soirée d’ouver-
ture du Festival de Cannes rend notre 
impatience plus grande encore.

SORTIE NATIONALE

BERGMAN ISLAND
Mia Hansen-Løve

du 14 juillet au 03 août

France - Suède - Belgique - Allemagne/ 
2019 / 2h02 / vostf / avec Mia Wasikowska, 
Vicky Krieps, Tim Roth

SéLECTION OFFICIELLE CANNES 2021

Un couple de cinéastes s’installe pour 
écrire, le temps d’un été, sur l’île sué-
doise de Fårö, où vécut Bergman. A 
mesure que leurs scénarios respectifs 
avancent, et au contact des paysages 
sauvages de l’île, la frontière entre fic-
tion et réalité se brouille… À seulement 
40 ans, Mia Hansen-Løve signe ici son 
septième long métrage dans lequel 
elle «fictionne» l’univers du réalisa-
teur suédois à qui elle voue un culte 
particulier. Elle avait témoigné de cette 
admiration dans le documentaire À LA 
RECHERCHE D’INGMAR BERGMAN de 
Margarethe Von Trotta en 2018.   

  
  Dimanche 04 juillet au Café Méliès de 10h à 18h  
  Vente D’affiches de films anciens et récents 
  avec CINEXPO, affiches du MÉLIèS, DVD et BluRay
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SORTIE NATIONALE

À L’ABORDAGE
Guillaume Brac

du 21 juillet au 02 août

France / 2020 / 1h35 / avec éric Nant-
chouang, Salif Cissé, édouard Sulpice 

Paris, un soir au mois d’août. Un gar-
çon rencontre une fille. Ils ont le même 
âge, mais n’appartiennent pas au 
même monde. Félix travaille, Alma part 
en vacances le lendemain. Qu’à cela ne 
tienne. Félix décide de rejoindre Alma à 
l’autre bout de la France. Par surprise. 
Il embarque son ami Chérif, parce qu’à 
deux c’est plus drôle. Et comme ils 
n’ont pas de voiture, ils font le voyage 
avec Edouard. Evidemment, rien ne se 
passe comme prévu. Peut-il en être au-
trement quand on prend ses rêves pour 
la réalité ?
Frais, léger, tendre et profond, Á 
L’ABORDAGE est une comédie estivale 
touchante.

SORTIE NATIONALE

BONNE MèRE
Hafsia Herzi

du 21 juillet au 03 août

France / 2020 / 1h39 / avec Halima Ben-
hamed, Sabrina Benhamed, Justine Grégory

UN CERTAIN REGARD CANNES 2021

Dans ce deuxième long métrage, 
l’actrice réalisatrice dresse le portrait 
de Nora, la cinquantaine, femme de 
ménage. Elle veille avec bienveillance, 
amour et tendresse sur sa petite fa-
mille dans une cité des quartiers nord 
de Marseille. Savamment dosé, sobre et 
sensible, BONNE MÈRE rend un vibrant 
hommage à toutes ces femmes qui font 
face à la précarité avec force et dignité.
Hafsia Herzi s’était déjà distinguée en 
2019 avec son premier long métrage 
TU MéRITES UN AMOUR lui aussi sé-
lectionné en Cannes. 

SORTIE NATIONALE

ONODA - 10 000 NUITS 
DANS LA JUNGLE
Arthur Harari

à partir du 21 juillet

France - Allemagne - Belgique - Italie - Ja-
pon / 2021 / 2h40 / vostf / avec Yûya Endô, 
Yuya Matsuura, Shinsuke Kato

UN CERTAIN REGARD CANNES 2021

1944. Le Japon est sur le point de 
perdre la guerre. Une nouvelle généra-
tion d’officiers de renseignements est 
formée afin d’entraver l’avance de l’en-
nemi avec comme consigne de ne ja-
mais se rendre.  Parmi ces jeunes gens, 
un homme, sec, droit et déterminé, est 
envoyé sur une île des Philippines, son 
nom : Hiroo Onoda. Il a 22 ans.  Pour 
l’Empire la guerre durera encore une 
année, pour Onoda elle s’achèvera dix 
mille jours plus tard.  Pour son deu-
xième film après DIAMANT NOIR, Ar-
thur Harari livre un récit d’aventure fas-
cinant dont le scénario a été nourri par 
Onoda, seul en guerre dans la jungle, 
l’ouvrage de Bernard Cendron et Gé-
rard Chenu. Une histoire incroyable,  
un film tout aussi incroyable servi par 
une réalisation vertigineuse qui happe 
littéralement.

