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Pendant les travaux, les commerces du Foirail restent ouverts

 Restaurants / Bars
CHEZ LAURETTE (05 59 14 93 92) Du mardi au samedi
L’ ALGUAZIL (05 59 84 16 03) Lundi/mardi/mercredi : 8h-16h. Jeudi/vendredi/samedi : 8h-minuit, 
                                                     en continu. Dimanche : 8h-11h
HONG CHANG (05 59 30 25 20) Du mardi au dimanche.
LES AMANTS DU MARCHÉ (05 59 02 75 51) Du mardi midi au samedi soir : 12h-14h et 19h-21h30

 Alimentation
CHARCUTERIE DU FOIRAIL (05 59 02 37 89) Du lundi au samedi : 7h30-13h et 16h-19h30
PAU EXOTIC (09 51 98 69 63) Du lundi au samedi : 10h-20h

 Bien-être
ACTO COIFFURE (05 59 84 12 30) Lundi : 10h-17h30. Mardi/mercredi/jeudi : 9h-19h. 
           Vendredi : 9h-21h. Samedi : 9h-17h30.
LES HERBES DU FOIRAIL (05 59 30 12 58) mardi au vendredi : 10h-12h15 et 15h-19h. Sam : 9h15-12h15
PAPILLON DE SOIE  (06 21 14 33 22) Atelier d’ expression créative par la peinture et le collage

 Autres
CLEAN DISCOUNT ( 05 59 30 92 75) Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-18h30. Samedi : 9h-12h30
ALLIANZ Assurances (05 59 80 89 99) Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
FOIRAIL AUTO CONTRÔLE (05 59 84 67 67) Du lundi au samedi : 8h40-12h40 et 13h20-18h
LAVOMATIQUE FOIRAIL ouvert 7j/7 de 7h à 22h
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (05 59 02 38 64) du mardi au vendredi : 9h10-12h30 et 13h30-17h         
                                                                                              Samedi : 9h10-12h30 et 13h30-16h45
BROCANTES ET ANTIQUITÉS ( 06 77 52 74 61)
RECA Peintures (05 59 02 41 23) Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h. Samedi : 9h-12h

UN PRINTEMPS LATINO
     25 au 31 mars  p.10 -11



L’année 2019 a été tellement marquée par la diffusion de films forts qu’il est 
d’autant plus difficile d’en choisir seulement trois ou quatre pour composer les 
César du Méliès 2020 : à cette même période l’an passé sortait GRÂCE A DIEU 
de François Ozon avec les difficultés que l’on sait et ce film est promis à un joli 

palmarès aux César nationaux (le palmarès n’est pas connu au moment de l’impres-
sion de ce programme), mais nous avons parié sur un autre film qui nous semble 
être le meilleur film français de l’année 2019, PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN 
FEU de Céline Sciamma. Comme le public n’a pas répondu présent lors de sa sortie, 
nous espérons que cette seconde chance lui portera bonheur. Vous pourrez aussi 
vous rattraper pour les films JOKER, déjà largement récompensé et plébiscité, et 
le plus confidentiel film d’animation J’AI PERDU MON CORPS qui mérite pourtant 
toute votre attention.
Quant au phénomène PARASITE, nous avons décidé de vous le re-proposer tant il 
mérite d’être vu toutes affaires cessantes. Nous vous le proposons dans sa version 
originale en couleurs ET dans sa nouvelle version en noir et blanc décidée et défen-
due par son réalisateur lui-même ! Abondance de plaisirs ne nuit pas.
Nous aurions pu éviter l’appellation «César» pour cette rubrique annuelle du Méliès, 
tant les interrogations sont nombreuses sur la gestion obscure de cette Académie 
organisatrice de la Cérémonie annuelle, mais laissons une chance à cette vieille et 
très masculine Académie de se renouveler, se rajeunir, se féminiser avant d’en tirer 
trop de conclusions hâtives. D’ailleurs, le Conseil d’Administration de cette institu-
tion dans son intégralité vient de prendre les devants en démissionnant collective-
ment : cela en dit long sur son fonctionnement usé jusqu’à la corde.
Le Printemps Latino du Méliès est loin d’être usé, lui, car pour sa troisième édi-
tion « post-CulturAmerica », il aligne un éventail très éclectique de films issus de 
l’Amérique Latine avec plusieurs avant-premières nationales et la présence de réa-
lisateurs et d’acteurs pour échanger avec vous. Le point d’orgue de ce cycle latino 
sera l’avant-première du nouveau film de Pablo Larrain, EMA avec une soirée 100% 
Chili, musique et cinéma. Souhaitons la même réussite à cette édition qu’à celle de 
Continent Afrique le mois dernier, preuve de la curiosité que vous manifestez face 
à nos propositions.
La moisson copieuse de ce programme couvre cinq semaines pendant lesquelles 
il sera question de Fête du Court Métrage (attention, séance unique à ne pas                  
manquer !), de discriminations multiples (la santé mentale avec le film HORS 
NORMES de Nakache et Toledano, la place de la femme dans nos sociétés avec le 
film WOMAN et une soirée concert/film sur ce même thème) qui s’inscrivent dans 
la programmation Mars Attaque coordonnée par la Ville de Pau.
 
Ce printemps 2020 sera-t-il aux tisons ou au balcon ? Nous vous conseillons, dans 
les deux cas, de prendre des réserves d’images qui feront rêver, réfléchir, avancer et 
échanger.
Bon mois de cinéma !

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

LARA JENKINS
Jan-Ole Gerster

du 26 février au 15 mars

Lara / Allemagne / 2019 / 1h38 / vostf / 
avec Corinna Harfouch, Tom Schilling, André 
Jung  

Même rituel matinal pour Lara : ciga-
rette et tasse de thé au réveil. Au-
jourd’hui est un jour important : elle a 
60 ans et c’est le premier concert de 
piano donné par son fils Viktor. Elle le 
soutient depuis ses débuts et se consi-
dère comme déterminante dans son 
succès. Mais Lara semble ne pas être 
conviée à l’événement, contrairement à 
son ex-mari et sa nouvelle compagne. 
La journée va alors prendre un tour 
inattendu. Un film « Magistral de sub-
tilité » à ne pas manquer !

SORTIE NATIONALE

MES JOURS DE GLOIRE
Antoine de Bary

du 26 février au 16 mars

France / 2019 / 1h38 / vostf /avec Vincent 
Lacoste, Emmanuelle Devos, Christophe 
Lambert

Adrien est un Peter Pan des temps 
modernes. Il a beau approcher la tren-
taine, il vit encore comme un enfant. 
Petit, il a connu le succès en tant qu’ac-
teur mais c’était il y a plus de dix ans 
et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il 
retourne ainsi vivre chez ses parents et 
tente de redonner un coup de fouet à 
sa vie. Adrien ne pouvait être interprété 
que par Vincent Lacoste, tant le carac-
tère du personnage s’entremêle avec 
l’image que l’on a de l’acteur.
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SORTIE NATIONALE

DE GAULLE
Gabriel Le Bomin

du 04 au 31 mars

France / 2019 / 1h48 / vostf / avec Lambert 
Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet

Mai 1940. La guerre s’intensifie, 
l’armée française s’effondre, les Alle-
mands seront bientôt à Paris. La pa-
nique gagne le gouvernement qui envi-
sage d’accepter la défaite. Un homme, 
Charles de Gaulle, fraîchement promu 
général, veut infléchir le cours de l’His-
toire. Sans jamais chercher l’imitation, 
Lambert Wilson donne une stature très 
crédible à son personnage et réussit la 
prouesse de nous faire croire qu’il est 
De Gaulle, et le réalisateur des FRAG-
MENTS D’ANTONIN le dirige avec jus-
tesse.

