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Depuis le 1er mars, le port du masque n’est plus obligatoire dans les salles de 
cinéma. C’est une nouvelle étape vers un contexte plus serein où le passe vac-
cinal ne sera plus obligatoire pour franchir nos portes. Échéance mi-mars ou 

début avril ? 
Ce mois printanier ne saurait accueillir avec plus de plaisir cette bonne nouvelle. Un 
retour à la normale en espérant éviter un «retour à l’anormal». 

C’est rarement le cas mais, cette fois-ci, les dimanches de mars seront tous syno-
nymes de séances spéciales : un premier dimanche pour conjuguer nature et musique 
avec la rencontre d’instrumentistes et du bois dont ces instruments sont faits, en 
partenariat avec l’OPPB; un deuxième dimanche où la littérature américaine s’invi-
tera par l’entremise de François Busnel qui signe son premier film documentaire sur 
Jim Harrison, SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE, qu’il viendra nous présenter en 
avant-première; le troisième dimanche, le 20 mars, commémorera la Journée natio-
nale pour combattre l’antisémitisme en proposant 24 JOURS, LA VÉRITÉ SUR L’AF-
FAIRE ILAN HALIMI d’Alexandre Arcady, en lien avec l’antenne paloise de l’Amitié 
Judéo-Chrétienne de France; enfin le dernier dimanche de mars sera sous le signe de 
la musique et du cinéma avec la proposition inédite de deux ciné-concerts dont vous 
trouverez le détail en fin de programme, en rappelant que cette proposition existe 
grâce au partenariat d’Ampli - La route du son, et au soutien du Département des 
Pyrénées-Atlantiques pour la redynamisation des structures culturelles (spectacle 
vivant et cinéma). 
Dans le registre des commémorations que l’on souhaiterait voir disparaître un jour 
dans une société idéale, il y a celle du 8 mars pour la Journée internationale des 
droits des femmes qui sera illustrée par la diffusion du film ROSE d’Aurélie Saada, 
avec Françoise Fabian, suivie du spectacle CONTE À REBOURS par la comédienne 
Typhaine D., avec la complicité des ACP. 

Les sorties nationales que nous proposons ce mois-ci, en dehors du nouveau film de 
Kenneth Branagh, BELFAST, ne vous diront peut-être pas grand chose, car signées par 
d’illustres inconnu(e)s et c’est bien pour cela que vous devrez vous y intéresser de 
près. C’est peut-être le début d’une carrière marquante : RIEN À FOUTRE, PETITE 
NATURE, LES MEILLEURES, À PLEIN TEMPS, DE NOS FRÈRES BLESSÉS, autant de 
jeunes réalisateurs(trices) qui ont su attirer dans leur projet des noms tels que Adèle 
Exarchopoulos, Vincent Lacoste, Laure Calamy. 

Mois printanier, donc le retour d’Un printemps Latino qui avait subi aussi la crise 
sanitaire, avec son lot d’avant-premières et de rencontres, en partenariat avec Ciné 
Latino à Toulouse. Autre rendez-vous printanier, la Fête du Court qui marque notre 
soutien à ce format depuis longtemps déjà. 
Faut-il y voir un cadeau ou bien le signe d’une fidélité sincère ou bien les deux ? Gus-
tave Kervern et Benoît Delépine nous offrent leur présence pour l’avant-première 
de leur nouveau film EN MÊME TEMPS avec Jonathan Cohen et Vincent Macaigne. 
Ça promet... 

«Et avec ça, ce sera tout ?» Non, bien sûr, nous vous laissons découvrir le reste de ce 
programme riche comme un beau bouquet de printemps. 

Bonnes séances. 

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

PETITE NATURE
Samuel Theis

du 09 au 28 mars

France / 2021 / 1h33 / avec  Aliocha Reinert, 
Antoine Reinartz, Izïa Higelin

A Forbach, Johnny, sa petite sœur, son 
grand frère et sa mère quittent pour la 
énième fois le foyer d’un homme qui ne 
sera donc pas le beau-père espéré… A 
10 ans, Johnny doit prendre de nom-
breuses responsabilités, notamment de 
souvent gérer sa petite sœur. Pour la 
rentrée scolaire, il intègre la classe de 
monsieur Amdamski qui va vite devenir 
pour lui un modèle… 
Samuel Theis réussit finement à racon-
ter cette histoire du regard d’un enfant 
sur le monde des adultes en évitant 
les écueils et met en scène la volonté 
d’émancipation d’un jeune garçon dési-
reux d’explorer d’autres voies que celles 
qu’on a tracées pour lui à l’avance. 
Une belle réussite ! Á ne pas rater !

