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EDITO
Elle avait une silhouette reconnaissable entre mille et elle aura parcouru la seconde 
moitié du XXe siècle et ce début de XXIe en toute simplicité mais en marquant l’Histoire 
du cinéma français d’une empreinte forte. Bien qu’ayant débuté par la fiction, Agnès 
Varda naviguera au milieu de formes artistiques diverses qui s’enrichissaient l’une 
l’autre tout au long de sa carrière.
C’est le mois de mai qui l’a vue naître, le 30 mai 1928 précisément, et nous avons 
choisi de ponctuer ce mois de mai 2019 de quatre de ses films parmi les plus mar-
quants, documentaires et fictions confondus.
Entamée tambour et riffs battants avec une édition de Rock This Town qui nous conduit 
de WOODSTOCK à la pionnière du rock féminin avec JOAN JETT : BAD REPUTATION, 
cette période printanière sera également agitée par les débats européens de cette 
fenêtre électorale. Loin de ces débats surmédiatisés et sans aucun parti pris, notre 
cycle Nos Amis Européens apportera sa contribution à une meilleure connaissance de 
certains des pays qui composent cette grande famille parfois sujette aux querelles, 
aux ruptures et aux réconciliations, mais toujours riche de ses spécificités et de ses 
Histoires : Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Portugal sont au menu de cette édition.
Et dès le 14 mai, c’est le 72e Festival de Cannes (dont l’affiche rend hommage à Agnès 
Varda) qui nourrira les appétits des cinéphiles de tout poil. Ouvrir le festival avec 
un film de genre, qui plus est un film de zombies, est un pari audacieux : THE DEAD 
DON’T DIE (qui est une belle traduction de « Zombie ») est le nouveau film de Jim 
Jarmusch qui nous a déjà habitué avec bonheur à ce voisinage avec les morts (DEAD 
MAN, GHOST DOG, ONLY LOVERS LEFT ALIVE). Ce film d’ouverture du Festival sera 
présenté au Méliès en simultanéité parfaite avec sa projection cannoise.
Et comme l’histoire du cinéma est une affaire de repères et de références, d’autres 
balises du cinéma international composeront cette cuvée 2019 avec les Almodóvar, 
Dardenne et bien d’autres, dont vous découvrirez les films en compétition ce mois-ci. 
Espérons que les moins repérés trouveront leur place et sauront défier leurs aînés.
Et les futures balises, où se trouvent-elles ? Peut-être à Pau, en toute modestie : du 
17 au 19 mai, avec notre partenaire fidèle, la Cumamovi, qui œuvre à l’éducation à 
l’image auprès du jeune public, Clap Ciné proposera des réalisations de jeunes, voire 
très jeunes cinéastes en herbe, et une programmation particulièrement destinée aux 
adolescents avec une soirée « Stylée ! ». Un programme qui n’aurait pas été pour 
déplaire à Agnès Varda tant elle a montré son envie de transmettre le cinéma auprès 
des jeunes générations.
 
Bonnes séances printanières.
 
Michel Spandre, Président du Méliès et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
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SORTIE NATIONALE

Gloria Bell
Sebastián Lelio
  
du 1er au 20 mai

États-Unis / 2015 / 1h41 / vostf / avec 
Julianne Moore, John Turturro, Caren 
Pistorius

La cinquantaine frémissante, Gloria 
est une femme farouchement indépen-
dante. Tout en étant seule, elle s’étour-
dit, la nuit, dans les dancings pour 
célibataires de Los Angeles, en quête 
de rencontres de passage. Jusqu’au 
jour où elle croise la route d’Arnold. 
S’abandonnant totalement à une folle 
passion, elle alterne entre espoir et 
détresse. Mais elle se découvre alors 
une force insoupçonnée, comprenant 
qu’elle peut désormais s’épanouir 
comme jamais auparavant… Renouve-
ler ce magnifique portrait de femme 
chilienne, cinq ans après son GLORIA, 
c’est le pari réussi de Sebastiàn Lello 
avec GLORIA BELL, son pendant amé-
ricain.

SORTIE NATIONALE

Petra
Jaime Rosales

du 08 au 21 mai

Espagne - France - Danemark / 2018 / 1h47 
/ vostf / avec Bárbara Lennie, Alex Brende-
mühl, Joan Botey

Petra, jeune artiste peintre, intègre une 
résidence d’artiste auprès de Jaume 
Navarro, un plasticien de renommée 
internationale. Très vite, Petra découvre 
un homme cruel et égocentrique pas 
spécialement apprécié des siens. Petra 
avouera-t-elle la véritable raison de sa 
présence ? Un film captivant où Jaime 
Rosales distille petit à petit son sus-
pense. Remarquablement écrit, mis en 
scène et magnifiquement interprété par 
Bárbara Lennie vue dernièrement dans 
NOTRE ENFANT, EVERYBODY KNOWS 
et EL REINO.

SORTIE NATIONALE

Astrid
Pernille Fischer Christensen

du 08 au 21 mai

Unga Astrid / Danemark - Suède - Alle-
magne / 2018 / 2h03 / vostf / avec Doña 
Albina, Yerson Castellanos, Enrique Díaz

En 1920, Astrid Lindgren a 16 ans et 
des rêves plein la tête. Elle décroche 
un travail de secrétaire dans un journal 
local, tombe amoureuse de son patron, 
se retrouve fille-mère. Talentueuse et 
résiliente, libre et déterminée, elle in-
ventera des héroïnes à son image, dans 
des romans qui la rendront célèbre. Les 
biopics ont le vent en poupe. C’est au 
tour de Astrid Lindgren, créatrice de 
la célèbre héroïne Fifi Brindacier de 
prendre vie sur le grand écran. Cette 
auteure de livres pour la jeunesse, est 
le quatrième de sa catégorie la plus lue 
dans le monde et ses best-sellers sont 
traduits dans une centaine de langues.

SORTIE NATIONALE

The Dead Don’t Die
Jim Jarmusch

à partir du 14 mai

États-Unis / 2019 / 1h52 / vostf / avec  Bill 
Murray, Adam Driver, Selena Gomez

Dans la petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière 
du jour se manifeste à des horaires 
imprévisibles et les animaux com-
mencent à avoir des comportements 
inhabituels. Personne ne sait vraiment 
pourquoi. Mais un événement encore 
plus étrange et dangereux va s’abattre 
sur Centerville : les morts sortent de 
leurs tombes et s’attaquent sauvage-
ment aux vivants pour s’en nourrir. La 
bataille pour la survie commence pour 
les habitants de la ville. Après le wes-
tern (DEAD MAN), le film de samouraï 
(GHOST DOG), ou encore le film de 
vampires (ONLY LOVERS LEFT ALIVE), 
Jim Jarmusch revient au film de genre 
en s’emparant de la figure du zombie 
pour la passer au crible de son regard 
que l’on sait volontiers porté sur la 
mise en scène d’une forme de vacuité, 
et imprégné de ce flegme plein d’hu-
mour qui le caractérise. Une bien belle 
manière d’ouvrir Cannes.

  AVANT-PREMIÈRE CANNOISE
   Mardi 14 mai à 20h15

Le
S

 c
o

u
r

tS
 d

u
 m

o
iS

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Assemblée Générale du Méliès
Samedi 18 mai à 9h30 : c’est le grand rendez-vous de la vie associative de votre 
cinéma. Si ce rendez-vous est ouvert à tou(te)s, il faut cependant être à jour de sa 
cotisation annuelle 2 mois avant l’AG pour pouvoir prendre part aux votes, de même 
pour postuler au Conseil d’Administration.

Vous souhaitez COMMUNIQUER DANS NOTRE PROGRAMME 
     sur votre ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE, COMMERCIALE, 
                           ASSOCIATIVE, INSTITUTIONNELLE ?

CONTACTEZ-NOUS au 05 59 27 41 39 ou contact@lemelies.net
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du 1er au 07 mai

Je suis une ouvrière de Claudine Van Beneden, Pierre Simboiselle   
France - 2016 - Fiction - 2’

en première partie de Gloria Bell

du 07 au 14 mai

Blessure de Léo Bigiaoui  
France - 2018 - Fiction - 3’

en première partie de Petra

SOIRÉE SPÉCIALE

Rosie Davis
Paddy Breathnach

Irlande / 2018 / 1h26 / vostf / avec Sarah 
Greene, Moe Dunford

Rosie Davis et son mari forment avec 
leurs quatre jeunes enfants une famille 
modeste mais heureuse. Le jour où leur 
propriétaire décide de vendre leur mai-
son, leur vie bascule dans la précarité. 
Trouver une chambre à Dublin, même 
pour une nuit, est un défi quotidien. 
Les parents affrontent cette épreuve 
avec courage en tentant de préserver 
leurs enfants. Ce portrait ultra réaliste 
de cette famille irlandaise fait écho à 
de nombreuses situations vécues ici et 
là et rend le propos universel.

