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Ce n’est plus un refrain trop souvent rabâché, c’est malheureusement devenu 
une rengaine : quand retrouverons-nous un rythme normal de fréquentation 
dans les salles de cinéma ?
Il y a eu les périodes de confinement, synonymes de fermeture des cinémas, 

puis les périodes de réouverture avec leur lot d’incertitudes. Mais aujourd’hui, pas 
de confinement à l’horizon, ni de retour à des règles sanitaires draconiennes, donc 
d’où vient cette désaffection subite et durable du public envers les salles de cinéma, 
alors que la sortie au cinéma a été longtemps considérée comme le loisir culturel 
préféré des Français(es) ? Des études récentes montrent qu’il y aurait 3 raisons 
principales à ce phénomène : de nouvelles habitudes ont été prises depuis cette 
période de crise sanitaire (public plus casanier), un prix du ticket trop élevé (avec 
un ticket moyen à 5,15 euros au Méliès, peut-on parler de ticket trop cher ?) et les 
très nombreux abonnements aux plateformes de streaming. Une étude plus précise, 
menée par l’AFCAE et l’IFOP, sur l’impact des plateformes de visionnement montre 
que 41% des personnes sondées vont moins souvent (29%), voire plus du tout au 
cinéma (12%) depuis qu’ils se sont abonnés à des plateformes !
Le chemin semble bien long pour envisager un re-basculement des habitudes prises, 
car il n’y a pas (et heureusement) que des TOP GUN : MAVERICK dans la vie : ce 
film a attiré près de 2 millions de spectateurs en 12 jours (!!!) et des miettes pour 
le reste des films à l’écran. Le nouveau Woody Allen, qui sortira le 13 juillet, sera-t-il 
le signe d’une reprise ?
 
En attendant, il faut fêter le cinéma, quoi qu’il arrive, et ce sera du 3 au 6 juillet avec 
un ticket d’entrée à 4 euros ! Et une programmation de films qui méritent le dépla-
cement mais qui n’ont pas eu la chance d’avoir une exposition à la TOP GUN.
Une autre fête, celle des 30 ans du Groupement National des Cinémas                                        
de Recherche (G.N.C.R) dont le Méliès fait partie comme 400 autres cinéma en 
France : nous vous proposons de fêter avec eux ce trentième anniversaire avec 
3 films à l’affiche : UN ANGE A MA TABLE, un des chefs-d’œuvre de Jane Cam-
pion, THE HOST du réalisateur de PARASITE, Bong Joon-Ho, et RETOUR A REIMS 
(FRAGMENTS) du moins connu mais pas moins intéressant Jean-Gabriel Périot.
 
Les sorties nationales de ce mois apporteront leur lot de contrastes : des comé-
dies hilarantes et inquiétantes à la fois avec PETITE FLEUR de Santiago Mitre,                      
INCROYABLE MAIS VRAI  de Quentin Dupieux et EL BUEN PATRON de Fernando 
Leon de Aranoa dans lequel Javier Bardem laisse exploser tous ses talents ; la re-sor-
tie nationale du chef-d’œuvre très avant-gardiste de Jean Eustache, LA MAMAN ET 
LA PUTAIN ; et une autre moisson de films cannois remarquables, SWEAT du Sué-
dois Magnus von Horn (Cannes 2020) et DECISION TO LEAVE du Coréen Chan-
Wook Park, récompensé par le Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2022.
 
Avec l’échéance de plus en plus proche de notre déménagement au Foirail                       
(vivement !), une initiative est lancée auprès du public 15/25 ans, loin d’être majo-
ritaire au Méliès : il s’agit de créer un groupe de jeunes programmateurs, nommé 
BANDE A PART, qui interviendra régulièrement dans le choix de la programmation 
de certains films (explications dans l’encadré en dernière page).
 
De toute façon, quel que soit votre âge, vous le savez, vous êtes les bienvenu(e)s dans 
nos salles et notre souhait le plus cher est que vous ayez toujours envie de découvrir 
les films que nous vous proposons. Les plateformes de streaming attendront…
Bonnes séances.

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

PETITE FLEUR
Santiago Mitre

du 08 au 27 juin

France - Argentine - Belgique - Espagne / 
2022 / 1h38 / avec Melvil Poupaud, Daniel 
Hendler, Vimala Pons

José, Argentin récemment installé en 
France avec sa compagne et sa fille, fait 
la connaissance de son voisin. Alors 
qu’ils écoutent le morceau de jazz Pe-
tite Fleur, pris d’une pulsion, il le tue. 
Pourtant, le lendemain, à sa grande 
stupeur, son voisin est plus éclatant de 
santé que jamais. Il décide de le tuer 
à nouveau. José développe alors une 
étrange routine : s’occuper du bébé 
et de la maison, tenter de sauver son 
couple… et tuer le voisin. Santiago 
Mitre (PAULINA et EL PRESIDENTE) 
fait un pas de côté et nous offre une 
comédie très noire, son premier film 
en France adapté du roman éponyme 
de Iosi Havilio. Une fable surréaliste, 
étrangement décalée et inventive. Sous 
ses faux airs de légereté, PETITE FLEUR 
questionne le couple, la notion de bon-
heur et la routine.