SORTIE NATIONALE

BELFAST
Kenneth Branagh

du 02 au 29 mars

Grande-Bretagne / 2021 / 1h39 / vostf / avec 
Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds

Été 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfai-
tement qui il est et à quel monde il 
appartient, celui de la classe ouvrière 
des quartiers nord de Belfast où il vit 
heureux. Son existence rythmée par la 
vie du quartier entre sa famille, l’école, 
ses camarades de jeu, au sein d’une 
communauté chaleureuse et soudée. 
Avec grands-parents, oncles, tantes 
et cousins dans les rues avoisinantes, 
ce jeune garçon est en sécurité. Hier 
bienveillants, des voisins se métamor-
phosent en un clin d’œil en ennemis 
jurés et la ville plonge dans une guerre 
civile entre catholiques, partisans de la 
réunification avec l’Irlande et protes-
tants, défenseurs de l’appartenance au 
Royaume-Uni.
Servi par un noir et blanc sublime et 
une photographie admirable, BELFAST 
revient sur les violences nord-irlan-
daises de la fin des années 1960, à 
travers le regard innocent d’un petit 
garçon de 9 ans.

SORTIE NATIONALE

LES MEILLEURES
Marion Desseigne-Ravel

du 09 au 18 mars

France / 2020 / 1h21 / avec Lina El Arabi, 
Esther Bernet-Rollande, Mahia Zrouki

Nedjma, 17 ans, est une jeune fille cha-
rismatique au franc-parler. Elle règne 
avec aplomb sur sa bande de copines 
au square Léon en plein cœur de la 
Goutte d’Or. Son univers bascule le 
jour où emménage dans son immeuble, 
Zina. La nouvelle venue est belle et fas-
cinante et Nedjma tombe vite sous son 
charme. Mais Zina est une fille, et qui 
plus est, elle appartient à une bande 
rivale. Après des courts métrages, Ma-
rion Desseigne-Ravel interroge  dans 
son premier film, le rapport de rivalité 
constante que tant de jeunes réins-
taurent dans leurs quartiers. Jusqu’où 
la pression exercée par un groupe peut-
elle déterminer les choix de vie de ses 
membres ? Jusqu’où est-on prêt pour 
tenir à sa réputation ? Avec délicatesse, 
la réalisatrice livre un récit tout en pu-
deur et suggère plus qu’elle ne montre. 
Un beau film sur le désir.

SORTIE NATIONALE

RIEN À FOUTRE
Emmanuel Marre, Julie Lecoustre

du 02 au 20 mars

France - Belgique / 2020 / 1h52 / vostf / 
avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Per-
rier, Mara Taquin

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air 
dans une compagnie low-cost. Vivant 
au jour le jour, elle enchaîne les vols et 
les fêtes sans lendemain, fidèle à son 
pseudo Tinder «Carpe Diem». Une exis-
tence sans attaches, en forme de fuite 
en avant, qui la comble en apparence. 
Alors que la pression de sa compagnie 
redouble, Cassandre finit par perdre 
pied. Saura-t-elle affronter les douleurs 
enfouies et revenir vers ceux qu’elle a 
laissés au sol ? Réalisateur de plusieurs 
courts et moyens métrages dont D’UN 
CHATEAU L’AUTRE programmé au Mé-
liès en 2019, Emmanuel Marre aborde 
dans ce premier long métrage le por-
trait sans fard d’une jeune femme per-
due, incarnée avec détermination par 
Adèle Exarchopoulos qui trouve ici un 
de ses rôles les plus intenses.
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SORTIE NATIONALE

DE NOS FRÈRES 
BLESSÉS
Hélier Cisterne

à partir du 23 mars

France / 2019 / 1h35 / avec Vincent Lacoste, 
Vicky Krieps, Meriem Medjkane

Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, 
ouvrier indépendantiste et idéaliste, est 
arrêté pour avoir déposé une bombe 
dans un local désaffecté de son usine. 
Il n’a tué ni blessé personne, mais 
risque pourtant la peine capitale. La 
vie d’Hélène, devenue la femme d’un 
« traître », bascule. Elle refuse d’aban-
donner Fernand à son sort.
Adapté du roman éponyme de Joseph 
Andras, DE NOS FRÈRES BLESSÉS 
raconte l’histoire véritable de Fernand 
Iveton, pied-noir indépendantiste et 
ouvrier militant communiste, injuste-
ment condamné et guillotiné en février 
1957. Un pan de l’histoire peu glorieuse 
de la France remarquablement mis en 
scène par Hélier Cisterne (VANDAL).
Un film pour la mémoire, un film néces-
saire.