SORTIE NATIONALE

WOMAN
Anastasia Mikova, 
Yann Arthus-Bertrand

du 08 au 29 mars

France / 2019 / 1h48 / vostf /documentaire  

WOMAN est un projet mondial qui 
donne la parole à 2.000 femmes à tra-
vers 50 pays différents. Cette très large 
échelle, n’empêche pas le film d’offrir 
un portrait véritablement intimiste de 
celles qui représentent la moitié de 
l’humanité. Ce documentaire est l’occa-
sion de révéler au grand jour les injus-
tices que subissent les femmes partout 
dans le monde. Mais avant tout, il sou-
ligne la force intérieure des femmes 
et leur capacité à changer le monde, 
en dépit des multiples difficultés aux-
quelles elles sont confrontées.

Farine bio locale - Produits Béarnais - Cidres Basques

         Lundi              12h / 13h30  
         Ma.Je.Ve.Sa.  12h / 13h30 - 19h30 / 21h30 

6 rue Jeanne d’Albret 64000 PAU     05 59 27 44 41
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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



SORTIE NATIONALE

PETIT PAYS
Eric Barbier

à partir du 18 mars
 
France - Belgique / 2019 / 1h52 / vostf /avec  
Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, 
Dayla De Medina 

Dans les années 1990, un petit garçon 
vit au Burundi avec son père, un entre-
preneur français, sa mère rwandaise et 
sa petite soeur. Il passe son temps à 
faire les quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu’à ce que la 
guerre civile éclate mettant une fin à 
l’innocence de son enfance. D’après 
l’œuvre éponyme de Gaël Faye, dont 
le succès en librairie fut énorme (Prix 
Goncourt des lycéens 2016), le film tra-
duit en images l’apprentissage de Ga-
briel face aux prémices de la barbarie.
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du 26 février au 3 mars

Je suis caucasien de Olivier Riche
France – 2019 – Fiction – 2’26

en première partie de  Mes jours de gloire

du 4 au 10 mars

Souffle court de Pierre-Marie Adnet, 
Jean-Luc Dessertaine, Guillaume Pochez  
France – 2018 – Animation – 5’

en première partie de Lara Jenkins

du 11 au 17 mars

Dead reckoning de Paul Wenninger, Susan Young  
Autriche/France – 2017 – Fiction/Animation – 2’47

en première partie de Un fils

du 25 au 31 mars
             Des courts métrages seront proposés avant chaque séance 
             de 18h et 20h à l’occasion de LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

SORTIE NATIONALE

BENNI
Nora Fingscheidt

à partir du 18 mars
 
Systemsprenger / Allemagne / 2019 / 
1h58 / vostf / avec Helena Zengel, Albrecht 
Schuch, Gabriela Maria Schmeide / AVER-
TISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES 
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS

Benni a neuf ans. Elle est isolée de sa 
mère, incapable de s’occuper d’elle. 
Elle est sujette à des crises de violence 
incontrôlées depuis sa petite enfance.
Prise en charge par les services so-
ciaux, son seul souhait c’est de pouvoir 
vivre avec sa mère.
Trimbalée d’un foyer à l’autre, son 
assistante sociale et Micha, un édu-
cateur, tenteront tout pour calmer ses 
blessures et l’aider à trouver une place 
dans le monde. Que faire de cette en-
fant inadaptée aux normes du système 
éducatif ? C’est la question que pose 
BENNI qui rappelle MOMMY de Xavier 
Dolan, et qui rend hommage aux tra-
vailleurs sociaux. Un film impression-
nant qui sidère par l’interprétation 
époustouflante de la jeune Helena Zen-
gler repartie de la berlinale avec le Prix 
d’interprétation.

Farine bio locale - Produits Béarnais - Cidres Basques

         Lundi              12h / 13h30  
         Ma.Je.Ve.Sa.  12h / 13h30 - 19h30 / 21h30 

6 rue Jeanne d’Albret 64000 PAU     05 59 27 44 41


SORTIE NATIONALE

ADOLESCENTES
Sébastien Lifshitz

à partir du 25 mars
 
France / 2019 / 2h15 / documentaire

Emma et Anaïs, deux jeunes filles 
vivent à Brive-la-Gaillarde. Elles sont 
inséparables. Sébastien Lifshitz (WILD 
SIDE, BAMBI, LES INVISIBLES) les a fil-
mées de l’âge de 13 ans à  18 ans. Le 
film suit leur parcours. Cinq ans de vie 
où se bousculent les transformations 
et les premières fois, leurs questionne-
ments,  leurs désirs et leur évolution. 
A leur majorité, on se demande alors 
quelles femmes sont-elles devenues et 
où en est leur amitié. A travers cette 
chronique de la jeunesse, le film dresse 
aussi le portrait de la France de ces 
cinq dernières années. Un film élégant 
et politique qui marquera assurément 
les esprits.
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SORTIE NATIONALE

UN FILS
Mehdi M. Barsaoui

du 11 au 30 mars

Tunisie - Qatar - Liban - France / 2019 / 
1h36 / vostf / avec Sami Bouajila, Najla Ben 
Abdallah, Youssef Khemiri

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur 
fils de 9 ans, une famille tunisienne 
moderne issue d’un milieu privilégié. 
Lors d’une virée dans le sud de la Tuni-
sie, leur voiture est prise pour cible par 
un groupe terroriste et le jeune gar-
çon est grièvement blessé... Le couple 
incarné par Sami Bouajila et Najla Ben 
Abdallah apporte la tension drama-
tique et émotionnelle nécessaire à ce 
premier long métrage qui aborde le 
sujet sensible de la filiation et des liens 
du sang.

SORTIE NATIONALE

LA COMMUNION
Jan Komasa

du 04 au 23 mars

Corpus Christi / Pologne / 2019 / 1h55 / 
vostf / avec Eliza Rycembel, Aleksandra Ko-
nieczna, Tomasz Zietek / INTERDIT AUX MOINS 
DE 12 ANS

Daniel, 20 ans, se découvre une voca-
tion spirituelle dans un centre de dé-
tention pour la jeunesse mais le crime 
qu’il a commis l’empêche d’accéder aux 
études de séminariste. Envoyé dans 
une petite ville pour travailler dans un 
atelier de menuiserie, il se fait passer 
pour un prêtre et prend la tête de la pa-
roisse. L’arrivée du jeune et charisma-
tique prédicateur bouscule alors cette 
petite communauté conservatrice.



À L’AFFICHE

SLACKER
Richard Linklater

du 05 au 17 mars

États-Unis / 1991 - 2020 / 1h37 / version 
restaurée / vostf / avec Richard Linklater, 
Rudy Basquez, Jean Caffeine

Quelques heures à Austin, Texas, un 
jour d’été en 1989. La caméra suit un 
passant puis l’autre, voyageant à tra-
vers les rues de la ville et multipliant 
de curieuses rencontres : jeunes excen-
triques, velléitaires et complotistes, 
personnages originaux et anticonfor-
mistes. La ressortie de ce film permet 
de découvrir l’originalité et l’acuité du 
réalisateur de BOYHOOD sur la société 
américaine.

À L’AFFICHE

UN JOUR SI BLANC
Hlynur Palmason

du 27 février au 10 mars

Hvítur, Hvítur Dagur / Islande - Danemark 
- Suède / 2019 / 1h44 / vostf / avec  Ingvar 
Eggert Sigurðsson, Ída Mekkín Hlynsdóttir
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU 
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

Dans une petite ville perdue d’Islande, 
un commissaire de police en congé 
soupçonne un homme du coin d’avoir 
eu une aventure avec sa femme récem-
ment décédée dans un accident de voi-
ture. Sa recherche de la vérité tourne 
à l’obsession. Celle-ci s’intensifie et le 
mène inévitablement à se mettre en 
danger, lui et ses proches. Une his-
toire de deuil, de vengeance et d’amour 
inconditionnel. Le décor naturel excep-
tionnel participe à la tension de ce 
thriller original.