SORTIE NATIONALE

LES VOLEURS DE 
CHEVAUX
Yerlan Nurmukhambetov, Lisa Takeba

à partir du 28 juillet 

The Horse Thieves. Roads Of Time / 
Kazakhstan - Japon / 2019 / 1h24 / vostf 
/ avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova, 
Madi Minaidarov

Olzhas, 12 ans, est le fils aîné d’une 
famille qui vit dans les contreforts du 
Tian Shan, la grande chaîne de mon-
tagnes qui traverse l’Asie centrale. La 
vie unie de la famille est interrompue 
lorsqu’un gang de voleurs de chevaux 
vole le troupeau qui appartenait au 
village. Pour éponger ses dettes, la 
famille est obligée de vendre la maison. 
Un jour, un étranger se présente à eux. 
Il demande à rencontrer Olzhas et offre 
son aide pour les aider à déménager…. 
Le film dépeint le passage de Olzhas 
de l’enfance à l’adolescence au contact 
de cet homme mystérieux qui l’accom-
pagne sur la route.
Un film qui mêle futur, présent, un 
film qui parle de résilience, un film 
beau comme un sourire, un film rem-
pli de tendresse, un film nous trans-
porte dans des paysages d’une beauté 
renversante, un film à la grâce et au 
charme fou ! Que dire de plus ? 
Galopez-y !

SORTIE NATIONALE

LA LOI DE TÉHÉRAN
Saeed Roustayi

à partir du 28 juillet 

Metri Shesh Va Nim  / Iran / 2019 / 2h10 
/ vostf / avec Payman Maadi, Navid Moham-
madzadeh, Parinaz Izadyar

En Iran, la sanction pour possession de 
drogue est la même que l’on ait 30 g ou 
50 kg sur soi : la peine de mort. Dans 
ces conditions, les narcotrafiquants 
n’ont aucun scrupule à jouer gros. 
Au terme d’une traque de plusieurs 
années, Samad, flic obstiné aux mé-
thodes expéditives, met enfin la main 
sur le parrain de la drogue.  Explorant 
l’univers judiciaire en Iran, servi par 
une mise en scène nerveuse et efficace, 
LA LOI DE TEHERAN fait une plongée 
sidérante dans la société iranienne et 
interroge également la répression dans 
un pays où la peine de mort est encore 
en vigueur.

18 projections gratuites en plein air 
au théâtre de Verdure

organisées en partenariat avec la ville de Pau
dans le cadre de Rafraichissement Estival à Pau

en juillet 
Vendredi 2 / LE GRAND BAIN / Gilles Lellouche / 22h30

Mardi 6 / TOY STORY 4 / Josh Cooley / 22h30
Vendredi 9 / LE MAGICIEN D’OZ / Victor Fleming / 22h30

Samedi 10 / AMADEUS / Milos Forman / 22h30
Jeudi 15 / PEAU D’ÂNE / Jacques Demy / 22h30

Lundi 26 / LE ROI LION / Jon Favreau / 22h
Mardi 27 / PRINCESSE MONONOKÉ / Hayao Miyazaki / 22h

Jeudi 29 / Concert + ciné / 21h : Nico Wayne Toussaint Quintet / 
22h30 :  ROCKETMAN / Dexter Fletcher

en août début de la séance à 21h30
Dimanche 1er / ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD / Q. Tarantino

Lundi 02 / JOKER / Todd Phillips
Mardi 03 / LE KID / Charlie Chaplin

Lundi 09 / LA FUREUR DE VAINCRE / Lo Wei
Mardi 10 / LE MANS 66 / James Mangold

Mercredi 11 / TOUT SIMPLEMENT NOIR / Jean-Pascal Zadi
Mercredi 18 / UN DIVAN À TUNIS / Manele Labidi

Jeudi 19 / À COUTEAUX TIRÉS / Rian Johnson
Mercredi 25 / LES MISÉRABLES / Ladj Ly

Vendredi 27 / J’AI PERDU MON CORPS / Jérémy Clapin

RÉseRVations en liGne :  4 jours avant la séance 
sur www.pau.fr, rubrique « démarches en ligne » 

ou sur l’application MaVilleFacile



fÊte Du cinÉMa Du 30 juin au 04 juillet / 4 € la sÉance

Mer. 30 Jeu. 01 Ven. 02 Sam. 03 Dim. 04 Lun. 05 Mar. 06du 30 juin au 06 juillet 2021