SORTIE NATIONALE

LA MAMAN ET LA 
PUTAIN
Jean Eustache

du 08 juin au 02 juillet

France / 1973-2022 / 3h40 / avec Berna-
dette Lafont, Jean-Pierre Léaud, Françoise 
Lebrun
SéLEcTIoN cANNES cLASSIcS 2022

Un jeune homme oisif entreprend un 
ménage à trois avec une femme déjà 
mère et une autre (Françoise Lebrun) à 
qui il fait un enfant. considéré par de 
nombreuses critiques comme un chef-
d’œuvre du cinéma, décrié par d’autres, 
cité dans de nombreux cours de cinéma, 
critiqué par des spectateurs ne l’ayant 
jamais vu, fustigé par d’autres, le film 
de Jean Eustache ressort en salle en 
copie restaurée. Il appartient à celles 
et ceux qui ne l’ont jamais vu d’aller 
se faire leur propre idée et aux autres 
de peut-être rajuster ou réaffirmer leur 
jugement. Dans ce film mythique de 
plus de trois heures, l’on y prononce, 
dit-on, 128 fois le verbe « baiser ». Sans 
sourciller, les filles évoquent leurs nuits 
avec des mecs merdiques sans impor-
tance et aussi leurs tampax… 

SORTIE NATIONALE

EL BUEN PATRóN
Fernando León de Aranoa

du 22 juin au 05 juillet

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

SORTIE NATIONALE

INCROYABLE MAIS VRAI
Quentin Dupieux

du 15 juin au 05 juillet

France / 2022 / 1h14 / avec Léa Drucker, 
Alain chabat, Benoît Magimel
 
Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la 
cave va bouleverser leur existence. ce 
serait dommage de vous en dire plus 
car la petite phrase de trop, le petit 
détail pourrait briser l’effet de surprise, 
l’un des principaux plaisirs des films de 
Quentin Dupieux. cela fait longtemps 
qu’il érige une œuvre qui refuse toute 
rationalité. Du ton singulier à la nar-
ration bien particulière, sa vision acé-
rée et son goût pour la déconstruction 
donnent lieu à des situations étranges, 
absurdes et totalement folles. Sous ses 
faux airs de superficialité, INcRoYABLE 
MAIS VRAI se livre à une étude socié-
tale avec profondeur et poésie...

LeS courtS du moiS
du 8 au 14 juin

J’aime le vin et les câlins de chryssa Florou
Fiction - France - 2021 - 5’

en première partie de Petite Fleur

du 15 au 21 juin

Death Van de  Michael Enzbrunner 
Animation - canada - 2017 - 6’ 

en première partie de Incroyable mais vrai

du 22 au 28 juin

Je suis une biche de Noémie Merlant 
Fiction - France - 2017 - 3’ 

en première partie de Sweat

du 28 juin au 05 juillet

La vie c’est pas un jeu de Quentin Ménard  
Fiction - France - 2021 - 2’23’ 

en première partie de I’m your man
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SÉANCE SPÉCIALE

SOUS LE CIEL 
D’AUGIÉRAS
Nathalie Vannereau

France / 2016 / 1h08 / documentaire

«Ma plus belle oeuvre d’art serait-ce ma 
vie ? » Peintre, écrivain, poète, François 
Augiéras vagabonde, improvise des 
lieux d’ermitage, préfère la fréquenta-
tion amoureuse des déserts sahariens, 
des monastères du Mont Athos, des 
grottes, des eaux glacées de la Vézère, 
aux attraits de sa grande ennemie, la 
civilisation. Si son Dieu était Lieu du 
silence, l’eau, la pierre, le ciel dont il 
entendait l’appel, nous racontent un 
peu de lui, comme ceux qui l’ont ren-
contré : Jean chalon, José correa, Phi-
lippe Lacadée, Paul Placet.

    Jeudi 09 juin à 20h15
  Séance suivie d’une rencontre animée par 
Françoise Bonnemaison-Meu et Christine 
Coicaud. En présence de Philippe Lacadée, 
psychiatre, psychanalyste et de la réalisatrice.
En partenariat avec l’Association de la Cause 
freudienne Midi Pyrénées
Tarif unique 5,20€

SORTIE NATIONALE

SWEAT
Magnus von Horn

du 15 juin au 03 juillet

Suisse - Pologne / 2020 / 1h46 / vostf / avec 
Magdalena Kolesnik, Julian Swiezewski
EN coMPéTITIoN AU FESTIVAL DE cANNES 2022

 
Sylwia est belle, sportive, énergique. 
Elle est le coach sportif du moment. 
Avec 600 000 abonné.e.s, elle est 
influenceuse et courtisée par les 
marques. Mais derrière le succès vir-
tuel, la solitude, bien réelle, ne se par-
tage avec personne… ce que pointe et 
dénonce SWEAT, c’est l’influence et le 
poids des réseaux sociaux, la célébri-
té, le poids de la solitude… Le jeu de 
Magdalena Kolesnik parvient à traduire 
son mal-être, renforcer cette dualité vie 
privée vie publique. SWEAT est une dé-
nonciation efficace d’un monde factice 
qui envahit notre quotidien 