À L’AFFICHE

ADAM
Maryam Touzani

jusqu’au 03 mars

Maroc - France - Belgique / 2019 / 1h40 
/ vostf / avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, 
Douae Belkhaouda

Dans la Médina de Casablanca, Abla, 
veuve et mère d’une fillette de 8 ans, 
tient un magasin de pâtisseries maro-
caines. Quand Samia, une jeune femme 
enceinte frappe à sa porte, Abla est 
loin d’imaginer que sa vie changera à 
jamais. Une rencontre fortuite du des-
tin, deux femmes en fuite et un chemin 
vers l’essentiel. Présenté à la Quinzaine 
des Réalisateurs à Cannes en mai der-
nier, le premier film de l’actrice Maryam 
Touzani (flamboyante Salima dans 
RAZZIA), s’intéresse à la condition des 
femmes célibataires au Maroc .
Un film sensible et terriblement hu-
main.

À L’AFFICHE

UN DIVAN À TUNIS
Manele Labidi

du 27 février au 20 mars

Tunisie - France / 2018 / 1h28 / vostf / 
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, 
Hichem Yacoubi

Après avoir exercé en France, Selma, 35 
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis.
Au lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante dans 
ce pays « schizophrène ». Mais entre 
ceux qui prennent Freud et sa barbe 
pour un frère musulman et ceux qui 
confondent séances tarifées avec 
«prestations tarifées», les débuts du 
cabinet sont mouvementés. Alors que 
Selma commence enfin à trouver ses 
marques, elle découvre qu’il lui manque 
une autorisation indispensable pour 
continuer d’exercer… Une délicieuse et 
douce comédie portée par des acteurs 
irrésistibles !

   Dimanche 15 mars à 13h30
    Séance suivie d’un goûter marocain
    thé (offert) et pâtisseries, en 
    partenariat avec ACT - 
    L’Association pour la Coopération 
    Transméditerranéenne

À L’AFFICHE

LA FILLE AU BRACELET
Stéphane Demoustier

jusqu’au 02 mars

France / 2019 / 1h36 / avec Melissa Guers, 
Chiara Mastroianni, Roschdy Zem

Lise, 18 ans, vit dans un quartier rési-
dentiel sans histoire et vient d’avoir son 
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte 
un bracelet car elle est accusée d’avoir 
assassiné sa meilleure amie. Après 
TERRE BATTUE, présenté en 2014 au 
Festival Voyage(s) au Méliès, Stéphane 
Demoustier s’attaque à un fait réel 
significatif de notre temps, à savoir 
la dérive de l’utilisation des réseaux 
sociaux qui contribuent à influencer la 
justice. La jeune actrice, Melissa Guers, 
impressionne par son jeu mutique.
 

À L’AFFICHE

LETTRE À FRANCO
Alejandro Amenábar

du 26 février au 17 mars

Mientras Dure la Guerra / Espagne / 
2019 / 1h47 / vostf / avec Eduard Fernán-
dez, Nathalie Poza, Karra Elejalde

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain 
Miguel de Unamuno décide de soutenir 
publiquement la rébellion militaire avec 
la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès 
militaires, le général Francisco Franco 
prend les rênes de l’insurrection. Alors 
que les incarcérations d’opposants 
se multiplient, Miguel de Unamuno 
s’aperçoit que l’ascension de Franco au 
pouvoir est devenue inéluctable. Dans 
ce film, Alejandro Amenábar a voulu 
parler de l’Espagne qui s’oppose, mais 
qui continue d’essayer de maintenir un 
dialogue.

À L’AFFICHE

LE CAS RICHARD 
JEWELL
Clint Eastwood

du 11 au 30 mars

États-Unis / 2020 / 2h09 /  vostf / avec  Paul 
Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates

1996, Richard Jewell fait partie de 
l’équipe chargée de la sécurité des 
Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers 
à alerter de la présence d’une bombe 
et à sauver des vies. Mais il se retrouve 
bientôt suspecté de terrorisme, passant 
du statut de héros à celui d’homme 
le plus détesté des Etats-Unis.                                                          
Clint Eastwood s’attaque à un fait di-
vers dont le pays le plus puissant du 
monde a le secret, à savoir échafauder 
des suspicions qui tendent à détruire 
psychologiquement les personnes vi-
sées : il y apporte sa maîtrise incontes-
tée de la mise en scène et de la direc-
tion d’acteurs.

À L’AFFICHE

WET SEASON
Anthony Chen

du 12 au 24 mars

Singapour - Taiwan / 2019 / 1h43 /  vostf / 
avec  Yann Yann Yeo, Christopher Ming-Shun 
Lee, Koh Jia Ler

C’est la mousson à Singapour. Les 
nuages s’amoncellent aussi dans le 
cœur de Ling, professeur de chinois 
dans un lycée de garçons. Sa vie pro-
fessionnelle est peu épanouissante et 
son mari, avec qui elle tente depuis 
plusieurs années d’avoir un enfant, de-
vient de plus en plus fuyant. Une amitié 
inattendue avec l’un de ses élèves va 
briser sa solitude et l’aider à prendre 
sa vie en main. Anthony Chen (ILO, ILO) 
aborde avec sensibilité le sujet de la 
résilience et de la détermination d’une 
femme à l’approche de la quarantaine.

27, rue BERNADOTTE à PAU
LIBRAIRIE LICENCE IV

du mardi au samedi
de 15h à 2h

l'entropie, du réseau
"Zincs de science"
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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



LES CÉSARS DU MÉLIÈS

À L’AFFICHE

3 AVENTURES DE 
BROOKE
Yuan Qing

jusqu’au 1er mars

Xingxidesanciqiyu / Chine - Malaisie / 
2018 / 1h40 / vostf / avec  Xu Fangyi, Pascal 
Greggory, Ribbon

Xingxi, une jeune femme chinoise, 
voyage seule au nord de la Malaisie. 
Elle y vit trois aventures distinctes, 
et comme parallèles, dont le point de 
départ est identique : par une journée 
de grande chaleur, perdue au bord d’un 
chemin, elle est victime d’une crevai-
son de vélo… 
La réalisatrice livre trois récits fantai-
sistes et ludiques à la fois fable ab-
surde, fable  morale et drame réaliste. 
Impossible de ne pas y sentir l’univers 
de Eric Rohmer ou de Hong Sang-Soo. 
Un film gracieux qu’il serait dommage 
de rater.

À L’AFFICHE

UNE MÈRE 
INCROYABLE
Franco Lolli

du 26 février au 09 mars

Litigante / Colombie - France / 2019 / 1h35 
/ vostf /avec Carolina Sanín, Leticia Gómez, 
Antonio Martínez

À Bogota, Silvia, mère célibataire et 
avocate, est mise en cause dans un 
scandale de corruption. À ses difficul-
tés professionnelles s’ajoute une an-
goisse plus profonde. Leticia, sa mère, 
est gravement malade. Tandis qu’elle 
doit se confronter à son inéluctable 
disparition, Silvia se lance dans une 
histoire d’amour, la première depuis 
des années.
Après GENTE DE BIEN, Franco Lolli 
revient avec une nouvelle histoire de 
famille et plonge dans les méandres 
d’une famille de la bourgeoisie co-
lombienne. Un très beau portrait de 
femmes, sensible et authentique.

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU
Céline Sciamma

le 1er mars à 17h30

France / 2018 / 2h02 / avec Noémie
Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami
PRIX DU SCÉNARIO CANNES 2019

1770. Marianne est peintre et doit réa-
liser le portrait de mariage d’Héloïse, 
une jeune femme qui vient de quitter 
le couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Intro-
duite auprès d’elle en tant que dame 
de compagnie, Marianne va devoir la 
peindre en secret. 
Depuis NAISSANCE DES PIEUVRES, 
en passant par TOM BOY et BANDE 
DE FILLES, Céline Sciamma n’a de 
cesse d’explorer l’intimité, l’ambiguïté 
sexuelle, la féminité et l’homosexualité.
Sobriété de la mise en scène, justesse 
de l’interprétation, photographie im-
peccable, émotion qui affleure. Un film 
intense, sensible et bouleversant qui se 
regarde comme une oeuvre picturale.
Brillant !