13h30 18h 20h        13h30 18h45 21h45 18h15

21h15 15h30 13h30 15h30 18h

Nomadland 13h45 21h30

19h30

18h30 19h45 - 21h45 16h15

Sound of Metal

17h 21h45 15h45 18h30 15h 20h     22h15

Gagarine

Les 2 Alfred

13h45 15h45 13h30

15h15P’tites histoires au clair 
de lune 15h30

13h30 - 19h 15h45 17h30 13h15 - 16h15 17h45 14h17h15 - 21h45Le procès de l’herboriste

15h30 20h 13h30 20h30 13h45 16h20h15Ibrahim

16h45 21h45 15h30 16h45 13h45 20h1521h45Une histoire à soi

Josep

Premiers pas dans la forêt 15h45 11h

20hAnnette

Mer. 14 Jeu. 15 Ven. 16 Sam. 17 Dim. 18 Lun. 19 Mar. 20du 14 au 20 juillet 2021

18h 14h - 21h 14h - 16h30 18h45

14h - 20h45 18h15 14h - 21h

16h30

13h30 - 18h15 16h30 - 21h15 13h45 - 18h30

Les ours gloutons 16h15 16h

20h45Bergman Island

13h30 16h15 20h30 14h 18h30

Minari

Je voulais me cacher

14h 16h 14hDétective Conan

18h30 13h30 - 20h15 18h30 15h45 14h - 19h 16h - 20h4514h - 21h15Benedetta

16h - 21h 20h30 18h15 13h30 - 18h 16h15 - 21h30         20h4518h45Annette

18h30 16h 16h15 20h30 16h1518h15My Zoé

143, rue du désert 21h 17h45 21h45 20h30 17h45 14h

Mer. 07 Jeu. 08 Ven. 09 Sam. 10 Dim. 11 Lun. 12 Mar. 13du 07 au 13 juillet 2021

21h45 14h - 19h15 16h15 18h30 19h15 13h45 19h30

19h 17h45 16h - 20h45 13h30 - 18h1513h45 - 21hBenedetta

Le procès de l’herboriste

13h45 14h 13h30

Les ours gloutons 16h15 16h 15h30

18h15 21h30 16h30 18h30 16hMinari

19h45 14h 21h30 16h15143, rue du désert

18h 21h45 20h15Les 2 Alfred

Nomadland

16h15Détective Conan 14h - 15h45

13h45 - 20h30 18h 14h - 19h15 15h - 16h30 13h45 - 18h 20h4513h45 - 18h15Annette

13h30Drunk 18h45 11h

La mère 19h45 17h45 15h45

19h45Tonton Manu

20h30Bergman Island

16h15 22h 17h45 

         17h 21h4520h45Sound of Metal

16h15 - 20h30 13h30 16h15Ibrahim

La mère

16h15Indes Galantes

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT



Mer. 28 Jeu. 29 Ven. 30 Sam. 31 Dim. 01 Lun. 02 Mar. 03du 28 juillet au 03 août 2021

21h30 18h15 21h45 13h30 16h 17h15

20hÀ l’abordage 16h 21h30 16h

18h30 20h30 18h15 19h30 20h15

Indes galantes

Onada

18h 14h 16h 21h45 15h45 14h - 18h 13h45 - 19h15

17h15Je voulais me cacher 16h 13h45 17h30

Beautiful Thing 20h15 19h45 22h 18h15

14hBergman Island 16h30 13h45 - 21h30

Ma mère est un gorille (et alors ?) 16h

14h - 21h30 18h 15h45 - 21h15 13h30 - 19h45 18h 15h45 - 21h1515h45 - 19h30La loi de Téhéran

16h15 - 20h 22h 13h45 - 18h 17h45 14h - 20h30 20h14h - 18h15Les voleurs de chevaux

Bonne mère

Petit vampire 14h 14h

Mer. 21 Jeu. 22 Ven.23 Sam. 24 Dim. 25 Lun. 26 Mar. 27du 21 au 27 juillet 2021

17h 18h15 13h45 17h45 16h15

16h45 - 19h 18h 13h45

13h45

20h30 14h 16h15

Bergman Island 21h 13h45 20h30

21h15

15h30 21h 14h - 18h30

Bonne mère

16h15 16h 15h45 19h45 14h 18h15

Indes galantes

Benedetta

13h45 15h45 17h 16h30 20h45

L’Odyssée de Choum 16h

16hPetits contes de la nuit 16h

18h45 22h 15h45 14h19h30

13h45 - 20h30 18h45 20h15 17h30 20h3018h15

13h45 19h45 13h45 13h30 18h15 20h4521h15Je voulais me cacher

Annette

Les ours gloutons 16h

À l’abordage

Onoda

21h45 18h30 13h30 19hMy Zoé

C
A

R
TE 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) 
Afin de ne pas vous pénaliser, suite à la période de fermeture, les places 
des cartes (rouges) rechargées entre juillet et octobre 2020  sont valables 
juqu’au 30 décembre 2021