   Dimanche 19 mai à 18h15
   Rencontre avec Alain Pibourret,
   Président de l’association 
   Habitat & Humanisme Béarn-Adour 

BOBINE DU JEUDI

La dénonciation
Jacques Doniol-Valcroze

du 09 au 14 mai

France / 1961 / 1h40 / vostf / version 
restaurée / avec Maurice Ronet, Françoise 
Brion, Sacha Pitoëff 

Michel Jussieu passe dans un cabaret 
où il est témoin involontaire du meurtre 
d’un journaliste d’extrême droite. Il re-
connaît Eléonore et Patrice, membres 
d’une organisation politique secrète, 
connus depuis ses années de Résis-
tance.  Après L’EAU Á LA BOUCHE, 
Jacques Doniol-Valcroze (cofondateur 
des Cahiers du cinéma), réalise un 
film noir, l’un des plus marquants de 
la Nouvelle Vague. Un remarquable 
mélange de polar noir, de drame psy-
chologique et de film politique.

   Jeudi 09 mai à 20h30
   Rencontre avec Sébastien 
   Gayraud, intervenant cinéma

BOBINE DU JEUDI

Blue Velvet
David Lynch

les 23 et 28 mai

États-Unis / 1986 / 2h / vostf / version 
restaurée / avec  Isabella Rossellini, Kyle 
MacLachlan, Dennis Hopper / INTERDIT AUX 
MOINS DE 12 ANS

Épaulé par son amie Sandy, Jeffrey, 
un jeune homme, mène son enquête 
concernant une oreille humaine trou-
vée dans un terrain vague. Il croise 
sur son chemin Dorothy Vallens, une 
mystérieuse chanteuse de cabaret.  Sur 
une trame simple, David Lynch, comme 
à son habitude va peu à peu greffer des 
éléments perturbants, dévoilant la face 
cachée sous le vernis brillant des ban-
lieues. Rien de fantastique, juste des 
gens aux comportements étranges et 
dérangeants.

   Jeudi 23 mai à 20h15
   Rencontre avec Frédéric Bas
   enseignant et critique de cinéma

Restauration 

rapide avant 

chaque séance

des Bobines

Prolongez ces moments au Café 
Méliès autour d’un verre sélectionné 
par LES PAPILLES INSOLITES.

SORTIE NATIONALE

Le jeune Ahmed
Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne

à partir du 22 mai

Belgique / 2018 / 1h24 / avec Idir Ben Addi, 
Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou

 
En Belgique, aujourd’hui, le destin du 
Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les 
idéaux de pureté de son imam et les 
appels de la vie. 
Avec leur nouveau film, les frères 
Dardenne poursuivent la voie de ce réa-
lisme radical qui, par deux fois fut cou-
ronné à Cannes en prenant pour trame 
de fond, un sujet qui continue d’attiser 
les passions du débat public : celui de 
la radicalisation religieuse. Mais plus 
qu’un film à sujet, LE JEUNE AHMED 
est avant tout un film sur l’entrée dans 
l’adolescence.

SORTIE NATIONALE

Douleur et gloire
Pedro Almodóvar

à partir du 17 mai

Dolor y Gloria / Espagne / 2019 / 1h52 / 
vostf / avec Antonio Banderas, Asier Etxean-
dia, Penelope Cruz

Une série de retrouvailles après plu-
sieurs décennies, certaines en chair et 
en os, d’autres par le souvenir, dans la 
vie d’un réalisateur en souffrance. Pre-
mières amours, les suivantes, la mère, 
la mort, des acteurs avec qui il a tra-
vaillé, les années 60, les années 80 et 
le présent. L’impossibilité de séparer 
création et vie privée. Et le vide, l’inson-
dable vide face à l’incapacité de conti-
nuer à tourner.
Après JULIETA en 2016, Pedro Almodo-
var revient à Cannes avec un film aux 
allures d’autobiographie.

27, rue BERNADOTTE à PAU
LIBRAIRIE LICENCE IV

du mardi au samedi
de 15h à 2h

l'entropie, du réseau
"Zincs de science"

SORTIE NATIONALE 

Sibyl
Justine Triet

à partir du 22 mai

France / 2018 / 1h40 / avec Virginie Efira, 
Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel

Sibyl est une romancière reconvertie 
en psychanalyste. Rattrapée par le 
désir d’écrire, elle décide de quitter la 
plupart de ses patients. Alors qu’elle 
cherche l’inspiration, Margot, une 
jeune actrice en détresse, la supplie de 
la recevoir. En plein tournage, elle est 
enceinte de l’acteur principal… qui est 
en couple avec la réalisatrice du film. 
Tandis qu’elle lui expose son dilemme 
passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre 
secrètement. La parole de sa patiente 
nourrit son roman et la replonge dans 
le tourbillon de son passé. Quand 
Margot implore Sibyl de la rejoindre à 
Stromboli pour la fin du tournage, tout 
s’accélère à une allure vertigineuse… 

3
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À L’AFFICHE

Dumbo
Tim Burton

jusqu’au 06 mai

États-Unis / 2019 / 1h52 / vostf / avec 
Colin Farrell, Danny DeVito, Eva Green

Holt Farrier, ex-artiste de cirque blessé 
à la guerre, s’occupe avec ses deux en-
fants d’un éléphanteau dont les oreilles 
géantes font de lui la risée du public. 
Si l’histoire de Dumbo est bien connue, 
les spectateurs ont hâte de voir la ver-
sion de Tim Burton. Après avoir revisité 
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, Tim 
Burton s’attaque à un autre monument 
de la maison Disney !

À L’AFFICHE

J’veux du soleil
François Ruffin, Gilles Perret

du 1er au 24 mai

France / 2019 / 1h16 / documentaire 

«J’ai changé les plaquettes de frein 
et le liquide de refroidissement. 350 
€ chez Norauto...» C’est parti pour 
un road-movie dans la France d’au-
jourd’hui! Avec leur humour et leur 
caméra, Gilles Perret et François Ruffin 
traversent le pays: à chaque rond-point 
en jaune, c’est comme un paquet-sur-
prise qu’on ouvrirait. Qu’est-ce qui va 
en sortir ? Des rires ou des larmes ? De 
la tendresse ou de la colère ? De l’art 
ou du désespoir ? Les deux compères 
nous offrent des tranches d’humanité, 
saisissent cet instant magique où des 
femmes et des hommes, d’habitude 
résignés, se dressent et se redressent, 
avec fierté, avec beauté, pour réclamer 
leur part de bonheur.

À L’AFFICHE

Synonymes
Nadav Lapid

du 02 au 14 mai

France - Israël - Allemagne / 2018 / 2h03 / 
vostf / avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire, 
Louise Chevillotte

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, 
avec l’espoir que la France et la langue 
française le sauveront de la folie de son 
pays. Ours d’Or au dernier Festival de 
Berlin, le nouveau film de Nadav Lapid 
(LE POLICIER, L’INSTITUTEUR) sidère à 
la fois par sa mise en scène nerveuse 
sans concession et l’interprétation pro-
digieuse de son jeune acteur Tom Mer-
cier (26 ans), dont c’est la première 
apparition à l’écran. Un film brut, radi-
cal, poétique, audacieux, bouleversant 
et résolument novateur qui questionne 
notre époque. 

À L’AFFICHE

El Reino
Rodrigo Sorogoyen

jusqu’au 07 mai

Espagne / 2018 / 2h11 / vostf / avec Antonio 
de la Torre, Monica Lopez, Nacho Fresneda

Manuel López-Vidal est un homme 
politique influent dans sa région. Alors 
qu’il doit entrer à la direction nationale 
de son parti, il se retrouve impliqué 
dans une affaire de corruption qui me-
nace un de ses amis les plus proches. 
Détournement de fonds, pots-de-vin, 
trafics et corruptions en tout genre, 
voici les ingrédients du nouveau film 
de Rodrigo Sorogoyen (QUE DIOS NOS 
PERDONE) avec toujours le brillant et 
irrésistible Antonio de la Torre. Inspiré 
de l’affaire Gürtel qui avait éclaté en 
2009, EL REINO colle très près à la réa-
lité. Rythmé, tendu et très efficace !