27, rue BERNADOTTE à PAU
LIBRAIRIE LICENCE IV

du mardi au samedi
de 15h à 2h

l'entropie, du réseau
"Zincs de science"

À L’AFFICHE

BROOKLYN SECRET
Isabel Sandoval

à partir du 25 mars 

Lingua Franca / États-Unis - Philippines 
/ 2019 / 1h29 / vostf /avec Eamon Farren, 
Lynn Cohen, Lev Gorn

Olivia travaille comme soignante au-
près d’Olga, une grand-mère russe 
ashkénaze de Brighton Beach à Broo-
klyn. Fragilisée par sa situation d’im-
migrante philippine, elle paie secrè-
tement un Américain pour organiser 
un mariage blanc. Alors que celui-ci 
se rétracte, elle rencontre Alex, le                                  
petit- fils d’Olga, avec qui elle ose enfin 
vivre une véritable histoire d’amour… 
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JOKER
Todd Phillips

le 1er mars à 15h15 

États-Unis / 2019 / 2h02 / vostf / avec Joa-
quin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTIS-
SEMENT 

Le film, qui relate une histoire originale 
inédite sur grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de l’ennemi juré 
de Batman. Il brosse le portrait d’Ar-
thur Fleck, un homme sans concession 
méprisé par la société. Loin des sché-
mas auxquels les blockbusters nous 
ont habitués au sujet de Batman, avec 
plus ou moins de réussite, ce film fait la 
part belle à la prestation hors normes 
de l’acteur Joaquin Phoenix habité par 
les dérives de son personnage.

J’AI PERDU MON 
CORPS
Jérémy Clapin

le 29 février à 18h

France / 2019 / 1h21 / animation 
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU 
DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

A Paris, Naoufel tombe amoureux de 
Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, 
une main coupée s’échappe d’un labo, 
bien décidée à retrouver son corps. 
S’engage alors une cavale vertigineuse 
à travers la ville, semée d’embûches 
et des souvenirs de sa vie jusqu’au 
terrible accident. Naoufel, la main, 
Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une 
façon poétique et inattendue, le fil de 
leur histoire... Ce film est reparti de 
Cannes en mai dernier avec le Grand 
Prix Nespresso qui récompense les 
nouveaux talents.
Une réussite tant sur la forme que sur 
le fond et une très belle surprise qui 
rappelle également que film d’anima-
tion ne veut pas obligatoirement dire 
«jeune public».

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

PARASITE
Bong Joon-Ho

du 27 février au 24 mars

Gisaengchung / Corée du Sud / 2019 / 
2h12 / avec Song Kang-Ho, Sun-Kyun Lee, 
So-Dam Park / AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, 
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER 
LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS / 
2 versions : COULEURS et N&B
PALME D’OR CANNES 2019

Toute la famille de Ki-taek est au chô-
mage. Elle s’intéresse particulièrement 
au train de vie de la richissime famille 
Park. Mais un incident se produit et 
les deux familles se retrouvent mêlées, 
sans le savoir, à une bien étrange his-
toire… 
MOTHER, THE HOST, MEMORIES OF 
MURDER sans oublier SNOWPIECER. 
Des titres dont la seule évocation fait 
monter un peu d’adrénaline. Les films 
de Bong Joon-Ho ont cette texture, ce 
parfum si singuliers qu’ils imprègnent 
le spectateur longtemps après. 
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S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

7,80 € 
5,20 € adhérent Méliès et séances de 11h

5,50 € Sud-Ouest Mutualité

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

CARTE ADHÉRENT 2020

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)
ADHÉSION couple 30€ (une seule adresse postale / une seule adresse mail 
/ un seul paiement)

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) 
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

Mer. 04 Jeu. 05 Ven. 06 Sam. 07 Dim. 08 Lun. 09 Mar. 10du 04 au 10 mars 2020

16h - 20h 18h 22h 19h 13h30 16h15 15h45 - 22h

20h 14h

Un jour si blanc 22h15 16h15 19h30 18h

L’homme qui rit

22h15 14h 18h15 15h30 18h

La communion

Un divan à Tunis

18h15          14h  20h 14h - 18h 11h 20h15 18h - 22h

17h18h 20h15 11h30 13h30 20h

14h

Lara Jenkins + court métrage

22h15 16h

21h15 N&BParasite (N&B et couleurs) 11h N&B 11h

Paï l’élue d’un peuple 14h 16h 14h30

20hConcert Gahem La Lua

14h - 20h15 11h - 16h 14h - 18h 17h30 16h - 22h  20h16h - 20hDe Gaulle

15h45Woman

Mes jours de gloire

16hLa petite fabrique de nuages 16h 11h

Lettre à Franco

18h15Femmes d’Argentine

16h 18h15

22hSlacker 18h 14h

Une mère incroyable

21h30Be Natural

Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 01 Lun. 02 Mar. 03du 26 fév au 03 mars 2020

18hLara Jenkins 16h - 20h 14h 20h 19h45 11h - 14h 18h - 22h

14h - 20h 18h15 - 22h15 18h 16h - 20h 13h30 - 19h45 18h - 22h 20hMes jours de gloire 
+ court métrage

20hUne mère incroyable 18h 16h45 14h - 22h 17h45 18h 16h

22hUn divan à Tunis 14h 11h30 13h30 14h 18h

14hLa fille au bracelet  16h - 20h        16h    - 20h

Adam 14h 15h45

Parasite (N&B et couleurs)
15h45

20h30 N&B 11h30 19h45 N&B 22h

Paï l’élue d’un peuple 14h 16h 11h 14h

16h16h 15h45 11h

18hJ’ai perdu mon corps

La petite fabrique de nuages

14hLettre à Franco 18h - 22h 20h15 22h 11h 15h45 14h

  

Portrait de la jeune fille en feu 17h30

22hUn jour si blanc 18h30 22h 20h

3 aventures de Brooke 22h 18h 15h30

Joker  15h15
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él
iè
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Mer. 18 Jeu. 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24du 18 au 24 mars 2020

15h45 - 20h 18h15 22h15 14h - 18h15 19h30 15h45 - 20h 18h - 22h15 

Un divan à Tunis 18h

13h45 N&B 13h45

Benni

Parasite (N&B et couleurs)

13h45 19h45 16h 20h

14h18h 22h15 18h 11h 22h15 16h

20h30Le cas Richard Jewell 17h45 15h45 22h 13h30 20h

18hDe Gaulle 22h15 16h 13h30 22h15

Un fils

16hTito et les oiseaux 14h 11h

18h15Maternal

14h - 20h15 15h45 - 18h15 11h15 - 13h45 17h30 13h45 - 18h 16h - 20h1516h15 - 20h15Petit Pays