SORTIE NATIONALE

SEULE LA TERRE EST 
ÉTERNELLE
François Busnel, Adrien Soland

à partir du 23 mars

France / 2021 / 1h52 / documentaire

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a 
brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A tra-
vers ce testament spirituel et joyeux, il 
nous invite à revenir à l’essentiel et à 
vivre en harmonie avec la nature. Cet 
homme est l’un des plus grands écri-
vains américains. Il s’appelle Jim Har-
rison.
Une nature belle à couper le souffle, 
sensations de solitude et d’harmo-
nie mêlées face à l’immensité de la 
nature... SEULE LA TERRE EST ÉTER-
NELLE montre des images inédites de 
l’un des plus importants écrivains du 
XXe siècle.
Bien connu pour sa passion des livres 
et des écrivains, François Busnel dési-
rait depuis longtemps, faire un film 
sur Jim Harrison. Son film célèbre la 
mémoire de cet immense écrivain dis-
paru en 2016 auteur entre autres de 
«Un bon jour pour mourir», «Nord-Mi-
chigan», Dalva ou encore «Une odyssée 
américaine».

     AVANT-PREMIÈRE
    Dimanche 13 mars à 18h 
    en présence de François Busnel
    en partenariat avec les librairies    
    Tonnet et L’EscampetteSORTIE NATIONALE

À PLEIN TEMPS
Eric Gravel

à partir du 16 mars

France / 2021 / 1h25 / avec Laure Calamy, 
Anne Suarez, Geneviève Mnich

Julie se démène seule pour élever ses 
deux enfants à la campagne et garder 
son travail dans un palace parisien. 
Quand elle obtient enfin un entretien 
pour un poste correspondant à ses 
aspirations, une grève générale éclate, 
paralysant les transports. C’est tout 
son équilibre fragile qui vacille.
La mise en scène colle aux pas de Julie 
et donne au film une tension, un rythme 
effréné qui embarque le spectateur. Le 
«plein temps» du titre est omniprésent 
dans le quotidien de Julie : dans son 
travail où les gestes sont appliqués et 
précis, auprès de ses enfants, dans ses 
démarches, dans ses engagements, 
dans tout ce qu’elle entreprend. Tout 
son environnement sous tension, de-
vient anxiogène. Laure Calamy dont le 
talent n’est plus à démontrer, livre ici, 
une performance incroyable.

SOIRÉE SPÉCIALE

LA SyMPHONIE DES 
ARBRES
Hans Lukas Hansen

The Quest for Tonewood / Norvège / 
2020 / 1h30 / vostf / documentaire 

Gaspar Borchardt, luthier à Crémone, 
est depuis des années habité par l’idée de fabriquer un violon d’exception, le 
plus beau de sa carrière. Pour réaliser un instrument capable de rivaliser avec 
un Stradivarius, il se met en quête du bois parfait, un érable multi-centenaire 
très rare. Pour trouver cette perle, il entreprend un voyage qui va le conduire 
dans les forêts d’Europe centrale, dans des zones encore couvertes de mines 
antipersonnelles, guidé par des personnages aussi intrigants qu’inquiétants. S’il 
trouve le sésame, il pourra alors fabriquer le violon pour Janine Jansen, célèbre 
violoniste néerlandaise.
 
    Dimanche 06 mars à 15h30
    Rencontre avec Lionel Enard, luthier (meilleur ouvrier de France) 
    Claire Zarembovitch, violoniste, 
    présentée par Frédéric Morando 
    en partenariat avec l’OPPB

Journée internationale des droits des femmes
en partenariat avec les ACP, dans le cadre de Mars Attaque

Mardi 08 mars à 18h

SPECTACLE

CONTES À REBOURS
TyPHAINE D. : REMETTRE LE 
MONDE À L’ENDROIT !!!

Le féminisme commence à l’instant 
où la vérité se rétablit. A l’instant où 
l’on remet le monde à l’endroit, où l’on 
rend aux femmes cette première justice 
d’affirmer : la victime n’a jamais rien à 
se reprocher.
Typhaine D. a donc cherché à bousculer 
les codes pour proposer des héroïnes 
valorisantes et inspirantes, enrichies 
du vécu de femmes d’aujourd’hui.