À L’AFFICHE

Monrovia, Indiana
Frederick Wiseman

jusqu’au 12 mai

États-Unis / 2018 / 2h23 / vostf / 
documentaire

Dès les premières images on reconnaît 
immédiatement le style de l’immense 
documentariste Frederick Wiseman que 
le Méliès avait eu le plaisir d’accueillir 
en 2016. Monrovia est une ville agricole 
du Midwest américain avec ses 1400 
habitants. Des salles de classe aux réu-
nions municipales, du funérarium aux 
foires agricoles locales, Wiseman nous 
livre une vision du quotidien de cette 
communauté rurale. Une oeuvre ample 
qui doit comme toujours au regard 
minutieux et scrutateur de Wiseman. 
Le portrait d’une Amérique souvent 
oubliée et rarement montrée…

À L’AFFICHE

L’homme à la moto
Agustin Toscano

du 1er au 14 mai

El Motoarrebatador / Argentine - Uruguay 
2018 / 1h33 / vostf / avec Sergio Prina, 
Liliana Juarez, Leon Zelarayan

Tucumán, en Argentine. Miguel tente 
de joindre les deux bouts en pratiquant 
le vol à l’arraché depuis sa moto. Un 
jour, alors qu’il dérobe son sac à une 
vieille dame, il la blesse grièvement. 
Rongé par la culpabilité, il tente de 
soulager sa conscience. L’arrière-plan 
social (la misère, le vol, le délitement 
familial, …) apporte une touche de 
réalisme qui, en partie, justifie mora-
lement l’acte fondateur du film, sans 
pour autant l’approuver. 

Retrouvez-nous sur :

WWW.PRINTADOUR.COM
Le site d’impression en ligne de l’imprimerie Ipadour
85 bd Cami Salié - 64000 Pau - Tél. 05 59 27 27 63

À L’AFFICHE

Tremblements
Jayro Bustamante

du 15 au 23 mai

Temblores / Guatemala - France - Pays-Bas  
2018 / 1h40 / vostf  / avec Maria Telon

Guatemala. Pablo est un «homme 
comme il faut», religieux pratiquant, 
40 ans, marié, père de deux enfants 
merveilleux. Quand il tombe amoureux 
de Francisco, sa famille et son Église 
décident de l’aider à se «soigner». Dieu 
aime peut-être les pécheurs, mais il 
déteste le péché.
C’est le second long métrage du réali-
sateur guatémaltèque révélé par IXCA-
NUL, primé à la Berlinale 2015.

SCREAM FOR ME SARAJEVO
de Tarik Hodzic et Jasenco Pasic 
Croatie / 2018 / 1h35 / vostf
L’histoire du plus improbable des 
concerts rock, où Bruce Dickinson 
(leader d’Iron Maiden) et son groupe              
« Skunkworks » débarquent au milieu 
du siège de Sarajevo en 1994 . Traver-
sant les lignes de front aux côtés de 
gens piégés dans la ville. 
En partenariat avec le GroFest
Mercredi 1er mai à 14h

Carte blanche au GroFest 
Entrée libre
Exposition affiches et photos du festival + 
Blind Test Métal & cinéma
Mercredi 1er mai à 15h45

LORDS OF CHAOS/ Jonas Akerlund 
Suède - Royaume Uni / 2018 / 1h57 / vostf / 
Interdit - 16 ans
Dans le climat beaucoup trop apaisé 
de la Norvège des années 1990, Euro-
nymous fonde le groupe Mayhem et 
devient l’épicentre de la nouvelle scène 
black métal norvégienne. Sa rencontre 
avec Varg Vikernes, va précipiter les 
membres de son cercle dans une su-
renchère criminelle. Basé sur le livre du 
même nom écrit en 1998 par Michael 
Moynihan et Didrik Søderlind.
En partenariat avec le GroFest
Mercredi 1er mai à 16h30

DESOLATION CENTER de Stuart 
Swezey / Etats-Unis / 2018 / 1h33 / vostf
Un tout nouveau documentaire tota-
lement ahurissant qui offre une plon-
gée dans le rock underground de Los 
Angeles, et sur le festival de musique 
qui défraya la chronique lors de la pré-
sidence de Ronald Reagan dans le sud 
de la Californie. Où l’on retrouve Sonic 
Youth, Einstürzende Neubauten, Minu-
temen, Meat Puppets...
Mercredi 1er mai à 19h
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ROCK THIS TOWN DU 27 avril AU 05 mai

en partenariat avec :
Ville de Pau et Agglo, La Cumamovi, Les ACP, Ampli, À Tant Rêver du Roi, Le Réseau des Médiathèques de 
Pau & agglo, La Centrifugeuse, UPPA, le Taylor Bistrot, Tonnerre de Jazz, Radio Perfecto, GroFest.

TOUTE LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE DANS LA PLAQUETTE SPÉCIALE ROCK THIS TOWN
   et sur le site WWW.LEMELIES.NET - événements. 

Rock This Town, c’est 16 films internationaux, pour la plupart inédits, 5 concerts, le 8e salon du disque, deux 
conférences, une masterclass photo et des clips en avant programme. Jazz, electro world musique, métal, 
ska, reggae, 60’s, chanson française, pop... Un tour du monde qui évoque également l’histoire, le mélange 
des cultures, le féminisme. 

ERIC CLAPTON LIVE IN 12 BARS 
de Lili Fini Zanuck / Royaume-Uni / 2019 / 
2h14 / vostf
Légende vivante du blues et du rock, 
véritable icône, Eric Clapton a traversé 
les décennies. Il nous livre l’ensemble 
de sa vie, y compris ses drames. Mêlant 
archives personnelles, performances et 
témoignages inédits (B.B. King, George 
Harrison, Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve 
Winwood...), ce documentaire retrace 
la destinée de celui que l’on appelle 
«GOD»...
Samedi 04 mai à 20h
Dimanche 05 mai à 11h
Lundi 06 mai à 18h

RUMBLE, THE INDIANS WHO 
ROCKED THE WORLD
de Catherine Bainbridge et Alfonso
Maiorana / Canada / 2017 / 1h43 / vostf
Quel est le rôle joué par les Amérin-
diens dans l’histoire de la musique 
populaire ? RUMBLE explore un cha-
pitre essentiel et jusqu’à présent 
méconnu de l’histoire de la musique                       
américaine : son influence autochtone 
à travers la musique de Charley Patton, 
Mildred Bailey, Link Wray, Jimi Hendrix, 
Jesse Ed Davis, Robbie Robertson, Red-
bone, Randy Castillo. 
Samedi 04 mai à 14h
Lundi 07 mai à 18h15

DANIEL DARC : PIECES OF MY LIFE 
de Marc Dufaud et Thierry Villeneuve 
France / 2018 / 1h45
Une plongée dans la vie et l’univers 
de Daniel Darc à travers des images 
inédites filmées pendant 25 ans. Il té-
moigne d’une façon de vivre qui était 
la sienne, avec ses moments de fulgu-
rance et d’excès, ses solitudes, ses er-
rances et ses abîmes, ceux qui abîment 
méchamment et qui soudent. Person-
nalité littéralement hors norme, long-
temps controversée, Daniel Darc a été 
l’un des acteurs et un passager majeur 
de notre époque et demeure un son-
gwriter à la fois crucial et intemporel.
AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 03 mai à 18h30
et samedi 04 mai à 16h

Conférence // LE ROCK : DU CI-
NÉMA AU CLIP par Julien Péquignot
Julien Péquignot est Maître de confé-
rences en sciences de l’information et 
de la communication, spécialisé dans 
les cultures audiovisuelles populaires et 
leurs usages. 
Entrée libre
Samedi 04 mai à 11h

SING STREET de John Carney   
Irlande, Royaume-Uni / 2016 / 1h46 / vostf
La comédie rock « feel good »                           
à souhait ! Dublin, années 80. La pop, le 
rock, le métal, la new wave envahissent 
le jeune Conor, un lycéen dont les pa-
rents sont au bord du divorce Malmené, 
il n’a qu’un objectif : impressionner la 
plus jolie fille du quartier, et décide 
alors de monter un groupe.
Samedi 04 mai à 14h

Retrouvez-nous sur :

WWW.PRINTADOUR.COM
Le site d’impression en ligne de l’imprimerie Ipadour
85 bd Cami Salié - 64000 Pau - Tél. 05 59 27 27 63

BOOM, A FILM ABOUT THE 
SONICS / Première française
de Jordan Albertsen / Etats-Unis / 2018 / 
1h24 / Documentaire / vostf
Film traduit et sous-titré par les élèves de 
Master 1 en traduction à l’UPPA
La folle histoire d’un des groupes 
60’s les plus sauvages et influents du 
rock’n’roll, pourtant resté longtemps 
méconnu : The Sonics. Pour la pre-
mière fois, les cinq membres originaux 
du groupe racontent l’histoire vraie de 
leur atypique carrière. Au son de leurs 
tonitruants tubes, le film réhabilite ces 
précurseurs du punk et du garage rock, 
et notre coeur fait « Boom » !