La communion

Le cochon, le renard 
et le moulin

16h

Woman 22h15 16h 15h30 15h45 22h15

22h15Wet Season  20h15 13h45 18h

20hVitis Prohibita

20h30 17h45 13h45El Otro Cristobal

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 

20h15Lara Jenkins 14h 11h

16hLe cochon, le renard 
et le moulin 15h15 11h

Tito et les oiseaux 14h 15h30

Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17du 11 au 17 mars 2020

14h 14h 20h15

20h15

Parasite (N&B et couleurs) 11h N&B 13h45

Le désert rouge

22h15 16h 16h - 22h15

Lettre à Franco

Slacker

16h 20h 18h15 22h15

16h15 - 20h30 18h 14h - 22h15 13h30 - 17h45 14h 20h1516h - 20h15

18h15 14h - 22h15 11h30 - 18h 19h45 15h45 13h45 - 18h1522h15De Gaulle

16h 13h30
+ goûter

14hUn divan à Tunis

Wet Season

Un fils + court métrage

16h 20h 22h 18h 16h - 22h15 18hLa communion

22h15 18h 22h15 20h15Mes jours de gloire  

18h 19h45 20h 15h30 11h - 19h45 15h4517h45Le cas Richard Jewell

14h 18h 16h 17h45 - 22h1514hWoman

18hHors normes



Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31du 25 au 31 mars 2020

18h15 16h45 18h15

20h15

15h30 - 19h45Adolescentes 14h - 19h45 17h45 15h30 - 21h45 19h15 13h45 16h - 20h30

Indianara

20h15

Trois étés

concert La Micro-Trio + Ema

18h30

18h18h 16h 20h 16h - 22h15

13h45

Brooklyn Secret

18h 14h 11h - 18h 13h30 11h15 - 18h 14h - 16h15

22h16h 20h15 13h45 17h 22h15 14h

Amir et Mina 14h30 11h

20h15 11h1513h45

16h 20h1519h45Canción sin nombre

20h30

Perro Bomba

16hPetites histoires 
d’Amérique Latine

16h30 15h45

Petit Pays

13h45 15h3022h15

Benni

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

22h15 13h30 18hLuciernagas

Helen

La danse du serpent

13h45 18h30De Gaulle

16h15 11hWoman

18h 19h45Le cas Richard Jewell

22h15 16h15Un fils

18hLA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

Nuestras Madres
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SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT DERNIÈRE SÉANCE AVEC INVITÉ

Le Méliès | Direction Philippe Coquillaud - philippe.coquillaud@lemelies.net | Programmation Vicentia Aholoukpé - vicentia.aholoukpe@lemelies.net |  Programmation jeune public Xavier Le Falher -                                      

xavier.lefalher@lemelies.net |  Comptabilité Nadège Desmarty - nadege.desmarty@lemelies.net | Communication Infographie Billetterie Valérie Toulet - valerie.toulet@lemelies.net |  Billetterie Accueil Anne-Julie 

Peycam - anne-julie.peycam@lemelies.net | Projectionnistes Pierre André, Philippe Mariblanca, Johan Calas - projectionnistes@lemelies.net

L’association Ciné, ma passion |  Président Michel Spandre |  Vice-Président Christian del Bianco |  Trésorier Mathieu Fontes |  Secrétaire André Ressiguié |  cinemapassion@lemelies.net 

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, ARCOLAN, Maura Delpero, Aude Chevalier-Beaumel, André Meirelles Collazzi, Cinélatino Toulouse, Damien Maestraggi, Steevens Benjamin, Sara Brenier-
Castello, Alberto Castello,  Stéphane Lopez, La Mìcro-Trio, Habanita Chic, Kérico 64, Le planning Familial,  le groupe d’Amesty de Pau, Céline Oulié (Clos Mets d’Âmes) 
/ Serge Hondet (Domaine Tinou), l’Association Générations Futures, Fabien Mauro, Sylvain Dreyer, Stéphane Gatti, Mathilde Duffau, Claudia Grazia Delli Santi, Julie 
Lambert, Gahem la lua, le CE Safran Bordes, Cédric Labro, Hugo Dupont, Docteur Jérôme Rezaï, Nicolas Lanternier, Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et adminis-
trateurs de l’Association Ciné ma passion.



MÉLIÈS DES ENFANTS

PAÏ : L’ÉLUE D’UN 
PEUPLE NOUVEAU
Niki Caro

du 26 février au 06 mars

Allemagne - États-Unis / 2019 / 1h41 / 
vf / avec Keisha Castle-Hughes, Rawin 
Paratene/ dès 8 ans

Les habitants de ce village maori se 
réclament tous du même ancêtre : 
Paikea, le légendaire Whale Rider. A 
chaque nouvelle génération, un des-
cendant mâle du chef reçoit ce titre 
qui fait de lui le leader et le gardien 
spirituel de sa petite communauté.
A douze ans, Paï, petite-fille du chef 
Koro, une adolescente douée et sen-
sible est aussi la seule à pouvoir 
assurer le rôle «viril», si prestigieux. 
Mais Koro, gardien d’une tradition 
millénaire, refuse de voir en Paï son 
héritière. Voyage en Nouvelle Zélande 
entre tradition et modernité. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
Divers réalisateurs

du 26 février au 08 mars

Mexique - Russie - Canada - Grande-Bre-
tagne - Brésil / 2019 / 46’ / vf / 
dès 3 ans

Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel est 
toujours le théâtre de spectacles ex-
traordinaires. Que l’on soit un oiseau 
migrateur, un lémurien explorateur, un 
chasseur d’étoiles ou une petite tortue 
de terre, il est toujours temps de rêver, 
la tête dans les nuages !
Cinq courts-métrages poétiques pour 
partir à la conquête du ciel. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

TITO ET LES OISEAUX
Divers réalisateurs

du 11 au 22 mars

Brésil / 2018 / 1h13 / vf / dès 6 ans

Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. 
Lorsqu’une étrange épidémie com-
mence à se propager dans la ville, 
transformant les gens en pierres 
chaque fois qu’ils ont peur, Tito com-
prend que le remède pourrait être lié 
aux recherches que son père avait 
faites avec des oiseaux. Accompagné 
par ses amis, il se donne alors pour 
mission de sauver le monde. Le film 
réalise un challenge :  transformer un 
genre éminemment adulte - le film 
dystopique apocalyptique - en une vi-
sion pleine d’espoir pour les enfants !

MÉLIÈS DES ENFANTS

LE COCHON, LE 
RENARD ET LE MOULIN
Erick Oh

du 11 au 18 mars

États-Unis / 2018 / 50’ / vf / dès 6 ans

Un jeune cochon et son père vivent au 
sommet d’une colline menacée par un 
gros nuage noir. Avant de partir com-
battre les brumes, le père construit un 
moulin à vent pour repousser le nuage 
et protéger la colline et ses habitants. 
Resté seul sans son père, le jeune 
cochon trouve du réconfort et aussi 
une famille d’adoption avec son ami 
le Renard. Ensemble, ils font toutes 
sortes de découvertes surprenantes…
Une fable philosophique étonnante et 
truffée de métaphores sur le monde, 
la société. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

AMIR ET MINA : LES 
AVENTURES DU TAPIS 
VOLANT
Karsten Kiilerich

à partir du 25 mars

Danemark / 2018 / 1h21 / vf / dès 4 ans

Amir, un jeune garçon intrépide, s’en-
vole sur un tapis volant et entame un 
incroyable voyage en compagnie de 
Raya, sa chèvre, à la recherche d’un 
trésor que son vieux voisin lui a de-
mandé de rapporter. Aux portes du 
Palais du Sultan, ils rencontrent Mina. 
Guidés par la jeune fille malicieuse, 
ils vont vivre 1001 aventures. Le film 
est inspiré d’un roman pour enfants, 
Hodja fra Pjort, écrit en 1970 par Ole 
Lund Kirkegaard. Les histoires de cet 
écrivain présentent des personnages 
d’enfants aux prises avec des parents 
peu compréhensifs qui surmontent 
leurs problèmes en échappant à leur 
univers familier et quotidien.

26 février au 31 mars 2020 26 février au 31 mars 2020

9

UN PRINTEMPS LATINO

PETITES HISTOIRES 
D’AMÉRIQUE LATINE
Divers réalisateurs

du 25 au 29 mars

Brésil - Colombie - Argentine / 2017 / 54’ / 
animation / vf / dès 6 ans

Ce programme de courts-métrages 
contient quatre histoires pour partir en 
voyage : en Amazonie, dans les Andes 
et sur Mars. Dans la grande forêt, celle 
des arbres géants. Dans une petite 
terre où deux fleurs se rejoignent. Sur 
le chemin du vent où marchent deux 
enfants. Vers une autre planète, par la 
route des rêves… Quatre histoires pour 
faire grandir les petits et les grands.