À l’issue du spectacle, un débat animé 
par l’artiste Typhaine D. 
en partenariat avec CIDFF / Planning 
Familial / Du Côté des Femmes 64 / 
APAVIM / Les Violettes (Asso étudiante 
de l’UPPA)

    Tarif unique film + spectacle 12€

FILM

ROSE
Aurélie Saada

France / 2021 / 1h43 / avec Françoise Fa-
bian, Aure Atika, Grégory Montel

Rose, 78 ans, vient de perdre son mari 
qu’elle adorait. Lorsque sa peine laisse 
place à une puissante pulsion de vie lui 
faisant réaliser qu’elle peut encore se 
redéfinir en tant que femme, c’est tout 
l’équilibre de la famille qui est boule-
versé... Immense film sur le goût de 
la vie et le réveil des sens chez celles 
que l’on qualifie trop facilement de « 
personnes âgées », ROSE est transcen-
dée par une époustouflante Françoise 
Fabian. Pour son premier long métrage, 
Aurélie Saada nous montre ce que l’on 
ne voit jamais au cinéma : une femme 
âgée animée par ses désirs. Pourtant, 
ce film s’adresse à toutes les généra-
tions. Parce que nous sommes tous 
voués à vieillir.



UN PRINTEMPS LATINO

SANS SIGNE PARTICULIER
Fernanda Valadez

Mexique / 2021 / 1h35 / vostf / Mercedes Hernández, 
David Illescas, Juan Jesús Varela
 
Magdalena entreprend une traversée du 
Mexique à la recherche de son fils, disparu 
lors de son trajet vers la frontière. Durant son 
parcours, Magdalena fait la connaissance de 
Miguel, un jeune homme qui vient d’être expul-
sé des États-Unis. C’est ainsi qu’ils s’accom-
pagnent : Magdalena à la recherche de son fils, 
Miguel attendant de retrouver sa mère, dans 
un territoire incertain où déambulent ensemble 
victimes et bourreaux.
«Un film comme une fable hantée, ancrée dans 
un contexte contemporain d’une rare violence 
pour en tirer la quintessence d’un récit initia-
tique, parabole intemporelle et universelle de 
l’amour absolu d’une mère pour un fils». La 
Septième Obsession

     Lundi 21 mars à 16h
     Mardi 22 mars à 22h
     Mercredi 23 mars à 22h
     Jeudi 24 mars à 18h 

UN PRINTEMPS LATINO

TENGO, MIEDO TORERO
Rodrigo Sepúlveda

Chili - Argentine - Mexique / 2020 / 1h33 / vostf / avec 
Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Luis Gnecco
 
Dans le Chili de Pinochet, un travesti sur le déclin 
rencontre Carlos, un jeune activiste mexicain du Front 
Patriotique qu’il vient de rejoindre. Le fait-il par adhé-
sion à ses idées politiques ou par attirance physique ? 
Le réalisateur a l’intelligence de surfer sur cette ambi-
guïté pour ne pas enfermer ses personnages dans une 
impasse. Adapté du roman de Pedro Lemebel, le film 
met en scène cette relation qui lie ces deux person-
nages et offre un regard neuf sur l’activisme politique 
durant la dictature chilienne. 
Un récit poignant et émouvant porté par l’extraordi-
naire interprétation d’ Alfredo Castro (TONY MANERO, 
NO, EL CLUB) impeccable comme toujours.

    Lundi 21 mars à 18h
    Mardi 22 mars à 20h  

UN PRINTEMPS LATINO

COMPÉTITION OFFICIELLE
Mariano Cohn, Gastón Duprat

Competencia oficial / Espagne - Argentine / 2021 / 
1h54 / vostf / avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, 
Oscar Martinez
 
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire 
un film qui laisse son empreinte dans l’histoire. 
Pour ce faire, il engage la célèbre cinéaste Lola 
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. Ils for-
ment une équipe brillante qui ne peut pas travail-
ler ensemble. Rivero et Torres ont peut-être un 
énorme talent, mais ils ont un ego encore plus 
grand. Pour leur inculquer un peu d’humilité, Lola 
leur lance une série de défis de plus en plus ima-
ginatifs...
Une comédie délicieuse sous forme de parodie 
impitoyable du monde du cinéma avec un casting 
cinq étoiles.