SORTIE NATIONALE

DECISION TO LEAVE
Chan-Wook Park

à partir du 29 juin

Haeojil Gyeolsim / corée du Sud / 2022 
/ 2h18 / vostf / avec Tang Wei, Park Hae-il
PRIX DE LA MISE EN ScÈNE cANNES 2022

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

SORTIE NATIONALE

I AM YOUR MAN
Maria Schrader

du 22 juin au 05 juillet

Ich bin dein Mensch / Allemagne / 2021 / 
1h45 / vostf / avec Maren Eggert, Dan Ste-
vens, Sandra Hüller

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant trois 
semaines, elle doit vivre avec Tom, un 
robot à l’apparence humaine parfaite, 
programmé pour correspondre à sa 
définition de l’homme idéal. Son exis-
tence ne doit servir qu’un seul but : 
rendre Alma heureuse. Une belle fable 
qui questionne et déconstruit le regard 
posé sur la société et les diktats de la 
perfection. Un film malin. Une tendre 
histoire d’amour sous couvert de 
science fiction. “Il y a peut-être ici un 
manuel sur la manière d’améliorer nos 
relations”. Maria Schrader

08 juin au 05 juillet 2022 08 juin au 05 juillet 2022

3

Prolongez ces moments au Café Méliès 
autour d’un verre sélectionné par 

LES PAPILLES INSOLITES

BOBINE DU JEUDI

DR. JEKYLL 
ET SISTER HYDE
Roy Ward Baker

les 16 et 17 juin

Royaume-Uni / 1971 / 1h37 / vostf / avec 
Ralph Bates, Martine Beswick, Gerald Sim

Londres, époque victorienne. Le Dr 
Jekyll tente de créer un élixir d’immor-
talité en utilisant des hormones fémi-
nines prélevées sur des cadavres frais. 
Mais dès qu’il boit le sérum, le docteur 
se transforme en une femme aussi sé-
duisante que démoniaque, Mrs. Hyde… 
Subversif, novateur et élégant, l’une 
des dernières grandes réussites artis-
tiques de la Hammer ! Le film revisite le 
mythique personnage du roman de Ro-
bert Louis Stevenson, de nombreuses 
fois adapté au cinéma. 
cette production Hammer en propose 
une variation originale et transgressive. 

    Jeudi 16 juin à 20h15
    Rencontre avec Denis Magnol

BOBINE DU JEUDI

LE JARDIN DES FINzI-
CONTINI
Vittorio De Sica

les 30 juin et 1er juillet

Il Giardino dei Finzi-Contini / Italie -                                                              
Allemagne / 1970 / 1h34 / vostf / avec Do-
minique Sanda, Lino capolicchio

Italie, 1938... Alors que l’idéologie 
fasciste imprègne insidieusement les 
mœurs italiennes, les mesures anti-
juives se multiplient et les clubs sportifs 
sont interdits aux membres non aryens. 
Les Finzi contini, pilier de l’aristocratie 
de Ferrare, accueillent des jeunes gens 
de la petite bourgeoisie sur les courts 
de tennis dans l’immense parc qui 
entoure le palazzo familial. c’est ainsi 
que Giorgio a l’occasion de revoir son 
amie d’enfance, son premier et éternel 
amour. L’une des grandes qualités de 
cette œuvre est la manière dont Vitto-
rio De Sica aborde ce pan de l’histoire 
italienne, avec discrétion et acuité. Il 
construit un récit infiniment complexe 
et nuancé. Á (re) voir et à méditer !

    Jeudi 30 juin à 20h15
    Rencontre avec 
    Marie-Pierre Lafargue, enseignante  
    en cinéma
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COCCOLITE • NICOLAS GARDEL & ARTHUR GUYARD • LORENZO NACCARATO

FUNKY STYLE BRASS & CLASSES JAZZ • TREMPLIN 15ÉME ÉDITION

Du 24 juin
au 3 juillet



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. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19du 15 au 21 juin 2022

22h

15h45 - 20h 18h15 15h15 - 20h 16h 14h -18h13h45 - 17h45Sweat

18h

16h

14h - 20h 18h15 16h -  20h21h30Les crimes du futur

20h15Le camp suspendu

20h15

22h 19h45 16h

16h

20h13h45Compétition officielle 14h

18h 18h 20h15

19h30

18h - 22h1521h45Petite fleur 16h15

11h

13h45

La maman et la putain 16h

22h 22h 19h45Coupez ! 21h30

Docteur Jekyll et Sister Hyde

15h45 15hGrandir c’est chouette

14h 11h16hLes voisins de mes voisins

Lun. 20 Mar. 21

14h - 20h15 20h 14h - 18h 13h30 - 18h 18h 16h - 22h1516h - 20hIncroyable mais vrai 
+ court métrage

LE
S

 T
A

R
IF

S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

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

5,80 € Harmonie Mutuelle

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

4,50 €
4,50 €

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

PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS

- à la borne automatique

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

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

C
A

R
TE

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

CARTE ADHÉRENT 2022

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

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

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

Mer. 08 Jeu. 09 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14du 08 au 14 juin 2022

18h 20h15 13h30 18h 15h45 - 22h22h15Coupez !