CAMINHO DOS GIGANTES (Le chemin 
des géants) de Alois Di Leo (Brésil)

BÁ de Leandro Tadashi (Brésil)

WUEJIA NYI, EL CAMINO DEL VIENTO 
(Wuejia Nyi, le chemin du vent) de 
Diana Torres Llantén (Colombie)

VIAJE A MARTE (Voyage sur Mars) de 
Juan Pablo Zaramella (Argentine)



RESTAURATION RAPIDE AU CAFÉ MÉLIÈS
Assiettes « salé et sucré » sur place ou à emporter

avec Habanita Chic les 25, 26, 30 et 31mars dès 19h
le dimanche 29 mars de 18h à 21h

avec Kerico les 27 et 28 mars de 16h à 22h
spécialités chiliennes

Retrouvez Théoucafé au Café Méliès : 
les 26, 27, 28, 30 et 31 mars avec un service gratuit de cafés brésilien et 
chilien et un cocktail sans alcool à base de maté vert pour la soirée de 
clôture (offert)

Centre Tempo - Av. Sallenave - PAU -  
+33 (0)5 59 84 08 02
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Argentine, Chili, Brésil, Pérou, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, tous ces pays 
d’Amérique Latine ont une Histoire et des histoires à raconter, et il faudra 
encore cette année prendre le temps de les écouter et de les regarder. Car 
ce sont autant d’histoires fortes que ces réalisateurs et réalisatrices ont 
choisi d’aborder : si le thème de la discrimination traverse la plupart de 
ces films, celui de la maternité et de la filiation est aussi présent, dans des 
contextes politiques mouvants. Venez donc à la rencontre de ces œuvres et 
de celles et ceux qui les fabriquent.

PRELUDE UN PRINTEMPS LATINO

MATERNAL
Maura Delpero

Hogar / Italie - Argentine / 2019 / 1h29 / 
avec Lidiya Liberman, Renata Palminiello, 
Denise Carrizo

Paola qui s’apprête à prononcer ses 
vœux définitifs, quitte l’Italie pour Bue-
nos Aires où elle doit terminer sa for-
mation de religieuse au sein d’un foyer 
pour mères adolescentes. Elle y ren-
contre Luciana et Fatima, deux jeunes 
mères de 17 ans. A une période de leur 
vie où chacune se trouve confrontée à 
des choix, ces trois jeunes femmes que 
tout oppose vont devoir s’entraider et 
repenser leur rapport à la maternité. Ce 
premier long métrage librement inspiré 
de l’expérience de la réalisatrice pose  
entre autres une question : Qu’est-ce-
qui fait une bonne mère ?

     AVANT-PREMIÈRE
     Dimanche 22 mars à 18h15
     Rencontre avec la réalisatrice

UN PRINTEMPS LATINO du 25 au 31 mars 2020

RENCONTRE

INDIANARA
Aude Chevalier-Beaumel, Marcelo 
Barbosa

du 26 au 30 mars

Brésil / 2019 / 1h24 / vostf / documentaire

Dans un Rio en ébullition, la colère 
gronde. Indianara, révolutionnaire hors 
norme, mène avec sa bande un com-
bat pour la défense des minorités et 
la survie des personnes transgenres 
au Brésil. Face à la menace totali-
taire qui plane sur le pays, une seule                     
injonction : résister !.
Aude Chevalier-Beaumel et Marcelo 
Barbosa captent la force, l’énergie, et 
la rage de Indianara dans son combat 
contre la haine et la bêtise. Un film poi-
gnant, un film coup de poing, un film 
nécessaire !

   Jeudi 26 mars à 20h15
   Rencontre avec Aude Chevalier-
   Beaumel, en partenariat avec 
   ARCOLAN et CINELATINO 
   Toulouse

LA DANSE DU SERPENT
Sofia Quiros Ubeda

du 27 au 29 mars

Ceniza Negra / Costa Rica - Argentine - 
Chili - France / 2018 / 1h22 / vostf / avec 
Smashleen Gutiérrez, Humberto Samuels, 
Hortensia Smith

Selva 13 ans,  vit dans une ville côtière 
des Caraïbes. Après la disparition sou-
daine de sa seule figure maternelle, elle 
se retrouve seule pour prendre soin de 
son grand-père, qui ne veut plus vivre. 
Entre ombres mystérieuses et jeux sau-
vages, elle se demande si elle aidera 
son grand-père à réaliser son désir, 
même si cela peut impliquer de traver-
ser ses derniers moments d’enfance. 
Premier long métrage sensible porté 
par l’interprétation magnétique  de la 
jeune Smashleen Gutiérrez dont c’est le 
premier rôle.

OUVERTURE / RENCONTRE

NUESTRAS MADRES
César Díaz

Guatemala - Belgique -  France / 2019 / 1h17 
/ vostf / avec  Armando Espitia, Emma Dib, 
Aurelia Caal

Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme 
du procès des militaires à l’origine de 
la guerre civile. Les témoignages des 
victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune 
anthropologue à la Fondation médico-
légale, travaille à l’identification des 
disparus. Un jour, à travers le récit 
d’une vieille femme, il croit déceler une 
piste qui lui permettra de retrouver la 
trace de son père, guérillero disparu 
pendant la guerre. Contre l’avis de sa 
mère, il plonge à corps perdu dans le 
dossier, à la recherche de la vérité et 
de la résilience. Caméra d’Or au dernier 
festival de Cannes, un premier long 
métrage pudique et puissant.

    Mercredi 25 mars à 20h15
    Rencontre avec Damien Maestraggi, 
    le monteur du film

   19h cocktail d’ouverture

TROIS ÉTÉS
Sandra Kogut

du 26 au 31 mars

Três Verões / Brésil -  France / 2018 / 1h33 
/ vostf / avec Regina Casé, Otávio Müller, 
Gisele Fróes

Chaque année, Edgar et Marta orga-
nisent une grande fête dans leur 
luxueuse résidence d’été, orchestrée 
par leur gouvernante Mada et les 
autres employés de la maison. Mais, en 
trois étés, tout va basculer. Alors que le 
monde de ses riches patrons implose, 
balayé par des scandales financiers, 
Mada se retrouve en charge de la pro-
priété « Dans les histoires sensation-
nelles qu’on entend tous les jours, 
ces personnages sont des figurants 
ou alors sont carrément hors cadre, 
invisibles. Je me suis demandé ce qu’il 
advient de tous ces gens qui orbitent 
autour des riches et puissants quand la 
vie de ces derniers s’effondre ? ». 
Sandra Kogut

RENCONTRE

HELEN
André Meirelles Collazzi

Brésil / 2019 / 1h32 / vostf / avec Thalita 
Machado, Marcelia Cartaxo, Tony Tornado

Helen (9 ans) vit dans un cortiço 
(immeuble d’habitation surpeuplé et 
en mauvais état) avec sa grand-mère, 
Doña Graça, qui fait vivre sa famille 
grâce à des travaux informels tels que 
vendre des brochettes de viande. Elle 
est encore très naïve et son plus gros 
souci est le cadeau d’anniversaire de 
sa grand-mère : un kit de maquillage. 
Elle va réunir tous ses efforts pour trou-
ver l’argent et sa recherche montrera 
la vie quotidienne dans les cortiços, 
en construisant une histoire collective 
à partir du réseau de relations que 
l’enfant établit. Film en compétition à 
Cinélatino cette année.