Film suivi du 
Concert avec Les Grys-Grys 
(Wild Rythm’n’blues 60’s / Montpellier)
Enfin en concert à Pau, les Grys-Grys 
trimballent leur rythm’n’blues sauvage 
un peu partout dans le monde depuis 
quelques années déjà. IIs joueront live les 
quelques compos garage et rock’n’roll 
de leur tout nouvel album dans un jeu de 
scène toujours imprévisible.

Vendredi 03 mai à 20h30
En partenariat avec les ACP & Ampli
Tarif unique Film + Concert : 12 €
Préventes : ACP, Ampli & cinéma Le Mé-
liès
Buvette et restauration rapide sur place

ETHIOPIQUES, THE REVOLT OF 
THE SOUL de Lili Fini Zanuck 
Royaume-Uni / 2019 / 1h14 / vostf
Le film retrace le parcours passionnant 
de la scène éthio-jazz éthiopienne à 
travers ses artistes majeurs et le tra-
vail de Francis Falceto qui contribua à 
la faire connaître avec ses compilations 
«Ethiopiques». Archives, séquences 
d’animation et témoignages racontent 
aussi l’histoire de ce pays africain et de 
sa richesse culturelle. 
Samedi 04 mai à 18h

A BRIGHT LIGHT : KAREN AND 
THE PROCESS d’Emmanuelle Antille  
Suisse / 2018 / 1h34 / vostf
Eloigné du classique documentaire 
ce road-movie intimiste recherche 
un fantôme. Celui de Karen Dalton, 
chanteuse folk et blues, mi-irlandaise                      
mi-cherokee, amie de Dylan, à la car-
rière aussi étrange que maudite. La 
réalisatrice, envoûtée, suit les pas de la 
chanteuse de New York à Woodstock, 
en recherchant des témoignages et 
notes secrètes.
Samedi 04 mai à 16h

JOAN JETT : BAD REPUTATION 
Première française 
de Kevin Kerslake / Etats-Unis / 2018 / 
1h33 / vostf / Traduit et sous titré par Ines 
Dalot et Lou Ravaud
Joan Jett, la proclamée « Reine du 
rock» bouscula les codes dans les an-
nées 70 avec son groupe 100% fémi-
nin The Runaways avant de tracer sa 
route avec les Blackhearts et leur tube 
«I Love Rock’n’roll». Ce film rappelle à 
juste titre le rôle prépondérant de Joan 
Jett dans la perception de la femme 
dans le rock à une époque où celui-çi 
atteignait l’apogée du machisme.
Samedi 04 mai à 22h

RUDEBOY : THE STORY OF TRO-
JAN RECORDS de Nicolas Jack Davies 
Grande-Bretagne / 2018 / 1h25 / vostf
Film réalisé à l’occasion des 50 ans du 
Label Trojan. L’histoire d’amour entre 
la culture jamaïcaine et la jeunesse bri-
tannique racontée à travers le prisme 
de l’un des labels les plus embléma-
tiques de l’histoire, Trojan Records. 
Cette révolution culturelle et politique 
qui s’est déroulée sur les pistes de 
danse de la fin des années 60 au début 
des années 70 au son du ska, reggae, 
rock steady ou dub. 
Samedi 04 mai à 20h15

SYMPHONY OF NOW
de Johannes Schaff / Allemagne / 2018 / 
1h05 / musical sans parole
Une lettre d’amour cinématographique, 
une balade dans la nuit berlinoise. Dif-
férents artistes s’unissent pour déclarer 
leur amour à la ville.  Une vision de ci-
néastes remarquables et de musiciens 
renommés de la scène électronique. 
Travail de montage exceptionnel, sans 
dialogue mais sans répit, le film nous 
prend et ne nous lâche plus pendant 1h 
de virée noctambule dans Berlin. Une 
expérience de cinéma unique !
Samedi 04 mai à 22h30

FRENCH WAVES de Julian Starke 
France / 2018 / 1h05
FRENCH WAVES raconte une histoire 
de la musique électronique française 
du point de vue de la jeune génération. 
Il met en lumière les racines améri-
caines, les raves illégales et le phéno-
mène French Touch, ce courant musical 
dont le rôle a été déterminant pour la 
reconnaissance des musiques électro-
niques dans le monde. 
Samedi 04 mai à 18h30



caisse unique au rez de chaussée - accès aux personnes à mobilité réduite

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT DERNIÈRE SÉANCE AVEC INVITÉ

en noir : film au rez-de-chaussée                   en rose : film à l’étage 

Mer. 01 Jeu. 02 Ven. 03 Sam. 04 Dim. 05 Lun. 06 Mar. 07du 1er au 07 mai 2019

 18h30

Ethiopiques 18h     

16h

French Waves

 

        

18h30 16h

14hScream For Me Sarajevo

A Bright Light

14h

20h30Boom A Film... + concert Les Grys-Grys 

Sing Street

16h30Lords Of Chaos

19hDesolation Center

20h 14h 18h15

18h14h - 20h30 16h15 16h - 20h15 17h45 - 22h15 16h15 - 20h15Gloria Bell  + court métrage

20h15Rudeboy

16h1518h45 18h15 18h15 16h30J’veux du soleil

Rumble

22h30

      

Symphony Of Now

22h

20h 11h 18hEric Clapton

Joan Jett

Daniel Darc

11hConférence : Le Rock : du cinéma au clip

22h 11h 15h45 - 22h15Dumbo 

20h30 18h  - 22h15El Reino
21h4517h15 14h 18h30 14h - 20h30 22h1590’s
16h30 15h45 19h45 14hMonrovia, Indiana

14h1520h45 14h 16hL’homme à la moto

19h15 20h 14h

Dark Crystal

20h30Cléo de 5 à 7

15h45 14h

Synonymes

Petra + court métrage

Mer. 08 Jeu. 09 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14du 08 au 14 mai 2019

20h15

21h

18h15Nostos

L’Oeuvre sans auteur 1, 2 16h15 1 - 18h 2 

18h

14h - 20h15

16h15

16h15 20h 18h 14h 16h - 20h

15h45 - 20h 14h  22h15 16h - 20h15 14h 18h - 22hAstrid

18h30 

10h30 1 - 14h30 2   

La dénonciation 20h30 18h 14h

18h

16h    15h30 11h Les ritournelles de la chouette

Euforia

Les héritiers de la bataille de la Lys

  20hWoman at War

1900 1, 2
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20h 18h15 - 22h3090’s

14hDark Crystal

16h30

Gloria Bell

11 fois Fatima

Gundermann

14h 17h30 20h

14h 20h15J’veux du soleil 18h15

Monrovia, Indiana

16h15 14hL’homme à la moto 22h15

21h45 14h 21h45 15h45Synonymes

18h15 16h15Les glaneurs & la glaneuse

20h15The Dead Don’t Die



14h - 20h 16h - 18h15   11h - 22h15 14h - 18h15 14h - 20h15 14h - 22h15 16h15 - 20h15The Dead Don’t Die

16h - 20h15

14h

14h - 18h

  

22h15

Ven. 17
10h à 12h

18h15 à 20h

       18h

22h15

20h

16h15

 

16h

Lun. 20

18h

22h15

16h

Les ritournelles de la chouette

Gloria Bell

Clap ciné Junior

Astrid 18h - 22h 14h 16h 14h 18h 20h 18h - 22h15

Tremblements

22h15

Donnie Darko

Skate Kitchen

Petra

17h30Le monde de Charlie

du 15 au 21 mai 2019    Jeu. 16 Dim. 19Sam. 18 Mar. 21Mer. 15

22h18h - 22h15 14h - 20h15 22h15 16h 14h - 18h15

Clap ciné

10h à 16h

Brice, le vacher à l’assaut des montagnes

14h - 20h15 16h - 20h15 11h - 16h15 18h - 22h15Douleur et Gloire

16h15 - 20h

Ne coupez pas

J’veux du soleil 16h 20h 16h15

18h15Rosie Davis

16h15 - 20h15  Les plages d’Agnès
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S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

7,60 € 
5,00 € adhérent Méliès, 
Sud-Ouest Mutualité et séances de 11h

6,00 € 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

CARTE ADHÉRENT 2019

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 : 25 € = 5 places à 5€ (+ 1,50€ création carte)
NOUVEAU : 30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse 
mail / un seul paiement)

CARTE DE 5 PLACES NON NOMINATIVE, RECHARGEABLE en caisse au 
tarif de 6 € l’unité, soit 30€ les 5 places (+ 1,50€ création carte) 
LES PLACES DE CETTE CARTE SONT VALABLES 6 MOIS À COMPTER 
DE LA PREMIÈRE PLACE UTILISÉE.

PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS

- à la borne automatique, 6 jours avant la séance 

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

Remerciements La Ville de Pau, la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
le Centre national du cinéma et de l’image animée, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, l’Association pour le Développement Régional du Cinéma, l’Association Française des Cinémas Art et 
Essai, le Groupement National des Cinémas de Recherche, l’Agence du Court Métrage, la région Nouvelle Aquitaine, l’Association lusophonie, Italie Pau Béarn, Pistes Solidaires, l’Institut Heinrich Mann, la Cumamovi, 
l’Association Habitat et Humanisme, La maison de la montagne, Alpy Rando, Beta-Bloc, Pau Canoë Evénements, Brice Delsouiller, Alain Pibourret, Antoine Rodero, Cyril Lafon, le Lycée Jacques Monod de Lescar, 
Christophe Lanave, Julien Castérot, Vincent Campagna, Marie-Pierre Lafargue, Sébastien Gayraud, Frédéric Bas, Glen Buron, Olivier Bessy, Samuel Lamarque, Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et adminis-
trateurs de l’Association Ciné ma passion.

   15h45 18h15

The Dead Don’t Die

14h - 20h15

15h45

14h

14h - 18h15

20h15  

16h - 20h

Ven. 24

14h - 18h 16h15 - 20h15

10h30

14h15 - 18h

Lun. 27

16h - 20h

16h

Pat & Mat déménagent

Kayak (4 films)

14h - 20h15 16h - 20h 11h15 - 14h15
18h

16h - 20h 14h - 18h 
22h

Le jeune Ahmed

Skate Kitchen

14h 1
18h 2

10h30 3
14h30 4La Flor 1, 2, 3, 4

du 22 au 28 mai 2019    Jeu. 23 Dim. 26Sam. 25 Mar. 28Mer. 22

Blue Velvet

20h30

18h 16h - 22hTremblements

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

Sibyl

J’veux du soleil

22h 18h

16h - 20h 14h 11h - 18h - 22h 22h 20h 16h 21h45Douleur et Gloire

16h30 14h  

Varda par Agnès

Stubby

11h - 14h 
20h15

19hLe vent se lève



du 1er au 28 mai 2019 du 1er au 28 mai 2019

Cléo de 5 à 7
Agnès Varda

France / 1961 / 1h27 / avec Corinne Mar-
chand, Antoine Bourseiller

Comment continuer à vivre lorsque la 
maladie vous guette ? Cléo, une très 
belle chanteuse, attend les résultats 
d’un examen médical, avec d’autant 
plus d’anxiété qu’une cartomancienne 
lui a prédit qu’elle était malade. Hantée 
par la peur, elle erre sans but dans les 
rues de Paris. Au fil de sa dérive, elle 
se débarrasse de ses oripeaux. Dans 
le parc Montsouris, un jeune homme 
l’aborde… Cinq ans après LA POINTE 
COURTE, son premier long métrage 
fauché, Agnès Varda signe un film 
très proche de l’univers de son mari 
Jacques Demy. Et, pionnière à l’époque, 
elle y évoque assez ouvertement la 
guerre d’Algérie.

    Mardi 7 mai à 20h30

Les glaneurs et la 
glaneuse
Agnès Varda

France / 1999 / 1h22 / documentaire

Un peu partout en France, Agnès a ren-
contré des glaneurs et glaneuses, récu-
pérateurs, ramasseurs et trouvailleurs. 
Par nécessité, hasard ou choix, ils sont 
en contact avec les restes des autres. 
Leur univers est surprenant. On est loin 
des glaneuses d’autrefois qui ramas-
saient les épis de blé après la moisson. 
Patates, pommes et autres nourritures 
jetées, objets sans maître et pendule 
sans aiguilles, c’est la glanure de notre 
temps. Mais Agnès est aussi la gla-
neuse du titre et son documentaire est 
subjectif.

    Vendredi 10 mai à 18h15 
     Lundi 13 mai à 16h15 

Les plages d’Agnès
Agnès Varda

France / 2008 / 1h50 / documentaire

En revenant sur les plages qui ont mar-
qué sa vie, Agnès Varda invente une 
forme d’auto-documentaire. Agnès se 
met en scène au milieu d’extraits de 
ses films, d’images et de reportages. 
Elle nous fait partager avec humour et 
émotion ses débuts de photographe 
de théâtre puis de cinéaste novatrice 
dans les années cinquante, sa vie avec 
Jacques Demy, son engagement fémi-
niste, ses voyages à Cuba, en Chine et 
aux USA, son parcours de productrice 
indépendante, sa vie de famille et son 
amour des plages. Une femme libre et 
curieuse !

    Jeudi 16 mai à 16h15 et 20h15

Varda par Agnès
Agnès Varda

France / 2018 / 1h56 / documentaire

Ouvrant en conteuse aguerrie les 
portes de son univers, Agnès Varda re-
visite avec son inventivité coutumière, 
ses inspirations et sa filmographie. 
Présenté à la Berlinale cette année et 
uniquement diffusé à la télévision sur 
Arte, cet auto-portrait documentaire 
peut être considéré comme le second 
volet d’un diptyque composé avec LES 
PLAGES D’AGNES. Un touchant auto-
portrait qu’elle avait conçu comme un 
au revoir.

    Vendredi 24 mai à 15h45
    Lundi 27 mai à 18h15

LE JOLI MOIS DE MAI D’AGNES VARDA
Clap Ciné STYLÉ ! 

Le monde de Charlie
Stephen Chbosky

États-Unis / 2013 / 1h43 / vostf / avec Lo-
gan Lerman, Emma Watson, Ezra Miller

Au lycée où il vient d’arriver, on trouve 
Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses 
goûts sont en décalage avec ceux de 
ses camarades de classe jusqu’au jour 
où deux terminales, Patrick et la jolie 
Sam, le prennent sous leur aile. Grâce 
à eux, il va découvrir la musique, les 
fêtes, le sexe…Pour Charlie, un nouveau 
monde s’offre à lui. 

    Samedi 18 mai à 17h30

Donnie Darko
Richard Kelly

États-Unis / 2001 / 2h13 / vostf / avec Jake 
Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal

Donnie Darko est un adolescent de 
seize ans pas comme les autres. Intel-
ligent et doté d’une grande imagina-
tion, il a pour ami Frank, une créature 
que lui seul peut voir et entendre. 
Lorsque Donnie survit par miracle à un 
accident, Frank lui propose un étrange 
marché. La fin du monde approche et 
ce dernier doit accomplir sa destinée. 
Film culte, obscur, étrange, inquiétant  
à la BO impeccable.

    Samedi 18 mai à 20h

Ne coupez pas !
Shinichiro Ueda

Camera wo Tomeru na /Japon / 2017 / 
1h36 / vostf / avec Takayuki Hamatsu, 
Yuzuki Akiyama,

Une équipe de film se rend dans un en-
trepôt abandonné de la seconde guerre 
mondiale pour y tourner un film de 
zombie à petit budget. Tout dégénère 
lorsqu’ils croisent la route de vrais zom-
bies. Débutant par un plan séquence 
de 37 minutes, ONE CUT OF THE DEAD  
s’impose comme la meilleure comédie 
zombie depuis SHAUN OF THE DEAD. 
Tourné pour une bouchée de pain, le 
film est devenu un véritable phéno-
mène du box-office japonais avec 1.66 
millions de spectateurs à ce jour.

    Samedi 18 mai à 22h15

Tarif 3 films : 12 € - Tarif habituel par film

3 films cultes, 3 regards sur la jeunesse, cette soirée ciné stylée avec foodtruck, espace détente, concours de style avec photocall 
au café Méliès s’adresse aux ados et jeunes adultes ! L’occasion de voir, ou revoir le jeune Charlie en pleine rebellion lycéenne, le 
mystérieux Donnie Darko et sa créature imaginaire (quelques mois avant la ressortie officielle du film), ou de frissonner lors d’un 
tournage qui «tourne» mal... Une formule à 3 films pleine de fun et d’émotions fortes. 