LE
S

 T
A

R
IF

S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans

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 €

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

PRÉvENTES POUR TOUS LES FILMS

- à la borne automatique

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

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

DERNIÈRE 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

16hChats par ci, chats par là 16h
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À L’AFFICHE

LES 2 ALFRED
Bruno Podalydès

du 30 juin au 11 juillet

France / 2020 / 1h32 / vostf / avec Denis 
Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Poda-
lydès

SéLECTION OFFICIELLE CANNES 2020
 
Alexandre, chômeur déclassé, a deux 
mois pour prouver à sa femme qu’il 
peut s’occuper de ses deux jeunes 
enfants et être autonome financiè-
rement. Problème : la start-up très 
friendly qui veut l’embaucher à l’essai 
a pour dogme : « Pas d’enfant! », et 
Séverine, sa future supérieure, est une                     
« tueuse » au caractère éruptif. Pour 
obtenir ce poste, Alexandre doit donc 
mentir... La rencontre avec Arcimboldo, 
roi des petits boulots sur applis, aide-
ra-t-elle cet homme vaillant et débous-
solé à surmonter tous ces défis? Le duo 
Podalydès à la manœuvre apporte sa 
légèreté et sa finesse au service d’une 
satire sociale sans concession.

À L’AFFICHE

GAGARINE
Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

jusqu’au 06 juillet

France / 2020 / 1h38 / avec Alséni Bathily, 
Lyna Khoudri, Jamil McCraven

SéLECTION OFFICIELLE CANNES 2020
 
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, 
immense cité de briques rouges d’Ivry-
sur-Seine, où il rêve de devenir cos-
monaute. Quand il apprend qu’elle est 
menacée de démolition, il décide de 
rentrer en résistance. Avec la complici-
té de Diana, Houssam et des habitants, 
il se donne pour mission de sauver la 
cité, devenue son « vaisseau spatial ». 
Traversé par un discours politique fin, 
imaginatif et inventif,  GAGARINE porte 
un regard poétique et terriblement hu-
main sur la banlieue et y apporte un 
grand souffle de vitalité. Fanny Liatard 
et Jérémy Trouilh, un duo de réalisa-
teurs à suivre !

À L’AFFICHE

IBRAHIM
Samir Guesmi

du 30 juin au 12 juillet

France / 2019 / 1h20 / avec Abdel Bendaher, 
Samir Guesmi, Luàna Bajrami

La vie du jeune Ibrahim se partage 
entre son père, Ahmed, écailler à la 
brasserie du Royal Opéra et son ami 
du lycée technique, Achille, spécia-
liste des mauvais coups. Avec son 
premier long métrage, Samir Guesmi 
nous plonge dans le quotidien de cet 
adolescent qui sort du droit chemin 
et qui va tenter de se racheter à tout 
prix. Samir Guesmi, figure familière du 
public, touche à nouveau par sa pres-
tation toute en sobriété et délicatesse 
dans ce rôle du père mutique. Aussi à 
l’aise devant comme derrière la caméra, 
Samir Guesmi (L’EFFET AQUATIQUE, 
CAMILLE REDOUBLE...) fait un premier 
long métrage pudique et prometteur. 
IBRAHIM n’a pas volé les quatre Valois 
gagnés au Festival du film francophone 
d’Angoulême.