     AVANT-PREMIÈRE
    Lundi 21 mars à 20h
    Jeudi 24 mars à 16h15

Un printemps 
          Latino
du 21 au 25 mars 2022

La dernière fois où le «Printemps latino» vous a 
donné rendez-vous pour son édition annuelle, 
c’était en 2020. Nous vous invitions à une balade 
du 25 au 31 mars pour vivre des histoires, vous 
émouvoir, partager des points de vue ou réfléchir. 
Un beau programme qui annonçait 11 films (fic-
tions et documentaires confondus). Les invités que 
nous attendions n’ont pas pris leur avion et le pro-
gramme qui venait d’être édité et distribué a été 
feuilleté et rien de plus. Pour nous consoler, nous 
avions partagé avec vous trois jours «de printemps 
latino» en août 2020.
Cette année, le Méliès est heureux de vous convier 
à une édition resserrée sur cinq jours. Cinq jours 
pour fêter la diversité et la qualité des films ainsi 
que le travail des réalisatrices et des réalisateurs 
qui n’ont cessé d’œuvrer.  Témoignage de leur 
ténacité, de leur questionnement et de leur enga-
gement.
Nous savons que vous êtes impatients et que vous 
serez au rendez-vous pour que demeure et vive 
le cinéma !

Restauration rapide

les 21, 22 ,23 mars de 18h à 22h
au Café Méliès avec HABANITA CHIC 
et ses saveurs cubaines

les 24 et 25 mars à partir de 16h30
Foodtruck sur le parvis du Méliès
la LLAMA LOCA 
Cuisine 100% Argentine avec des produits 100% béarnais
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UN PRINTEMPS LATINO

MEDUSA
Anita Rocha da Silveira

Brésil / 2021 / 2h07 / vostf / avec Mari Oliveira, Lara 
Tremouroux, Bruna Linzmeyer
 
Brésil, aujourd’hui. Mariana, 21 ans, vit dans un 
monde où elle doit être une femme pieuse et 
parfaite. Pour résister à la tentation, elle s’at-
telle à contrôler tout et tout le monde. La nuit 
tombée, elle se réunit avec son gang de filles et, 
ensemble, cachées derrière des masques, elles 
chassent et lynchent celles qui ont dévié du 
droit chemin. Mais au sein du groupe, l’envie de 
crier devient chaque jour plus forte. «Une satire 
cinglante de la société brésilienne de Bolsonaro 
baignant dans ses paradoxes entre puritanisme, 
virilisme exacerbé, vulgarité et artificialité».

     Mardi 22 mars à 18h
     Mercredi 23 mars à 15h45

UN PRINTEMPS LATINO

LE GRAND MOUVEMENT
Kiro Russo

El Gran Movimiento / Bolivie - Qatar - France - 
Suisse / 2021 / 2h07 / vostf / avec Julio Cezar Ticona, 
Israel Hurtado, Francisa Arce de Aro
 
Après une marche de sept jours avec ses com-
pagnons, le jeune Elder arrive dans la grande 
ville, cherchant à être réintégré dans son travail 
à la mine. Grâce à la vieille femme Mama Pan-
cha, Elder et ses amis trouvent un emploi sur le 
marché. Mais l’état d’Elder empire, il s’étouffe 
et a du mal à respirer. Ses amis se cotisent pour 
l’aider, mais le médecin dit qu’il n’y a pas de 
remède. Mama Pancha, très inquiète pour Elder 
qui se meurt, le met en contact avec Max, un 
sorcier-ermite, qui va essayer de ramener le 
jeune homme à la vie. 
Une sorte de rêve éveillé. Une mise en scène 
réaliste qui montre sans détour le mal que subit 
l’homme.
Un film formellement et visuellement bluffant et 
impressionnant.

      Lundi 21 mars à 14h
      Jeudi 24 mars à 20h
      Vendredi 25 mars à 16h

UN PRINTEMPS LATINO

EMPLOyÉ / PATRON
Manuel Nieto Zas

El Empleado Y El Patron / Espagne - Argentine / 2021 / 
1h46 / vostf / avec Nahuel Perez Biscayart, Cristian Borges, 
Fátima Quintanilla, Justina Bustos
 
L’employeur est un jeune homme qui semble 
avoir tout pour lui, pourtant il est en proie à une                      
inquiétude : la santé de son bébé. L’employé est à 
la recherche d’un travail pour subvenir aux besoins 
de son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le premier 
lui propose de l’embaucher pour travailler dans ses 
terres. Grâce à leur entraide, les deux répondront à 
leurs besoins. Mais un jour, un accident se produit. 
Cet événement va tendre les liens qui les lient et 
mettre en danger le sort des deux familles. Le cli-
vage entre les classes sociales est une thématique 
maintes fois traitée au cinéma. Le troisième long-mé-
trage de Manuel Nieto y trouve encore de la matière 
pour en faire un film subtil et puissant, élégamment 
mis en scène et servi par un duo d’acteurs (Nahuel 
Perez Biscayart encore impressionnant et Cristian 
Borges ouvrier agricole dans la vie).