Agnès Varda, une grande dame du 7e art qui, sans cesse adresse des messages et 
des déclarations d’amour au cinéma. Elle se définit comme féministe et se dit donc 
faisant partie du matrimoine français. Ces mots, et déclarations, nous les retenons 
et avec une certaine fierté, les répétons. Modeste, elle s’est toujours considérée 
comme une privilégiée. Sans accepter les étiquettes ou formatage, elle a fait des 
films libres courts et longs confondus. Ce besoin impérieux de créer qui l’animait 
la rendait jeune toujours. Et lorsqu’elle était interrogée sur son âge, elle répondait 
sagement : « Il faut tirer tous les avantages de l’âge qu’on a ». 
C’est ce qu’elle aura fait tout le long de sa vie. Agnès Varda qui peut être vue 
comme un magnifique trait d’union entre le passé, le présent et l’avenir.

À L’AFFICHE

90’s
Jonah Hill

du 1er au 11 mai

Mid90s / États-Unis / 2018 / 1h25 / vostf / 
avec Sunny Suljic, Lucas Hedges, Katherine 
Waterston

Dans le Los Angeles des années 90, 
Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa 
place entre sa mère souvent absente 
et un grand frère caractériel et brutal. 
Lorsqu’il rencontre Ray et sa bande, il 
se prépare à passer l’été de sa vie… Á 
mi-chemin entre comédie dramatique, 
film d’apprentissage et teen-movie, 
90’s suit une bande de jeunes gens 
attachants dont l’interprétation juste 
et authentique séduit. Un premier film 
servi par une bande-son 5 étoiles qui 
réussit la prouesse de la reconstitution 
des années 90 sans jamais sombrer 
dans la surenchère d’effets.

À L’AFFICHE

Skate Kitchen
Crystal Moselle

du 17 au 23 mai

États-Unis / 2017 / 1h47 / vostf / avec 
Kabrina Adams, Emmanuel Barco, Rachelle 
Vinberg

A New-York, la vie de Camille, une 
adolescente solitaire et introvertie va 
radicalement changer en intégrant un 
groupe de jeunes filles skateuses ap-
pelé Skate Kitchen. Cette bande éprise 
de liberté et sa rencontre avec un jeune 
skateur énigmatique vont l’éloigner de 
sa mère avec qui elle s’entend de moins 
en moins. 

SESSIONS URBAINES
Dans le cadre des Sessions Urbaines
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MÉLIÈS DES ENFANTS

Les ritournelles de la 
chouette
Divers réalisteurs 

du 08 au 19 mai

France - Belgique / 2018 / 48’ / dès 3 ans

La Chouette du cinéma a rassemblé 
dans ce nouveau programme cinq his-
toires à ritournelles UN TRAVAIL DE 
FOURMIS, L’ARBRE À GROSSE VOIX,  
LA TORTUE D’OR, L’HUMBLE TAILLEUR 
DE PIERRE, et OÙ VAS-TU BASILE ? Le 
programme propose ainsi une amu-
sante et délicate exhortation au vivre 
ensemble dans la simplicité. Écrits 
comme des chansons à refrain, ces 
courts métrages offrent aux enfants le 
plaisir sécurisant de la répétition. 

    Animation 
    Dimanche 12 mai à 11h
    Atelier création d’un bouquet   
    de fleurs en papier découpé + 
    stand vente l’Escampette avec 
    les livres tirés des films du 
    programme

MÉLIÈS DES ENFANTS

Dark Crystal
Jim Henson, Frank Oz

du 1er au 08 mai

Grande-Bretagne - États-Unis / 1982 / 1h33  
vf / dès  10 ans

Un autre monde, un autre temps, à 
l’âge des miracles... Jen et Kira, seuls 
survivants de la race des Gelfings, 
partent à la recherche d’un éclat de 
cristal gigantesque, abîmé dans une 
commotion planétaire, qui donne force 
et puissance aux Mystiques, un peuple 
sage et pacifique. Ils doivent affron-
ter les terribles et cruels Skekses qui 
tiennent ces derniers en esclavage. Ce 
mélange de technologie et bricolage de 
génie, possède un charme défiant les 
modes et le temps. Un univers d’héroîc 
fantaisie proche du Seigneur des An-
neaux. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

Pat et Mat déménagent!
Marek Beneš

à partir du 22 mai

République Tchèque / 2017 /40’ / dès 3 ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans 
une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à 
la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il 
résister à leurs expériences farfelues ?
Toujours très actifs, et jamais à court 
d’idées, nos deux bricoleurs, nés dans 
les années 70 prolongent leurs péripé-
ties burlesques dans de nouveaux épi-
sodes. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

Stubby
Richard Lanni

à partir du 22 mai 

États-Unis - Irlande - France - Canada / 
2018 / 1h25 / vf / dès 8 ans

L’histoire vraie de Stubby, chien errant 
recueilli par John R. Conroy sur le cam-
pus de Yale où le soldat s’entraînait 
avec les troupes US avant de rejoindre 
les alliés lors de la Grande Guerre. 
Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby 
séduit tous ceux qui le côtoient, civils 
comme soldat. A son retour aux Etats-
Unis, il reçoit plusieurs médailles et le 
titre de Sergent ! 

du 1er au 28 mai 2019 du 1er au 28 mai 2019
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CLAP CINÉ 
Un festival spécial jeunes 
en 3 temps forts

La Cumamovi et le Méliès sont heureux 
de vous présenter la nouvelle édition 
de Clap Ciné qui se décline cette année 
en 3 temps forts. 

Vendredi 17 mai : 
CLAP CINÉ la Compet’
Des réalisateurs amateurs de moins 
de 25 ans viennent présenter leur film 
devant un jury et le public.
Prix du jury + Prix du public : 500 et 
300 € en bon d’achat chez Camara
à l’issue de la compétition sera diffusé 
le court métrage « Les Fossoyeurs » (25 
minutes)

  Samedi 18 mai 
. 14h à 16h : Atelier découverte du 
trucage sur fond vert à la Média-
thèque André Labarrère à Pau

. 17h30 - 00h00 : Stylé ! 
Soirée 3 films au Méliès 
(voir ci contre)

   Dimanche 19 mai : 
   CLAP CINÉ JUNIOR

   10h : Ouverture
   10h15 - 11h30 : diffusion de films 
réalisés par les jeunes du 64 (projets 
accompagnés)
   10h30 : Début de l’atelier 
« Tourné monté » (le film réalisé sera 
diffusé en clôture de la journée)
 11h30 - 12h30 : Atelier Bruitage   
(libre participation)
   12h30 - 13h30 : Pause repas, 
Food Truck sur place
  13h30 - 14h30 projections de films 
faits par les jeunes du 64 (projets 
accompagnés)
  14h : Fin de l’atelier : diffusion du film 
« tourné-monté »

Clap Ciné STYLÉ ! 

Donnie Darko
Richard Kelly

États-Unis / 2001 / 2h13 / vostf / avec Jake 
Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal

Donnie Darko est un adolescent de 
seize ans pas comme les autres. Intel-
ligent et doté d’une grande imagina-
tion, il a pour ami Frank, une créature 
que lui seul peut voir et entendre. 
Lorsque Donnie survit par miracle à un 
accident, Frank lui propose un étrange 
marché. La fin du monde approche et 
ce dernier doit accomplir sa destinée. 
Film culte, obscur, étrange, inquiétant  
à la BO impeccable.

    Samedi 18 mai à 20h

Ne coupez pas !
Shinichiro Ueda

Camera wo Tomeru na /Japon / 2017 / 
1h36 / vostf / avec Takayuki Hamatsu, 
Yuzuki Akiyama,

Une équipe de film se rend dans un en-
trepôt abandonné de la seconde guerre 
mondiale pour y tourner un film de 
zombie à petit budget. Tout dégénère 
lorsqu’ils croisent la route de vrais zom-
bies. Débutant par un plan séquence 
de 37 minutes, ONE CUT OF THE DEAD  
s’impose comme la meilleure comédie 
zombie depuis SHAUN OF THE DEAD. 
Tourné pour une bouchée de pain, le 
film est devenu un véritable phéno-
mène du box-office japonais avec 1.66 
millions de spectateurs à ce jour.

    Samedi 18 mai à 22h15

Tarif 3 films : 12 € - Tarif habituel par film

3 films cultes, 3 regards sur la jeunesse, cette soirée ciné stylée avec foodtruck, espace détente, concours de style avec photocall 
au café Méliès s’adresse aux ados et jeunes adultes ! L’occasion de voir, ou revoir le jeune Charlie en pleine rebellion lycéenne, le 
mystérieux Donnie Darko et sa créature imaginaire (quelques mois avant la ressortie officielle du film), ou de frissonner lors d’un 
tournage qui «tourne» mal... Une formule à 3 films pleine de fun et d’émotions fortes. 