À L’AFFICHE

UNE HISTOIRE À SOI
Amandine Gay

jusqu’au 06 juillet

France / 2020 / 1h40 / documentaire
 
Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyon-
gira, Mathieu. Elles/ils ont entre 25 et 
52 ans, sont originaires du Brésil, du 
Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du 
Sud ou d’Australie. Ces cinq personnes             
partagent une identité : celle de per-
sonnes adoptées. Séparé.e.s dès l’en-
fance de leurs familles et pays d’ori-
gine, ils ont grandi dans des familles 
françaises. Leurs récits de vie et leurs 
images d’archives nous entraînent 
dans une histoire intime et politique 
de l’adoption internationale. Cinéaste 
militante, Amandine Gay questionnait 
déjà dans OUVRIR LA VOIX, la notion 
d’identité. Elle-même née sous X, elle a 
su créer avec ce film un espace délicat 
pour montrer ces visages et faire vibrer 
ces voix essentielles

À L’AFFICHE

SOUND OF METAL
Darius Marder

du 30 juin au 13 juillet

états-Unis - Belgique / 2019 / 2h / vostf / 
avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff

Ruben et Lou, ensemble à la ville 
comme à la scène, sillonnent les Etats-
Unis entre deux concerts. Un soir, 
Ruben est gêné par des acouphènes, 
et un médecin lui annonce qu’il sera 
bientôt sourd. Désemparé, et face à ses 
vieux démons, il va devoir prendre une 
décision qui changera sa vie à jamais. 
Un film puissant qui garantit de grands 
moments de frisson.
«Tout en sobriété et profondeur, 
SOUND OF METAL touche au plus juste, 
un récit intime à la portée universelle.» 
Culturebox

À L’AFFICHE

143 RUE DU DÉSERT
Hassen Ferhani

du 30 juin au 10 juillet

Algérie - France - Qatar / 2019 / 1h40 / vostf 
/ documentaire

143, rue du désert, c’est l’adresse d’un 
café que tient toute seule une vieille 
dame au beau milieu du Sahara. Préci-
sément au bord de la Nationale 1, l’une 
des routes les plus longues et les plus 
importantes d’Afrique, reliant Alger à la 
frontière du Niger, sur près de 2 500 
kilomètres. C’est là, en effet, que Ma-
lika vend des boissons, des cigarettes 
ou des œufs aux conducteurs et autres 
occupants des véhicules qui font une 
pause. Difficile d’ignorer le malicieux 
clin d’œil que fait le film au mythique 
BAGDAD CAFé. 
Un beau tableau d’une Algérie plurielle 
et un magnifique portrait d’une héroïne 
que l’on a envie de rencontrer !

À L’AFFICHE

MINARI
Lee Isaac Chung

du 07 au 19 juillet

états-Unis / 2019 / 1h56 / vostf / avec Ste-
ven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim

Une famille américaine d’origine sud-
coréenne s’installe dans l’Arkansas 
où le père de famille veut devenir fer-
mier. Son petit garçon devra s’habituer 
à cette nouvelle vie et à la présence 
d’une grand-mère coréenne qu’il ne 
connaissait pas.  Le minari qui donne 
son titre au film, est une herbe de l’Est 
de l’Asie cultivée à l’état sauvage. Son 
développement est un signe de mys-
tère, symbole d’une terre fertile. 
Inspiré de l’enfance du réalisateur, un 
film délicat, profond et incroyablement 
tendre, qui parle avec délicatesse de la 
recherche d’une vie meilleure, d’immi-
gration, de déracinement et de la ru-
desse du milieu fermier.

À L’AFFICHE

JE VOULAIS ME 
CACHER
Giorgio Diritti

du 15 juillet au 1er août

Volevo nascondermi / Italie / 2019 / 2h / 
vostf / avec Elio Germano, Oliver Ewy, Leo-
nardo Carrozzo

Expulsé par l’institution suisse qui 
s’occupait de lui à la fin de la Première 
Guerre mondiale, Antonio se retrouve 
en Italie contre sa volonté. Sans at-
tache, vivant dans un grand dénue-
ment, il s’accroche à sa raison de vivre, 
la peinture qu’il pratique en autodi-
dacte. Peu à peu du public à la critique 
son «art» va bousculer l’académisme. 
Le destin incroyable et vrai d’Antonio 
Ligabue, l’un des maîtres de la peinture 
naïve aux côtés de Rousseau et Séra-
phine de Senlis. 
Bardé de Prix dont l’Ours d’Argent du 
meilleur acteur, Elio Germano (SU-
BURRA, ROMANZO CRIMINALE, RES-
PIRO...), livre une performance d’acteur 
rare et exceptionnelle !
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BOBINE DE L’ÉTÉ

LA MèRE
Mikio Naruse

du 1er au 13 juillet

Okaasan /Japon / 1952-2021 / 1h38 / vostf 
/ avec Kinuyo Tanaka, Kyôko Kagawa, Eiji 
Okada