Les voisins de mes voisins 
sont mes voisins 14h 15h30

19h45        

22h15

17h4516h30La maman et la putain

15h45 13h45 -18h

18h

17h15 13h45 - 20h 15h30 - 22h20h30Compétition officielle

13h45 - 20h15 16h - 22h15 18h15 11h - 15h45 18h - 22h15 20h1516h - 20h15Petite fleur + court métrage

 18hLittle Palestine

18hThe Host

13h4518h 19h30 13h45 17h45The Northman

15h30Grandir c’est chouette 15h45 11h

22h 13h45 16h15 20h15L’école du bout du monde

16h3018h 20h30 20h30 16h15 13h4513h45La ruche

22h1516h 22h1513h45Frère et sœur

20h15Sous le ciel d’Augiéras

13h45 13h30 16h 13h45Évolution

13h45 - 18h16h 14h17h45Clara Sola



Mer. 22 Jeu. 23 Ven. 24 Sam. 25 Dim. 26 Lun. 27 Mar. 28du 22 au 28 juin 2022

13h45 - 18h

18h15 - 22hIncroyable mais vrai 18h 16h 13h45 - 20h 20h15 16h 14h - 18h15

Le Prince Serpent 14h 15h45

20h15 Retour à Reims

16hGrandir c’est chouette 16h 11h

15h45 - 20h 18h 14h - 19h30 17h45 18h 16h - 21h45I’M Your Man

21h45Petite fleur 14h 13h30 20h 

15h45 - 18h13h45 - 19h45 20h 16h - 19h45      11h - 15h30 22h 14h - 19h45El Buen Patrón

15h45

17hSweat + court métrage 18h - 22h 14h - 22h15 21h45 20h 14h 22h

18h 21hLes crimes du futur

La maman et la putain 20h15 16h

14hClara Sola 22h 16h 13h30

18h Personne

20hFille du péché + Halal

Mer. 29 Jeu. 30 Ven. 01 Sam. 02 Dim. 03 Lun. 04 Mar. 05du 29 juin au 05 juillet 2022

22h15Je tremble ô Matador 16h15 17h45

Le Prince Serpent 14h 11h

20h15 16h15Le Jardin des Finzi Contini

15h30Jardins enchantés 15h15

16h15Et j’aime à la fureur

16h30 - 21h15Decision To Leave 13h45 - 20h15 18h15 13h45 - 18h15 13h30 - 17h45 15h45 - 18h 13h30 - 19h45

20hEl Buen Patrón 18h 16h 18h - 21h 13h45 13h30 - 22h1520h15

     13h30 21hNitram

16h

18hI’mYour Man + court métrage 18h30 - 22h 16h 20h15 18h15 16h 18h - 22h15

14hClara Sola

14hIncroyable mais vrai 20h30 18h30 22h15 18h15 16h15

Salò ou les 120 journées... 16h15 21h 20h15

Bento + 20h Suis-moi je te fuis (seconde partie Fuis-moi je te suis mercredi 06 juillet)

11h 15h45Limbo

19h15Sweat 14h 13h45 15h45

Un ange à ma table 19h45 

14hLa maman et la putain



À L’AFFICHE

THE NORTHMAN
Robert Eggers

jusqu’au 13 juin

états-Unis / 2022 / 2h17 / vostf / avec 
Alexander Skarsgård, claes Bang, Nicole 
Kidman / INTERDIT AUX MoINS DE 12 ANS AVEc 
AVERTISSEMENT

895, quelque part dans un royaume vi-
king du nord de l’Europe. Le roi Aurvan-
dil revient chez lui après une campagne 
de batailles. Il retrouve son épouse Gu-
drún et son jeune fils Amleth, ainsi que 
son demi-frère Fjölni.Reconstitution 
historique minutieuse, scènes d’action 
dans des paysages grandioses. Une 
grande fresque noire et flamboyante 
par le réalisateur de THE LIGHTHoUSE.

À L’AFFICHE

LES CRIMES DU FUTUR
David Cronenberg

du 15 au 27 juin

Crimes Of The Future / Grèce - canada 
/ 2022 / 1h47 / Viggo Mortensen, Léa Sey-
doux, Kristen Stewart
INTERDIT AUX MoINS DE 12 ANS

coMPéTITIoN AU FESTIVAL DE cANNES 2022

Alors que l’espèce humaine s’adapte 
à un environnement de synthèse, le 
corps humain est l’objet de transforma-
tions et de mutations nouvelles. Avec 
la complicité de sa partenaire caprice, 
Saul Tenser, célèbre artiste performer, 
met en scène la métamorphose de ses 
organes dans des spectacles d’avant-
garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau 
du Registre National des organes, suit 
de près leurs pratiques. Sans chercher 
de parallèle avec TITANE, Palme d’or à 
cannes 2021, on ne peut qu’y penser en 
observant les personnages de cRIMES 
DU FUTUR. 