11 fois Fátima 
João Canijo

Portugal / 2018 / 2h33 / vostf / avec Cléia 
Almeida, Rita Blanco, Teresa Madruga

Durant 10 jours, 11 femmes d’un même 
village du Nord du Portugal se lancent 
dans un pèlerinage de 400 km à pied 
jusqu’à Fátima. Elles devaient parta-
ger un grand moment de joie et de 
communion. Mais l’extrême dureté 
physique du voyage les mènera à des 
conflits frisant parfois la crise de nerfs 
collective. Et malgré leur grande com-
plicité du départ, leurs véritables iden-
tités changeront le cours du chemin …. 

   AVANT-PREMIÈRE
   Vendredi 10 mai à 18h
   en partenariat avec 
   l’association Lusophonie

Les Héritiers de la 
Bataille de La Lys
Carlos Pereira

Portugal - France / 2018 / 1h05 / vostf 
documentaire

Pourquoi le Portugal a demandé à la 
France et à l’Angleterre de le laisser 
entrer en Guerre ? Pourquoi environ         
2 000 soldats portugais sont restés 
en France ? Quels ont été les par-
cours de ces hommes installés dans le                                                
Nord ? Du Cimetière militaire portugais 
de Richebourg au Monument au soldat 
portugais de La Couture, de l’avenue 
des Portugais à Paris au village portu-
gais où est né le Soldat Milhões... Un 
siècle plus tard, la guerre rapproche 
toujours le Portugal et la France.

   Vendredi 10 mai à 21h
   Rencontre avec Victor Pereira,    
   Maître de conférences en histoire 
   contemporaine à l’UPPA   
   en partenariat avec l’association  
   Lusophonie

Exposition installée au Café Méliès 
sur La bataille de La Lys de Manuel 
Do Nascimento du 9 au 13 mai

   

L’œuvre sans auteur
Florian Henckel Von Donnersmarck

Allemagne / 2019 / 3h10 / vostf / avec Tom 
Schilling, Paula Beer, Sebastian Koch

Partie 1 : 1h31
Partie 2 : 1h39

À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt 
Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, 
l’exposition sur « l’art dégénéré » orga-
nisée par le régime nazi. Il découvre 
alors sa vocation de peintre. Dix ans 
plus tard en RDA, étudiant aux beaux-
arts, Kurt peine à s’adapter aux diktats 
du « réalisme socialiste ». Tandis qu’il 
cherche sa voie et tente d’affirmer son 
style, il tombe amoureux d’Ellie. Mais 
Kurt ignore que le père de celle-ci, le 
professeur Seeband, médecin influent, 
est lié à lui par un terrible passé. Epris 
d’amour et de liberté, ils décident de 
passer à l’Ouest…

   AVANT-PREMIÈRE
   Samedi 11 mai à 16h15 Partie 1
   Samedi 11 mai à 18h Partie 2
   en partenariat avec 
   l’Institut Heinrich Mann

   Samedi 11 mai
   à partir de 19h30
   Restauration allemande (rapide)
   Assiette salade de pommes 
   de terre + currywurst 5€ 
   + verre de bière 1,50€
   Réservations : 06 77 84 61 61

Association Lusophonie

PASS 5 films 20€ 

sauf pour le film 1900
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Les élections européennes se dérouleront en France le 26 mai 2019. La troi-
sième édition de notre cycle NOS AMIS EUROPÉENS n’ayant aucun caractère 
partisan, nous avons choisi de le maintenir cette année dans le même esprit 
que lors des éditions précédentes : apporter toute la diversité possible des ci-
nématographies de nos voisins, accompagnées d’éclairages particuliers, qu’ils 
soient historiques, économiques, politiques ou culturels avec la participation 
d’intervenants spécialistes afin d’éviter toute superficialité ou approximation. 
Le plaisir de voir des œuvres majeures du cinéma européen tel que le chef 
d’œuvre italien 1900 de Bernardo Bertolucci. Goûter aux spécialités culinaires 
de ces amis européens. Voilà au moins deux bonnes raisons de se plonger dans 
ce bain réjouissant.

Organisée par l’association Italie Pau Béarn, l’association Lusophonie, 
l’Institut Heinrich Mann, Pistes Solidaires et le cinéma Le Méliès.

   Vendredi 10 mai
   à partir de 20h30 
Restauration portugaise (rapide) 7€
   quiche à la morue +
   assiette : beignet de crevettes,  
   beignet viande de boeuf, beignet  
   à la morue
   + dessert : pasteis de nata
   Réservations : 06 58 64 21 65

En préambule :

L’EUROPE À LA BARRE : un 
procès théâtralisé pour parler     
d’Europe !
par la compagnie Les Têtes de l’Art
A quelques semaines des élections 
européennes, le Centre d’Information 
Europe Direct de Pau et des Pays de 
l’Adour invite les citoyens à débattre 
autour de l’Europe sous une forme in-
novante : un procès théâtralisé.
Une pièce où s’entremêlent fiction et 
réalité, où l’humour se distille dans 
le sérieux d’un propos et où de vrais 
témoins viennent s’exprimer devant 
de faux hommes de lois. L’Europe est 
accusée ; à charge pour les comé-
diens d’en prendre la défense ou, au 
contraire, d’argumenter en sa défaveur.

Jeudi 9 mai à 20h30
au Théâtre St Louis

Entrée libre
Réservations :
europedirectppa@pistes-solidaires.fr 
ou 05.59.84.92.00

Organisé par Pistes Solidaires



Nostos
Cyril Lafon

France / 2018 / 59’ / documentaire

Grèce : une tragédie moderne se 
joue. Chassés par la crise, Giorgos et 
Anna sont partis tenter leur chance 
à l’étranger. Mais, comme Ulysse, le 
héros antique, le Nostos, le retour, les 
hante. Dimitris a décidé, quant à lui, de 
retrouver sa terre. Il est entré «en résis-
tance» pour défendre sa patrie. Mais la 
Grèce est-elle encore un pays où l’on 
peut revenir ? Nostos raconte l’odyssée 
contemporaine de trois jeunes Grecs à 
la fois portés et écrasés par un héritage 
prestigieux, qui font face à une crise de 
la modernité.

   Dimanche 12 mai à 18h15
   Rencontre avec le réalisateur
   Film soutenu par la Région 
   Nouvelle-Aquitaine

Gundermann
Andreas Dresen

Allemagne / 2018 / 2h08 / vostf / avec 
Alexander Scheer, Milan Peschel, Peter 
Schneider

Le jour, « Gundi » manie sa pelleteuse 
géante dans un paysage lunaire : la 
mine d’extraction de charbon à ciel 
ouvert. Le soir, c’est un chanteur popu-
laire qui, grâce à ses compositions qui 
vont droit au cœur, n’hésite pas à être 
acerbe vis-à-vis des instances de son 
pays, la RDA, tout en se voulant un fer-
vent socialiste. C’est tout le paradoxe 
de « Gundi » : il est à la fois héros et 
antihéros, rebelle et informateur de la 
Stasi, père de famille exemplaire et 
bourreau de travail obsédé par l’authen-
ticité de son œuvre… A travers un bio-
pic musical sur le légendaire Gerhard 
« Gundi » Gundermann (1955 – 1998), 
Andreas Dresen réalise son portrait le 
plus ambitieux, le plus tendre et le plus 
nuancé de son pays natal disparu, la 
RDA : un vrai « Heimatfilm », au-delà 
de tout dogmatisme et où, dans le rôle 
titre, Alexander Scheer interprète lui-
même toutes les chansons.