   AVANT-PREMIÈRE
   Vendredi 27 mars à 20h30
   Rencontre avec le réalisateur, 
   en partenariat avec CINELATINO    
   Toulouse



RENCONTRE

PERRO BOMBA
Juan Caceres

Chili - France / 2019 / 1h20 / vostf / avec  
Steevens Benjamin, Daniel Antivilo, Alfredo 
Castro, Blanca Lewin

Jeune immigré haïtien vivant à Santi-
ago, Steevens mène une vie sans his-
toires et sans grandes perspectives 
d’avenir. L’arrivée de Junior, un ami 
d’enfance, ramène un peu de gaieté 
dans sa vie. Mais le bonheur est fugace 
et Steevens en fait l’amère expérience 
lorsqu’il perd son travail suite à une 
altercation avec son patron. Un film 
engagé qui dénonce de manière volon-
tairement appuyée la situation des im-
migrés au Chili. Il incite, là ou ailleurs, 
à une attitude solidaire vis-à-vis d’eux, 
en faisant « de l’empathie notre dra-
peau ». Juan Cadres 

    AVANT-PREMIÈRE
   Dimanche 29 mars à 18h30
   Rencontre avec l’acteur 
   Steevens Benjamin

Un programme tout en prestige !  Voyagez de Cannes à 
Hollywood, avec ces formes courtes auréolées des plus 
grandes récompenses.  

BIENVENUE SUR LE TAPIS ROUGE   
1h34 / à partir de 14 ans

LUCIÉRNAGAS
Bani Khoshnoudi

du 26 au 30 mars

Mexique / 2018 / 1h25 / vostf / avec Arash 
Marandi, Edwarda Gurrola, Luis Alberti

Quand Ramin embarque clandestine-
ment sur un cargo quittant la Turquie, 
il ne s’attend pas à se retrouver à Ve-
racruz au Mexique. Jeune homme gay 
persécuté en Iran, il espérait pouvoir 
rejoindre l’Europe. Maintenant qu’il est 
à l’autre bout du monde, il cherche à 
revenir en arrière. Il éprouve des sen-
timents paradoxaux, oscillant entre la 
nostalgie et la découverte d’un nou-
vel environnement plus clément. En 
situation de précarité, il enchaîne des 
petits boulots avec d’autres migrants 
et rencontre Guillermo. La réalisatrice 
iranienne immigrée aux Etats Unis, 
fait une œuvre attachante portée par 
l’interprétation magistrale de l’acteur 
iranien Arash Marandi.
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CLÔTURE

Concert avec La Mìcro-Trio
Sara Brenier-Castello chant, percussion, 
ukulele Alberto Castello guitare, chant
Stéphane Lopez contre-basse et chœurs

Au Chili, « La Micro » est un moyen de 
transport populaire, une sorte de petit 
bus qui parcourt villes et campagnes. « 
La micro-trio » interprète un répertoire  
inspiré par les chanteurs et chanteuses 
mythiques de la grande Amérique La-
tine. Du Mexique au Chili, en passant 
par le Vénézuela ou le Brésil, le trio 
égrène les notes d’une musique acous-
tique à la fois rythmée et subtile, multi-
colore et toujours vibrante, et qui  nous 
fait voyager dans l’espace et le temps.

suivi du film

ALL THESE CREATURES
Charles Williams

2018 / 13’/ Australie / Fiction / avec Yared 
Scott, Mandela Mathia / PALME D’OR

Un adolescent tente de raconter ses  
souvenirs  d’une  infestation  mysté-
rieuse,   des   états   d’âme   de  son  
père  et  des  créatures  qui  som-
meillent  en  chacun  de  nous.

CANCIÓN SIN 
NOMBRE
Melina León

du 27 au 30 mars

Pérou - Espagne - États-Unis / 2018 / 1h37 
/ vostf / avec Pamela Mendoza, Tommy 
Párraga, Maykol Hernández

Pérou, au plus fort de la crise politique 
des années 1980. Georgina attend son 
premier enfant. Sans ressources, elle 
répond à l’annonce d’une clinique qui 
propose des soins gratuits aux femmes 
enceintes. Mais après l’accouchement, 
on refuse de lui dire où est son bébé. 
Décidée à le retrouver, elle sollicite 
l’aide du journaliste Pedro Campos. 
Plongée vertigineuse dans la société 
péruvienne avec ce film élégamment 
mis en scène avec en toile de fond, le 
«Sentier Lumineux».

FATHER AND DAUGHTER
Michael Dudok de Wit

2000 / 09’23 / Pays-Bas - Grande-Bre-
tagne, Belgique - Animation / OSCAR

Un  père  dit  au  revoir  à  sa  fille,  puis 
s’en va. Elle l’attend durant des jours, 
des mois, des années. Elle  devient  une  
jeune  femme,  fonde    une    famille,    
devient   vieille, et pense toujours à lui.

WASP
 Andrea Arnold

2003 / 25’46 / Royaume-Uni / Fiction /avec  
Natalie Press, Danny Dyer  / OSCAR

Zoë  est  une  jeune  mère  célibataire  
qui  a  du  mal  à  élever  ses  quatre  
enfants  en  bas  âge.  Lorsque  Dave  
-  un  ami  d’un  de  ses ex - lui propose 
un rendez-vous,  de  peur  que  les  en-
fants  ne    l’effraient,    elle    annonce    
qu’elle ne fait que les garder.

CHIENNE D’HISTOIRE
Serge Avédikian

2010 / 15’11 / France / Animation / 
PALME D’OR

Constantinople,   1910.   Le   gouver-
nement    nouvellement    en    place  
cherche  auprès  d’experts  européens   
les   moyens   de   se   débarrasser  des  
chiens  errants  de   la   ville   avant   
de   décider,   seul,  de  déporter  trente  
mille  chiens  sur  une  île  déserte  au  
large de la ville

LE MOZART DES PICK-
POCKETS
Philippe Pollet-Villard

2006 / 30’13 / France / Fiction / avec 
Philippe Pollet-Villard, Richard Morgiève / 
OSCAR

Philippe  et  Richard  vivent  de  petits  
larcins  à  Barbès.  Ils  se  retrouvent   
responsables   d’un   enfant roumain, 
sourd et muet. Après avoir tenté de 
s’en débarrasser,   ils   le   font   tra-
vailler.   Malgré la barrière de la langue, 
l’enfant   finit   par   trouver   sa   propre 
méthode pour voler.

Samedi 28 mars à 18h

EMA
Pablo Larraín

Chili / 2019 / 1h42 / vostf / avec Gael 
García Bernal, Mariana Di Girolamo

Ema, jeune danseuse mariée à un cho-
régraphe de renom, est hantée par les 
conséquences d’une adoption qui a 
mal tourné. Après NO, EL CLUB, NE-
RUDA, JACKIE, Pablo Larrain livre sa 
vision singulière de la famille recom-
posée moderne. Un film constamment 
en mouvement à l’image de l’énergie 
bouillonnante du personnage. Décidée 
à s’affranchir des protocoles et des 
conventions. Elle mettra tout en œuvre 
pour transformer sa vie. Nous retrou-
vons l’incontournable Gael Garcia Ber-
nal aux côtés de Mariana Di Girolamo, 
une actrice  que nous reverrons sûre-
ment sur le grand écran.

    AVANT-PREMIÈRE
   Mardi 31 mars à 20h15

   Tarif soirée 10€ plein tarif / 
   8€ tarif réduit adhérent Méliès
   Tarif film seul : 4,50€



FILM

BE NATURAL, 
L’HISTOIRE INÉDITE 
D’ALICE GUY-BLACHÉ
Pamela B. Green

Be Natural: The Untold Story of Alice Guy-
Blaché / États-Unis / 2018 / 1h42 / docu-
mentaire

Première femme réalisatrice, produc-
trice et directrice de studio de l’histoire 
du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un 
documentaire mené tambour battant 
telle une enquête visant à faire (re)
connaître la cinéaste et son œuvre de 
par le monde.