À L’AFFICHE

COMPÉTITION 
OFFICIELLE
Mariano Cohn, Gastón Duprat

du 08 au 21 juin

Competencia oficial / Espagne - Argen-
tine / 2021 / 1h54 / vostf / avec Penélope 
cruz, Antonio Banderas, oscar Martinez
 
À l’occasion de son 80e anniversaire, 
un entrepreneur pharmaceutique 
immensément riche,  souhaite laisser 
son empreinte pour la postérité. ériger 
un pont serait trop ordinaire alors il 
engage la réalisatrice Lola cuevas, la 
star hollywoodienne pour adapter un 
roman. celle-ci sollicite Iván Torres et 
Félix Rivero, les acteurs les plus popu-
laires du pays. Une comédie délicieuse 
qui se moque ouvertement du monde 
du cinéma. 

À L’AFFICHE

LA RUCHE
Blerta Basholli

jusqu’au 14 juin

Zgjoi  / Macedoine - Suisse - Kosovo - Alba-
nie / 2021 / 1h23 / vostf / avec Yllka Gashi, 
cun Lajci, Aurita Agushi
 
Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Pour pou-
voir subvenir à leurs besoins, Fahrije 
a lancé une petite entreprise agri-
cole. Mais, dans le village traditionnel 
patriarcal où elle habite, son ambition 
et ses initiatives ne sont pas vues d’un 
bon œil. Un premier film d’une jeune 
réalisatrice kosovare bouleversant sur 
la force, la ténacité et la persévérance 
des femmes.

À L’AFFICHE

FRèRE ET SOEUR
Arnaud Desplechin

jusqu’au 13 juin

France / 2022 / 1h47 / avec Marion cotillard, 
Melvil Poupaud, Patrick Timsit

EN coMPéTITIoN AU FESTIVAL DE cANNES 2022

Alice est actrice, Louis fut professeur et 
poète. Alice hait son frère depuis plus 
de vingt ans. Ils ne se sont pas vus de-
puis tout ce temps et vont être amenés 
à se croiser lors du décès de leurs pa-
rents. Lorsqu’Arnaud Desplechin réa-
lise un film, il est presque assuré d’être 
sélectionné au festival de cannes : c’est 
son quatrième film consécutif qui se 
retrouve en compétition officielle, un 
record !

À L’AFFICHE

JE TREMBLE 
ô MATADOR
Rodrigo Sepúlveda

à partir du 29 juin

Tengo miedo torero / chili - Argentine - 
Mexique / 2020 / 1h33 / vostf / avec Alfredo 
castro, Leonardo ortizgris, Luis Gnecco
 
Dans le chili de Pinochet, un travesti 
sur le déclin rencontre carlos, un jeune 
activiste mexicain du Front Patriotique. 
Le fait-il par adhésion à ses idées poli-
tiques ou par attirance physique ? Le 
réalisateur a l’intelligence de surfer sur 
cette ambiguïté pour ne pas enfermer 
ses personnages dans une impasse. 
Adapté du roman de Pedro Lemebel, 
le film met en scène cette relation qui 
lie ces deux personnages et offre un 
regard neuf sur l’activisme politique 
durant la dictature chilienne. 
Un récit poignant et émouvant porté 
par l’extraordinaire interprétation d’ 
Alfredo castro (ToNY MANERo, No, EL 
cLUB) impeccable comme toujours.
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À L’AFFICHE

L’ÉCOLE DU BOUT DU 
MONDE
Pawo Choyning Dorji

jusqu’au 13 juin

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

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

À L’AFFICHE

EVOLUTION
Kornél Mundruczó

jusqu’au 14 juin

Allemagne - Hongrie / 2021 / 1h37 / vostf / 
avec Lili Monori, Annamária Láng

D’un souvenir fantasmé de la Seconde 
Guerre Mondiale au Berlin contempo-
rain, EVoLUTIoN suit trois générations 
d’une famille marquée par l’Histoire. 
Basée sur une pièce de théâtre de Kata 
Weber, coscénariste du film, éVoLU-
TIoN interroge les traces laissées par 
l’holocauste dans différentes géné-
rations d’une même famille. Un film 
impressionnant servi par une mise en 
scène virtuose.

À L’AFFICHE

COUPEz !
Michel Hazanavicius

du 08 au 18 juin

France / 2022 / 1h51 / avec Matilda Lutz, 
Bérénice Bejo, Romain Duris  

Un tournage de film de zombies dans 
un bâtiment désaffecté. Entre techni-
ciens blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l’énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tour-
nage… Remake de NE coUPEz PAS ! 
de Shin’ichirô Ueda.