   AVANT-PREMIÈRE
   Samedi 11 mai à 20h15
   en partenariat avec 
   l’Institut Heinrich Mann

Cyril Lafon
Né à Bayonne, Cyril Lafon a étudié 
le grec ancien avant de l’enseigner 
en région parisienne puis à Bordeaux. 
Désireux de faire le lien entre cette 
culture antique et le présent, il part 
vivre en Grèce en 2002 et apprend 
le grec moderne. A son retour, il 
décide de se tourner vers le cinéma 
documentaire et suit la formation du 
Master Image et Société de l’Univer-
sité d’Evry. Son film de fin d’études, 
Euskaldun, évoque déjà la puissance 
évocatrice d’une langue et d’une 
culture ancestrale, le basque, face au 
risque de sa disparition. En 2009, au 
moment des émeutes qui embrasent 
la Grèce, il repart filmer sa seconde 
patrie. Cette nouvelle confronta-
tion avec la Grèce actuelle nourrit 
l’écriture de son premier film, Nostos 
(2018). A travers le destin de trois 
jeunes émigrés nostalgiques, embar-
qués dans une odyssée contempo-
raine, il questionne un pays tiraillé 
entre Antiquité et Modernité, entre 
un passé étouffant et un présent 
désespérant.
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1900
Bernardo Bertolucci

Novecento / Italie / 1976 / 5h25 / version 
restaurée / vostf / avec Robert De Niro, 
Gérard Depardieu, Donald Sutherland, Burt 
Lancaster 

Au début du XXe siècle, deux gar-
çons naissent le même jour dans une 
grande propriété italienne. Alfredo, 
fils du propriétaire, connaîtra une 
vie d’opulence entâchée par la mon-
tée du fascisme, alors qu’Olmo, de 
classe inférieure, choisira le camp du 
socialisme pour vaincre la dictature. 
L’un sortait des VALSEUSES et l’autre                                                  
de TAXI DRIVER : la carrière des deux 
futurs géants que sont Gérard Depar-
dieu et Robert de Niro a pris son envol 
suite à cette fresque sublime, véritable 
chef-d’œuvre du regretté Bernardo 
Bertolucci, en version restaurée numé-
rique.
 
   Dimanche 12 mai à 10h30 Partie 1
   Dimanche 12 mai à 14h30 Partie 2
   en partenariat avec l’association     
   Italie Pau Béarn

   Tarif unique 9€ le fillm 
    avec entracte

   Dimanche 12 mai 
   à partir de 13h, à l’entracte
   Restauration italienne
   assiette anti-pasti, charcuterie,  
   fromage et pain 5 € 
   + verre de vin italien 1.50 €
   Réservations : 07 67 04 67 70

Euforia
Valeria Golino 

Italie / 2018 / 1h55 / vostf / avec Riccardo 
Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella 
Ferrari

Deux frères que tout semble opposer 
vont apprendre à se découvrir et à 
s’aimer. Matteo, extravagant, extraverti, 
jongle avec la facilité de ceux qui ont 
réussi, et Ettore, clown triste, introverti, 
joue jusqu’à la corde avec les silences. 
Quand l’austérité et la fantaisie se ren-
contrent, la vie les emporte dans un 
tourbillon de tendresse et d’euphorie. 
D’abord comédienne, Valeria Golino 
s’est lancée dans la réalisation avec le 
film MIELE en 2013. Ce deuxième long 
métrage a été présenté à la Quinzaine 
des Réalisateurs à Cannes 2018.

   Lundi 13 mai à 18h
  en partenariat avec l’association    
  Italie Pau Béarn

Woman At War
Benedikt Erlingsson  

Kona fer í stríð / Islande / 2018 / 1h41 / 
vostf / avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd 
Thór Jónsson, Magnús Trygvason
PRIX LUX 2018 DU PARLEMENT EUROPÉEN

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre 
à l’industrie locale de l’aluminium, qui 
défigure son pays. Elle prend tous les 
risques pour protéger les Hautes Terres 
d’Islande… Mais la situation pour-
rait changer avec l’arrivée inattendue 
d’une petite orpheline dans sa vie… 
Le réalisateur du très surprenant DES 
CHEVAUX ET DES HOMMES revient en 
force avec ce pamphlet écologiste et 
féministe, imprégné de toute la vigueur 
islandaise.

   Lundi 13 mai à 20h
   Rencontre avec Patrick Salez, 
   expert Team Europe en politiques 
   territoriales et climatiques.
 En partenariat avec Pistes Solidaires
   Entrée libre 



Dans le cadre des Championnats d’Europe ECA de Canoë-Kayak Slalom à Pau (29 mai - 2 juin 2019), cette soirée spéciale se présente comme une 
bonne dose de sensations très toniques, du Pérou au Grand Canyon, en passant par le Cap Horn et l’Inde. 
Quatre exploits hors du commun relatés par certains des protagonistes à l’issue de la séance.

Nouria Newman, the Ladakh Project / Nouria Newman / Etats-Unis / 13’54

Projet Cap Horn / Boris Doye / France / 47’

Grand Canyon / Eric Deguil / France / 5’

Apurimac, l’appel de la rivière / Hugo Clouzeau / France / 53’

     Lundi 27 mai à 20h30 
     Tarif unique : 4,50€

SOIREE KAYAK en partenariat avec Pau Canoë Évènements / Stade d’Eaux Vives
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DES TOILES ET DES LYCÉENS

Ce projet du lycée Jacques Monod 
de Lescar (porté par les enseignants 
Christophe Lanave, Julien Casterot et 
Vincent Campagna) propose au public 
la seconde séance animée par les 
classes de lycée.

Le vent se lève
Hayao Miyazaki

Kaze Tachinu / Japon / 2013 / 2h07 / vostf

Inspiré par le fameux concepteur d’avi-
ons Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler 
et de dessiner de magnifiques avions. 
Mais sa mauvaise vue l’empêche de 
devenir pilote, et il se fait engager dans 
le département aéronautique d’une 
importante entreprise d’ingénierie en 
1927. Son génie l’impose rapidement 
comme l’un des plus grands ingénieurs 
du monde.

   Mardi 28 mai à 19h
   Projection précédée d’une 
   présentation par la classe 
   de 1ere S du lycée 
   Jacques Monod de Lescar

À L’AFFICHE

La Flor
Mariano Llinás 

LA FLOR est un film en 6 épisodes et 4 
parties. Chaque épisode correspond à 
un genre cinématographique.
Le premier est une série B, comme 
les Américains avaient l’habitude d’en 
faire. Le second est un mélodrame 
musical avec une pointe de mystère. 
Le troisième est un film d’espionnage. 
Le quatrième est une mise en abyme 
du cinéma. Le cinquième revisite un 
vieux film français. Le sixième parle 
de femmes captives au 19e siècle. 
Le tout forme LA FLOR. Ces six épi-
sodes, ces six genres ont un seul point                  
commun : leurs quatre comédiennes. 
D’un épisode à l’autre, LA FLOR change 
radicalement d’univers, et chaque ac-
trice passe d’un monde à l’autre, d’une 
fiction à une autre, d’un emploi à un 
autre, comme dans un bal masqué. Ce 
sont les actrices qui font avancer le 
récit, ce sont elles aussi qu’au fur et à 
mesure, le film révèle. Au bout de l’his-
toire, à la fin du film, toutes ces images 
finiront par dresser leurs quatre por-
traits.

Partie 1 / Argentine / 2018 / 3h30 / vostf 
avec Elisa Carricajo, Valeria Correa, Pilar 
Gamboa, Laura Paredes 

  Samedi 25 mai à 14h

goûter cookies de la Mort qui Tue

Partie 2 / Argentine / 2018 / 3h10 / vostf

   Samedi 25 mai à 18h

........

Partie 3 / Argentine / 2018 / 3h24 / vostf 
   Dimanche 26 mai à 10h30
 
pause restauration tapas et boisson
 
Partie 4 / Argentine / 2018 / 3h28 / vostf

   Dimanche 26 mai à 14h30

«La Flor» : film événement

   Formule Semi-Marathon
   La Flor 1 et 2 ou La Flor  3 et  4 : 12 € les 2 films 
   ou 8 € pour les adhérents Méliès et les moins de 26 ans.

   Séance à l’unité aux tarifs habituels

   Petite restauration possible sur réservation au 05 59 27 60 52

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Brice, un vacher à 
l’assaut des Pyrénées
Sandrine Mörch
 

France / 2016 / 52’ / vostf / documentaire

« Des montagnes, un troupeau, une ca-
bane d’altitude et une passion : courir. 
Courir derrière 400 vaches, 5 mois de 
l’année, à travers les estives d’Ariège… 
Ce film raconte l’histoire de cet homme 
silencieux et solitaire que j’ai suivi dans 
ses aventures à plus de 2000 mètres 
d’altitude mais aussi dans l’intimité et 
la banalité de sa vie citadine d’après 
transhumance. Champion de course 
en montagne, Brice nous raconte, à 
sa manière, avec philosophie, poésie 
et à travers des paysages à couper le 
souffle, une histoire très humaine qui 
nous donne envie de nous déconnec-
ter pour aller prendre un bon bol d’air 
frais. » Sandrine Mörch

   Lundi 20 mai à 20h
   Rencontre avec Brice Delsouiller,   
   animée par Glen Buron, chargé de
   développement (CIFRE) et Olivier  
   Bessy, professeur des Universités  
   (UPPA)
   En partenariat avec La Maison 
   de La Montagne, Alpy Rando et 
   Beta-Bloc.

   Film seul lundi 20 mai à 16h15
    