    AVANT-PREMIÈRE
    Vendredi 06 mars à 21h30

BOBINE DU JEUDI

L’HOMME QUI RIT
Paul Leni

les 5 et 10 mars

The Man Who Laughs / États-Unis / 1928 
/ 1h50 / vostf / version restaurée / avec 
Conrad Veidt, Mary Philbin, Olga Baclanova

En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, 
le roi Jacques se débarrasse de son 
ennemi, le Lord Clancharlie, et vend 
son jeune fils Gwynplaine aux trafi-
quants d’enfants qui le défigurent. 
Le garçon s’enfuit et sauve du froid 
un bébé aveugle. Tous les deux sont 
recueillis par un forain nommé Ursus. 
Gwynplaine, baptisé «L’Homme qui rit», 
devient un célèbre comédien ambulant. 
Cette première version de l’adaptation 
du roman éponyme de Victor Hugo est 
aussi la plus impressionnante et la plus 
aboutie.

    Jeudi 05 mars à 20h
    Rencontre avec Fabien Mauro, auteur, 
    spécialiste du cinéma asiatique, 
    rédacteur au sein de nombreuses  
    revues  

BOBINE DU JEUDI

EL OTRO CRISTOBAL
Armand Gatti

du 19 au 24 mars

Cuba - France / 1963 / 1h55 / vostf / avec  
Jean Bouise, Alden Knight, Bertina Acevedo

Dans une île imaginaire, Cristóbal 
organise une révolte contre le dicta-
teur Anastasio et les représentants 
des compagnies nord-américaines et 
conduit ses troupes à l’assaut du ciel... 
Aux débuts de la révolution castriste, 
Armand Gatti, cinéaste et poète, réalise 
avec EL OTRO CRISTÓBAL un des rares 
films franco-cubains, alliant ambition 
avant-gardiste et métissage culturel. 
Longtemps invisible sur les écrans 
français, ce film singulier mérite d’être 
enfin redécouvert.

    Jeudi 19 mars à 20h30
    Film présenté par Stéphane Gatti - 
    fils d’Armand Gatti - et précédé d’un 
    court métrage inédit, dans le cadre    
    de la journée « Le printemps des             
    poètes » organisée par les étudiants   
    de l’UPPA.

Soirée en partenariat le CE Safran Bordes

Tarifs : 10€ soirée complète (8€ adhérent Méliès) / Film seul : 4,50€
paiement par chèque ou espèce

FEMMES D’ARGENTINE
Juan Solanas

Que Sea Ley / Argentine - France - Uru-
guay / 2019 / 1h26 / vostf / documentaire

En Argentine, où l’IVG est interdite, 
une femme meurt chaque semaine 
des suites d’un avortement clandestin. 
Pendant huit semaines, le projet a été 
âprement discuté au Sénat, mais aussi 
dans la rue, où des dizaines de milliers 
de militants ont manifesté pour dé-
fendre ce droit fondamental. Les fémi-
nistes argentines et leur extraordinaire 
mobilisation ont fait naître l’espoir 
d’une loi qui légalise l’avortement.
FEMMES D’ARGENTINE retrace le com-
bat acharné de ces groupes féministes 
pour disposer librement de leurs corps.

     AVANT-PREMIÈRE
    Dimanche 08 mars à 18h15
    En partenariat avec Le Planning   
    Familial,  le groupe d’Amesty Pau 
    et la Ville de Pau, dans le cadre de  
    MARS ATTAQUE

Autour de la JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

INSTANTS PLURIELS

LE DÉSERT ROUGE
Michelangelo Antonioni

Il Deserto rosso / Italie / 1964 / vostf / 
1h55 / avec Monica Vitti, Richard Harris, 
Carlo Chionetti

Giuliana mariée et mère d’un petit gar-
çon, est sujette à de fréquentes crises 
d’angoisse. Elle erre dans la triste ban-
lieue industrielle de Ravenne. Elle re-
cherche le réconfort auprès de Corrado, 
un ami de son mari venu recruter de la 
main d’oeuvre pour fonder une usine en 
Patagonie. «Premier film en couleur du 
réalisateur, LE DÉSERT ROUGE est une 
oeuvre-clé dans sa filmographie qui 
marque l’ouverture vers des recherches 
plastiques sidérantes de modernité sur 
le décor et l’image». Les Inrockuptibles

   Mercredi 11 mars à 20h15
   Présenté par Antonio Tagliarini, 
   metteur en scène italien du spectacle  
   QUASI NIENTE au Théâtre Saragosse 
   le 10 mars à 20h, en partenariat 
   avec Espaces Pluriels

   Tarif film : 5€ sur présentation 
   du ticket du spectacle

CONCERT
GAHEM LA LUA
Mathilde Duffau : flûte à trois trous et 
tambourin à cordes/voix
Claudia Grazia Delli Santi : violon/voix
Anne-Lise Herbel : accordéon diatonique,  
percussions/voix
Julie Lambert : guitare, U-basse/voix 

D’horizons méditerranéens, nord-
américains, bretons et pyrénéens, ces 
quatre femmes sont résolues à jouer 
une musique éclectique sur les char-
pentes des danses traditionnelles im-
mémoriales. Des mazurkas irlandaises 
à la polka pop contrepointée, des ta-
rentelles vieilles comme les maisons en 
terre battue aux valses en hommage 
aux femmes battues, le groupe GAHEM 
LA LUA affirme une musique 100% 
féminine pour harmoniser ce monde et 
pour revendiquer la place de la femme 
et du vivre ensemble dans notre socié-
té.

     Vendredi 06 mars à 20h

SOIRÉE SPÉCIALE

VITIS PROHIBITA
Stephan Balay

France / 2018 / 1h31 / vostf / documentaire

Cela pourrait-être une légende mais 
c’est l’histoire bien réelle d’une ten-
tative d’assassinat réglementaire, la 
mise au ban d’une poignée de cépages 
déclassés, des vins interdits, accusés 
de tous les maux, rendus coupables 
d’avoir mauvais goût et suspectés de 
rendre fou. Leur crime ? Résister aux 
maladies, être naturellement adap-
tés aux changements climatiques et 
s’affranchir des pesticides et autres 
produits qui inondent la viticulture 
moderne. Bravant une législation extrê-
mement hostile et en dépit de la très 
mauvaise réputation de ces cépages, 
des paysans rebelles, convaincus de 
leurs valeurs, n’ont cessé de cultiver les 
interdits.

    Vendredi 20 mars à 20h
    Suivi d’une discussion avec Céline  
    Oulié (Clos Mets d’Âmes / Madiran)  
    et Serge Hondet (Domaine Tinou / 
    Jurançon), et d’une dégustation de 
    vins au Café Méliès
    En partenariat avec l’association 
    Générations Futures

SOIRÉE SPÉCIALE

HORS NORMES
Eric Toledano, Olivier Nakache

France / 2019 / 1h55 / avec Vincent Cassel, 
Reda Kateb, Hélène Vincent

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans 
dans un monde à part, celui des en-
fants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, 
ils forment des jeunes issus des quar-
tiers difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés «d’hyper complexes». Une 
alliance hors du commun pour des per-
sonnalités hors normes.

    Dimanche 15 mars à 18h
    Suivi d’une rencontre animée par   
    Cédric Labro, avec les interventions   
    de Hugo Dupont, sociologue à  
    l’Université de Poitiers (86) et auteur  
    du livre «Ni fou, ni gogol», paru aux 
    PUG, le Docteur Jérôme Rezaï, 
    médecin-psychiatre et Nicolas 
    Lanternier (témoignage)
    Sur le thème «La maladie mentale,   
    une autre discrimination»
    Dans le cadre de la Semaine 
    d’Information sur la Santé Mentale

26 février au 31 mars 2020

12