27, rue BERNADOTTE à PAULIBRAIRIE LICENCE IV

du mardi au samedi
de 17h à 2h l'entropie, du réseau

"Zincs de science"

À L’AFFICHE

CLARA SOLA
Nathalie Álvarez Mesén

du 17 juin au 1er juillet

Suisse - costa Rica - Belgique - Allemagne 
- états-Unis / 2021 / 1h46 / vostf / avec 
Wendy chinchilla Araya, Daniel castañeda 
Rincón, Ana Julia Porras Espinoza

Dans un village reculé du costa Rica, 
une femme de 40 ans, renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 
cLARA SoLA raconte cette quête 
d’émancipation, un moyen de se sous-
traire à l’oppression de la religion et 
des hommes. ce premier long métrage 
coche toutes les bonnes cases.
« Les rôles que nous devons jouer en 
tant que femmes, c’est quelque chose 
qui m’intéresse – que se passe-t-il 
quand nous cessons d’endosser ces 
rôles ? ». Nathalie Álvarez Mesén.
Il est important de souligner la perti-
nence et le regard singulier d’une réa-
lisatrice dont on attend rapidement un 
autre film.
Flamboyant ! 

À L’AFFICHE

SALò OU LES 120 
JOURNÉES DE SODOME
Pier Paolo Pasolini

à partir du 29 juin

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

Au temps de la république fasciste de 
Salò, dans un grand château italien, 
les détenteurs du pouvoir s’acharnent 
sur un groupe de jeune gens soumis 
à une série de sévices de plus en plus 
humiliants… «comment écouter et 
regarder jusqu’au bout SALÓ... sans 
avoir le cœur au bord des lèvres ? Sans 
être transpercé par ce film en flèche ?  
Au fond, c’est bien d’amour dont nous 
parle l’ange Pasolini, appelant toutes 
nos fibres émotionnelles, convoquant 
à nouveau notre cœur souvent trop 
occulté, réveillant notre conscience en-
dormie, déliant nos langues par amour 
de la parole libérée et du cri de révolte, 
vital. Une chose est sûre : Pasolini avait 
du cran. Et vous ?» Alexandre Tylski 
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SPÉCIAL FÊTE DU CINÉMA  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.

MÉLIèS DES ENFANTS 

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE !
Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia 
Tocco

du 08 au 26 juin

France - Belgique - Espagne / 2020 / 52’ / 
animation / dès 3 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une «bouteille à la mer» ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La chouette 
du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d’enfants qui ouvrent grand 
leurs ailes ! Et beaucoup vont s’y re-
connaître. 

MÉLIèS DES ENFANTS 

LES VOISINS DE MES 
VOISINS SONT MES 
VOISINS
Anne-Laure Daffis, Léo Marchand

du 08 au 19 juin

France / 2021 / 1h30 / animation / dès 8 ans

Un ogre casse ses dents la veille de 
la Saint-Festin, la grande fête des 
ogres. Un magicien rate son tour de 
la femme coupée en deux et égare les 
jambes de son assistante. Un randon-
neur suréquipé reste coincé plusieurs 
jours dans un ascenseur. Un vieux 
monsieur tombe amoureux d’une paire 
de jambes en fuite. Une maman confie 
ses enfants au voisin le soir de la 
Saint-Festin... Dans un immeuble, les 
destins entremêlés de dix vrais voisins 
ou voisins de voisins, aux prises avec 
les drames, les plaisirs, les surprises 
et les hasards de la vie quotidienne. 
Une comédie loufoque et explosive. 

MÉLIèS DES ENFANTS

LE PRINCE SERPENT
Anna Khmelevskaya, Fabrice Luang-Vija

à partir du 22 juin

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

Dans l’antique Mésopotamie, la Reine 
célèbre l’avènement de son fils le 
Prince à l’âge adulte. La tradition 
veut qu’il honore Ishtar, déesse de la 
vie et de la fertilité. Mais celui-ci est 
frappé d’un mal qui semble incurable, 
lui donnant l’aspect repoussant d’un 
serpent géant. Pourtant le Prince in-
siste pour honorer la tradition. Il se 
révèle alors cruellement insatiable, il 
en veut plus, toujours plus. Jusqu’à sa 
rencontre avec la modeste et humble 
esclave prénommée Tahirih. 
Le film au propos philosophique est 
précédé de 2 courts-métrages. 

MÉLIèS DES ENFANTS 

JARDINS ENCHANTÉS
Déborah Cheyenne Cruchon, Judit 
Orosz, Nastia Voronina

à partir du 29 juin

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

Dans une clairière, au milieu des 
hautes herbes ou dans le ver-
ger du roi se cachent des mondes                          
merveilleux : jardins envoûtants et 
forêts foisonnantes révèlent souvent 
de magnifiques secrets... À l’abri des 
regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires ! Parfait pour débuter 
l’été, ce programme aux 1000 couleurs 
porte un regard sur la nature qui nous 
entoure, faite de poésie, de surprises 
et de secrets. 

27, rue BERNADOTTE à PAULIBRAIRIE LICENCE IV

du mardi au samedi
de 17h à 2h l'entropie, du réseau

"Zincs de science"

LIMBO
Ben Sharrock

à partir du 03 juillet

Royaume-Uni / 2021 / 1h44 / vostf / avec 
Amir El-Masry, Vikash Bhai, ola orebiyi

Sur une petite île de pêcheurs en 
écosse, un groupe de demandeurs 
d’asile attend de connaitre son sort. 
Face à des habitants loufoques et des 
situations ubuesques, chacun s’ac-
croche à la promesse d’une vie meil-
leure. Parmi eux se trouve omar, un 
jeune musicien syrien, qui transporte 
où qu’il aille l’instrument légué par 
son grand-père. Rythmé, humain, juste, 
délicat et gorgé d’humour, un film qui 
déconstruit quelques clichés et ça fait 
un bien fou !
Á la fois drame, comédie et fable, 
LIMBo livre un tout autre regard sur la 
condition des demandeurs d’asile.