Dans un quartier excentré de Tokyo, 
Masako Takahara tient la journée une 
petite échoppe à beignets en attendant 
de monter sa propre blanchisserie. LA 
MÈRE appartient à un genre de récit 
parmi les plus féconds de la produc-
tion nipponne, à savoir la chronique 
familiale, baromètre subtil de vies, du 
quotidien et du temps qui passe. 
Chef-d’œuvre du cinéma japonais, pre-
mier film de Mikio Naruse (QUAND 
UNE FEMME MONTE L’ESCALIER, AU 
GRé DU COURANT, UNE FEMME DANS 
LA TOURMENTE...) a avoir été distribué 
en France en 1954 et resté invisible 
depuis. Il ressort enfin en salle et en 
version restaurée. Mikio Naruse décédé 
en 1960 juste à 55 ans, laisse une fil-
mographie unique.

BOBINE DE L’ÉTÉ

BEAUTIFUL THING
Hettie MacDonald

à partir du 29 juillet

Grande-Bretagne / 1996 / 1h31 / vostf / 
avec Jonathan Harvey

Un film dont l’image peut surprendre 
un public habitué aux réalisations 
contemporaines. Ce qui frappe dans 
BEAUTIFUL THING, c’est qu’il est indé-
modable. Ni misérabiliste ni naïf, c’est 
un long-métrage simple et solaire, 
presque un feel-good movie. Ancré 
dans un réalisme social, il propose 
le portrait touchant et pudique d’une 
famille monoparentale de la classe 
ouvrière et des classes populaires, 
comme le cinéma britannique sait si 
bien le faire.  
L’arc-en-ciel au-dessus des barres 
d’immeubles, au début du film, donne 
le ton : filmé en contre-plongée, il 
magnifie cet environnement habituel-
lement montré comme sombre et gri-
sâtre. Un film simple et intemporel !

SÉANCE SPÉCIALE

TONTON MANU
Patrick Puzenat, Thiery Dechilly

France / 2021 / 1h30 / vostf / documentaire

Commencé à l’aube de ses quatre-
vingts ans, achevé jour pour jour cinq 
ans plus tard, ce portrait du musicien 
Manu Dibango, infatigable défenseur 
du mélange des cultures, nous entraine 
de Paris à Douala, de Kinshasa à Rio, 
de New-York à Saint Calais, petit village 
de la Sarthe où il a passé une partie de 
son enfance. Rythmé par les interven-
tions de personnalités comme Yannick 
Noah ou black M, ce portrait sensible 
et pudique est parsemé de moments de 
grâce musicale où le grand Manu fait 
jaillir de son saxo des instants d’émo-
tion pure. 
Voir ce film pour entendre le rire légen-
daire et vibrer au son du soul Makossa 
du Maître qui nous a quittés en mars 
2020.

   AVANT-PREMIèRE  
   Vendredi 02 juillet à 19h45
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À L’AFFICHE

NOMADLAND
Chloé Zhao

du 1er au 11 juillet

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

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

Après l’effondrement économique de la 
cité ouvrière du Nevada où elle vivait, 
Fern décide de prendre la route à bord 
de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en 
rupture avec les standards de la société 
actuelle. De vrais nomades incarnent 
les camarades et mentors de Fern et 
l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest améri-
cain. Inspiré du livre documentaire épo-
nyme de Jessica Bruder, ce troisième 
film de Chloé Zhao (LES CHANSONS 
QUE MES FRERES M’ONT APPRISES, 
THE RIDER) l’affirme parmi les grandes 
réalisatrices contemporaines, au même 
titre que son actrice principale Frances 
Mc Dormand., une nouvelle fois excep-
tionnelle d’intensité.

JOSEP
Aurel

les 1er,  03 et 04 juillet

France - Espagne - Belgique / 2019 / 1h14

MEILLEUR FILM D’ANIMATION CéSAR 2021
 
Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature fran-
quiste, le gouvernement français les 
parque dans des camps. Deux hommes 
séparés par les barbelés vont se lier 
d’amitié. L’un est gendarme, l’autre 
est dessinateur. De Barcelone à New 
York, l’histoire vraie de Josep Bartolí, 
combattant antifranquiste et artiste 
d’exception. 80 ans après «La Retira-
da», JOSEP est une œuvre de mémoire 
intense et forte qui rend un vibrant 
hommage à un homme au destin hors 
du commun et à tous les Républicains 
espagnols qui furent enfermés dans les 
camps d’Argelès-sur-Mer puis de Rive-
saltes.