ET J’AIME à LA FUREUR 
André Bonzel

à partir du 03 juillet

France  / 2021 / 1h37 / documentaire

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

NITRAM
Justin Kurzel

à partir du 03 juillet

Australie / 2020 / 1h50 / vostf / avec caleb 
Landry Jones, Essie Davis, Judy Davis 
INTERDIT AUX MoINS DE 12 ANS

Australie, milieu des années 90. Ni-
tram vit chez ses parents, où le temps 
s’écoule entre solitude et frustration. 
Alors qu’il propose ses services comme 
jardinier, il rencontre Helen. Ensemble, 
ils se construisent une vie à part. Quand 
Helen disparaît tragiquement, la colère 
et la solitude de Nitram ressurgissent. 
Un réquisitoire habile contre le port 
d’armes et une étude passionnante de 
l’esprit tourmenté d’un garçon oublié 
de la société. NITRAM parvient à éviter 
tous les écueils en ne mettant jamais 
en lumière son anti-héros, mais en 
questionnant les raisons de sa dérive.

SUIS-MOI JE TE FUIS
Kôji Fukada

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

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

   Mardi 05 juillet à 20h
   Avant la séance Yuri Nagaya 
   propose un BENTO 10€
   sur réservation du mardi au samedi 
   07 84 89 03 60

   La seconde partie :
  FUIS-MOI JE TE SUIS
   Mercredi 06 juillet



SOIRÉE SPÉCIALE

LITTLE PALESTINE,
JOURNAL D’UN SIèGE
Abdallah Al-Khatib

Little Palestine, Diary of a Siege / Liban - 
France - Qatar  / 2021 / 1h29 / vostf / docu-
mentaire

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk en Syrie devenu le plus 
grand camp de réfugiés palestiniens au 
monde. Le film témoigne des privations 
quotidiennes et rend hommage au 
courage et à la dignité des habitants 
Lorsque la révolution a éclaté, le réali-
sateur étudiait la sociologie à l’Univer-
sité de Damas et travaillait pour l’oNU 
comme coordinateur des activités et 
des bénévoles. Il n’avait jamais touché 
une caméra auparavant. 

    Dimanche 12 juin à 18h
    Séance suivie d’une rencontre en  
    partenariat avec l’ Association France 
    Palestine Solidarité - Pau

SOIRÉE SPÉCIALE

LE CAMP SUSPENDU
Maud Rivière,Thomas Loubière

France / 2015 / 1h17 / documentaire

Houra, Alico et Ismaël habitent au 
Tchad, dans un camp de réfugiés qui 
regroupe des centrafricains ayant fui 
la guerre. Initialement, ils devaient y 
rester 45 jours avant d’être intégrés à 
la population tchadienne. Mais le tem-
poraire devient durable et les réfugiés 
transforment ce lieu de passage en lieu 
de vie. Ils l’investissent et l’habitent, 
toujours hantés par les souvenirs d’un 
passé qui ne passe pas. Avec les oNG, 
une relation d’amour-haine s’instaure, 
entre dépendance et méfiance. Mais 
voilà que de nouveaux humanitaires 
déboulent et se proposent de les sortir 
du camp.

    Lundi 20 juin à 20h15
    Séance suivie d’une rencontre avec 
    Pierre Grenier, délégué régional de  
    la Cimade (Comité Inter-Mouve
    ments Auprès Des Évacués) 

SOIRÉE SPÉCIALE

PERSONNE
Lorraine Reinsberger, Eva Carrette

France / 2021 / 50’ / documentaire

La pandémie et l’application plus que 
tardive des mesures de revalorisations 
salariales dites du «Ségur de la santé» 
ont été, en quelque sorte, le «coup de 
grâce» pour une filière déjà particuliè-
rement fragilisée. Les professionnels 
du soin et de l’accompagnement au 
sens large se sentent invisibles, divisés 
et déclassés. ce film documentaire leur 
donne la parole, montre les injonctions 
paradoxales auxquelles ceux-ci doivent 
faire face tout en mettant en lumière 
leurs métiers, leur courage, leur déter-
mination à continuer à faire « le mieux 
possible » dans un contexte très dif-
ficile. Les personnes accompagnées 
et leurs familles s’expriment aussi sur 
les impacts de cette crise. Leur qualité 
de vie, leur dignité, leur inclusion sont 
mises à mal. comment réussir à faire 
bouger les lignes ?