DRUNK
Thomas Vinterberg

les 30 juin, 03 et 04 juillet

Danemark / 2019 / 1h55 / vostf / avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe

OSCAR DU MEILLEUR FILM éTRANGER
 
Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme au-
rait dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. 
Thomas Vinterberg (LOIN DE LA FOULE 
DéCHAÎNéE, LA COMMUNAUTé) 
pousse le curseur et livre une parti-
tion de haute volée avec des acteurs 
impressionnants.

À L’AFFICHE

INDES GALANTES
Philippe Béziat

le 3 juillet et du 21 juillet au 03 août 

France / 2020 / 1h48 /documentaire
 
C’est une première pour 30 danseurs 
de hip-hop, krump, break, voguing… 
Une première pour le metteur en 
scène Clément Cogitore et pour la 
chorégraphe Bintou Dembélé. Et une 
première pour l’Opéra de Paris. En fai-
sant dialoguer danse urbaine et chant 
lyrique, ils réinventent ensemble le 
chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe 
Rameau, Les Indes Galantes. Des répé-
titions aux représentations publiques, 
c’est une aventure humaine et une 
rencontre aux enjeux politiques que 
nous suivons : une nouvelle génération 
d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre 
la Bastille ?

À L’AFFICHE

MY ZOÉ
Julie Delpy

du 14 au 26 juillet

Allemagne - France - Grande-Bretagne / 
2019 / 1h42 /vostf / avec Julie Delpy, Ri-
chard Armitage, Daniel Brühl
 
Après son divorce, Isabelle, généti-
cienne, tente de reprendre sa vie en 
main. Elle tombe amoureuse et décide 
de relancer sa carrière. Mais son ex-
mari, James a du mal à l’accepter et 
lui rend la vie dure dans la bataille qu’il 
mène pour obtenir la garde de leur fille 
Zoé. Une tragédie les frappe et la fa-
mille s’en trouve brisée. Isabelle décide 
alors de prendre le destin en main.
Julie Delpy qui nous avait habitués à 
la comédie (TWO DAYS IN PARIS, sa 
trilogie BEFORE SUNRISE, BEFORE 
SUNSET, BEFORE MIDNIGHT semble 
amorcer, un tournant. Plutôt drame 
que comédie, elle interroge le couple,  
la maternité et aborde les questions de 
manipulations génétiques.

UNIQUEMENT PENDANT LA FÊTE DU CINÉMA - 4€ LA SÉANCE
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L’ÉTÉ DES ENFANTS

LES PETITS CONTES DE 
LA NUIT
Divers réalisateurs

les 24 et 27 juillet

France / 2019 / 40’ / animation / vf / 
dès 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en 
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec 
les tout-petits l’univers du sommeil et 
de la nuit.
- LA PROMENADE DE MONSIEUR 
PAPIER
- PETITE éTINCELLE
- LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR
- LE POISSON-VEILLEUSE
- LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE 
POCHE
- CONTE D’UNE GRAINE

PREMIERS PAS DANS LA 
FORêT
Veronika Fedorova, So-yeon Kim

les 30 juin et 04 juillet

Russie - Corée du Sud / 2019 / 37’ / anima-
tion / vf / dès 2 ans

Les premiers pas d’un renardeau, 
d’un poulain, d’un ourson et d’un                 
éléphanteau au cœur de la forêt. De 
courtes histoires sur ces êtres sen-
sibles et innocents qui explorent le 
monde naturel qui les entoure. Un pro-
gramme rempli de couleurs et de dou-
ceurs pour un premier pas au cinéma 
tout en évoquant la joie de l’instant 
présent, l’émerveillement, la curiosité 
et l’amitié.

LES OURS GLOUTONS
Alexandra Hetmerová, Katerina Karhan-
kova

du 07 au 22 juillet

Tchèquie / 2019 / 42’ / animation / vf / 
dès 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors 
que l’autre est tout menu… Nico et 
Mika ne sont pas n’importe quels ours. 
Comme tout le monde le sait, les ours 
bruns ont tendance à être solitaires, 
mais ces deux-là sont très amis, vivant 
dans une confortable maison au milieu 
de la forêt. Ils partagent la même pas-
sion pour les bons petits plats et sont 
prêts à tout pour s’en procurer sans 
effort, quels qu’en soient les risques.
Leurs plans sont parfois contrariés, 
mais chacune de leurs aventures se 
termine toujours bien. 

DÉTECTIVE CONAN : 
THE SCARLET BULLET
Tomoka Nagaoka

du 10 au 20 juillet 

Japon / 2021 / 1h50 / animation / vf / 
dès  8 ans

Le premier film de la série Détective 
Conan à être distribué en France. Le 
Japon se prépare à accueillir les Jeux 
Sportifs Mondiaux à Tokyo. Le tout 
nouveau train à très grande vitesse 
Hyper Linear « Japanese Bullet » bi-
jou de la technologie japonaise, sera 
inauguré à l’ouverture des JSM. Lors 
d’une fête organisée pour les spon-
sors des jeux, d’étranges incidents ont 
lieu, puis des personnalités sont kid-
nappées. Conan enquête et trouve un 
lien potentiel avec les kids. L’aventure 
commence…

eXPosition d’aFFicHes par cineXPo
Yes we Cannes !
L’expo de l’été du Méliès sera consacrée aux films primés au Festival de Cannes.

Revivez en affiches quelques belles pages du plus célèbre de tous les Festivals de cinéma.  
Le Festival a été créé en 1939 mais sa 1ere édition date de 1946. Il n’a connu que deux annulations : 
en 68 pour cause de révolution et en 2020 pour cause de vous savez quoi…
Pour sa 74e édition, il sera présidé par le réalisateur Spike Lee.
Alors cet été au programme du Méliès : des montées des marches, des tapis rouges, une Croisette, des paillettes, 
des stars, des scandales, des multi-primés, de grands oubliés et des Palmes d’Or...
du 06 juillet au 31 août au café méliès (à l’étage)

PETIT VAMPIRE
Joann Sfar

les 28 et 29 juillet

France / 2019 / 1h21 / animation / dès 6 ans

PETIT VAMPIRE vit dans une maison 
hantée et s’ennuie terriblement... Cela 
fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. 
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire 
des copains. Mais ses parents ne l’en-
tendent pas de cette oreille, le monde 
extérieur est bien trop dangereux. 
Accompagné par Fantomate, son bou-
ledogue, il s’échappe du manoir, dé-
terminé à rencontrer d’autres enfants. 
Joann Sfar (LE CHAT DU RABBIN) se 
régale à truffer son film de références 
cinématographiques. Il pioche aussi 
dans sa propre biographie quelques 
éléments pour cet ode à l’enfance et 
à la liberté. 

MA MèRE EST UN 
GORILLE (ET ALORS?)
Linda Hambäck

France / 2021 / 1h12 / animation / dès 4 ans

Ce que souhaite Jonna par dessus-
tout, c’est de trouver une famille 
adoptive... elle accepterait n’importe 
quel parent qui puisse lui donner 
de l’amour. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente 
un jour à l’orphelinat pour être sa nou-
velle maman ! Une rencontre inatten-
due entre une mère et sa fille, une his-
toire d’adoption teintée d’humour et 
de tolérance ! Film basé sur le roman 
jeunesse du même nom écrit en 2005 
par Frida Nilsson.

   AVANT-PREMIèRE  
   Dimanche 1er août à 16h 

CHATS PAR-CI, 
CHATS PAR-LÀ
Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard

les 31 juillet et 03 août  

France - Belgique - Suisse / 2019 / 56’ / 
animation / vf / dès 4 ans

Programme de courts métrages.
Des matous facétieux et attendris-
sants ! De la ronde Bamboule aux 
félins malins d’Orient, en passant par 
une course au loup et une pêche extra-
ordinaire. Des histoires animées avec 
des chats... Des histoires délirantes 
pour petits et grands, où le chat 
sera chasseur, pêcheur, aventurier ou 
même obèse. Des histoires avec plein 
d’autres bestioles, et un chat à chaque 
fois. Car où qu’on aille, il y a toujours 
un chat « par-ci par-là », pour nous 
attendrir... et nous faire rire ! Miaou !!

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

le 21 juillet

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. 

P’TITES HISTOIRES AU 
CLAIR DE LUNE
Divers réalisateurs

les 03 et 04 juillet 

Corée du Sud - Iran - Grande-Bretagne / 
2016 / 39’ / animation / vf / dès 3 ans

4 courts métrages dont l’Héroïne est 
la Lune.
Attirés par sa lumière, des enfants, des 
loups et même un renard voudraient 
décrocher la lune. Mais que se passe-
rait-il si la lune venait à disparaître au 
beau milieu de la nuit ?
Ce programme offre aux tout-petits, 
curieux et désireux de s’amuser, une 
porte vers un imaginaire où la lune 
attise tous les désirs.