    Dimanche 26 juin à 18h
    Débat en partenariat avec L’ARIMOC 
(Action Réseau Innovation pour les per-
sonnes en difficulté Motrice Cérébrale 
et cognitive)

SOIRÉE SPÉCIALE COURTS MÉTRAGES

FILLE DU PÉCHÉ
Elhachmia Didi-Alaoui

France / 2021 / 29’

Yasmine, franco-maghrébine, la ving-
taine, a pris le large pour vivre sa vie. À 
l’occasion de l’Aïd, elle rend visite à sa 
famille pour quelques jours. Avec cha-
cun une relation insolite se tisse et se 
dévoile.

HALAL
Elhachmia Didi-Alaoui

France / 2010 / 11’ / vostf

Dans toute «sa vérité», un dialogue 
étonnant entre une mère et sa fille. 
Prix du Public et Mention spéciale du 
Jury au Festival du film de famille de 
Saint-ouen, sélection au Festival côté 
court de Pantin, 2010. 

    Mardi 28 juin à 20h
    Rencontre avec la réalisatrice,    
    Elhachmia Didi-Alaoui
    Tarif unique 5,20€
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 BANDE   À    PART 
À partir d'OCTOBRE 2022  pour l'ouverture du nouveau cinéma Le Méliès au Foirail.

Les  PROGRAMMATEURS  15-25 ANS  de  Bande À Part sélectionneront un film en sortie nationale

tous les deux mois pendant 1 an.

Pour y participer, envoie dès à présent un pitch de motivation 

contact : agathe.rousset@lemelies.net

www.lemelies.net

À partir d’ OCTOBRE 2022  pour l’ouverture 
du nouveau cinéma Le Méliès au Foirail.

Les  PROGRAMMATEURS 15-25 ANS  de  Bande À Part sélectionneront 
un film en sortie nationale tous les deux mois pendant 1 an.

Pour y participer, envoie dès à présent un pitch de motivation 
contact : agathe.rousset@lemelies.net

Le GNCR fête ses 30 ans !
Juqu’au 08 juillet le Groupement 
National des Cinémas de Recherche 
fête ses 30 années consacrées aux 
films d’auteurs émergents et aux 
lieux singuliers qui les accueillent. Le 
Méliès a sélectionné 3 films sur les 
30 proposés.

UN ANGE à MA TABLE
Jane Campion

An Angel at My Table / états-Unis - 
Royaume-Uni - Australie - Nouvelle-zélande 
/ 1990 - 2021 / 2h38 / vostf / Avec Kerry 
Fox, Alexia Keogh, Karen Fergusson

ce film retrace l’enfance, l’adoles-
cence et la vie de jeune femme de la 
poétesse néo-zélandaise Janet Frame. 
Issue d’une famille nombreuse du mi-
lieu ouvrier, Janet doit faire face à une 
société qui la marginalise. Son indomp-
table tignasse rousse, sa corpulence 
généreuse, sa timidité et sa sensibilité 
à fleur de peau, les crises d’épilepsie 
de son frère, les violences de son père, 
autant d’éléments qui conduisent peu 
à peu cette femme à s’isoler. Dotée 
d’un don pour l’écriture poétique, elle 
se réfugie dans son rapport sensoriel 
au monde qui l’entoure, et tente de se 
construire. Basé sur l’autobiographie de 
Janet Frame, le second long métrage 
de la réalisatrice multi-récompensée 
Jane campion poursuit la construction 
d’une esthétique du féminin, tactile et 
immersive.

   Lundi 04 juillet à 19h45
   Présenté par Agathe Rousset,
   médiatrice culturelle

THE HOST
Bong Joon Ho

Gwoemul / corée du sud / 2006 - 2021 / 
2h / vostf / Avec Song Kang-Ho, Hie-bong 
Byeon, Park Hae-il

Séoul, 2006. La famille Park est pro-
priétaire d’un snack au bord du fleuve 
Han. Leur quotidien est rythmé par le 
comportement immature de Gang-Du 
qui gère le petit restaurant avec son 
vieux père, par le perfectionnisme de 
sa soeur Nam-Joo, championne de tir à 
l’arc, et par le caractère impulsif de leur 
frère Nam-Il, diplômé sans emploi. Tous 
sont très attachés à la fille de Gang-
Du, Hyun-Seo, adolescente rusée et 
perspicace. Mais leur modeste univers 
est bouleversé lorsqu’une créature, tout 
droit sortie des profondeurs du fleuve, 
kidnappe Hyun-Seo. Réécriture du film 
de monstres, oeuvre intensément so-
ciale sur fond d’ingérence américaine, 
Bong Joon-Ho signe ici son deuxième 
immense succès.

   Samedi 11 juin à 18h
   Après la séance, restauration rapide    
   avec le Foodtruck de L’Asie à l’Orient

RETOUR à REIMS 
(FRAGMENTS)
Jean-Gabriel Périot

France / 2021 / 1h23 / documentaire 

A travers le texte de Didier Eribon, in-
terprété par Adèle Haenel, REToUR A 
REIMS [Fragments] raconte en archives 
une histoire intime et politique du 
monde ouvrier français du début des 
années 50 à aujourd’hui. 

   Jeudi 23 juin à 20h15
   Présenté par Bamchade Pourvali,   
   doctorant en cinéma, spécialiste de    
   l’essai filmé