     AVANT-PREMIÈRE
     Vendredi 25 mars à 20h15 
     rencontre avec le réalisateur 
     Manuel Nieto Zas
     en partenariat avec le Festival Cinélatino            
     Toulouse

UN PRINTEMPS LATINO

KARNAwAL
Juan Pablo Félix

Argentine / 2020 / 1h35 / vostf / avec Martin Lopez Lacci, 
Alfredo Castro, Diego Cremonesi, Mónica Lairana
 
Nord de l’Argentine, près de la frontière                                
bolivienne : Cabra, un adolescent plutôt mutique vit 
avec une mère dépassée et le compagnon de celle-
ci. L’entente n’est pas au beau fixe. Il a une passion 
le malambo, danse folklorique des gauchos de la 
Pampa et son seul objectif est de s’entraîner pour 
l’importante compétition prévue lors du carnaval. Son 
père sort de prison pour quelques jours. La famille 
va alors vivre une série d’événements improbables et 
périlleux. Le personnage de Cabra est interprété par 
le jeune Martín Lopez Lacci, champion de malambo 
dans la vraie vie. Un nouveau rôle pour Alfredo Castro 
qu’il endosse brillamment.

     AVANT-PREMIÈRE
     Mercredi 23 mars à 20h30
     en présence du réalisateur Juan Pablo Félix 
     et du producteur Edson Sidonie
     
     Film seul vendredi 25 mars à 18h

Manuel Nieto Zas 
naît à Montevideo en 
1972. Il fait partie de la 
nouvelle génération des 
cinéastes uruguayens. En 
2006, il écrit et réalise 
LA MEUTE, son premier 
long métrage qui reçoit 
le prix Tiger au festival 
de Rotterdam. En 2013, 
il écrit, produit et réalise  
EL LUGAR DEL HIHO. 
La première a eu lieu au 

Festival de Toronto et le film a remporté, entre 
autres, le prix FIPRESCI au Festival du film de La 
Havane. EMPLOyÉ/PATRON est son troisième 
long métrage.

Juan Pablo Felix
Né en 1983 à Buenos 
Aires, Juan Pablo Felix 
est diplômé d’ Argenti-
na National Film Scho-
ol. Après ses études, il 
réalise des longs mé-
trages documentaires, 
des séries télévisées, 
des courts-métrages 

et des films publicitaires. KARNAWAL est sa 
première fiction. Avec Edson Sidonie, il fonde 
la société de production Bikini Films qui selon 
eux leur permet de faire voyager les films dans 
de nouveaux mondes en considérant la copro-
duction internationale comme une opportu-
nité de potentialiser leurs histoires.
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Mer. 02 Jeu. 03 Ven. 04 Sam. 05 Dim. 06 Lun. 07 Mar. 08du 02 au 08 mars 2022

18h  20h 13h45 - 22h15 13h30 22h15 15h45 - 20h14hZaï Zaï Zaï Zaï 

22h15La vraie famille 22h 20h15 18h15

16h45 20h

15h45

18h 20h15 15h4520hLes jeunes amants

21h45 13h30

18h

20h15 22h15 13h4522h15Les poings desserrés

15h45 -19h30 17h45 15h45 - 20h15 13h30 13h45 - 18h 21h4514h - 18hRien à foutre

13h45 - 19h45 15h30- 22h 13h45 - 18h 18h15 20h15 13h45 - 18h16h - 20h15Belfast

15h30La symphonie des arbres

20h21h45 13h30 -18h 11h 16h18hUn autre monde

Mer. 09 Jeu. 10 Ven. 11 Sam. 12 Dim. 13du 09 au 15 mars 2022

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

13h45  - 17h45

18h

Rien à foutre

17h45 21h45 15h45 19h45

15h45 - 20h30 16h 19h45 20h15 18h 13h45 - 22h14h - 17h30Les meilleures

18h 21h30 13h30 15h30Nous

Seule la terre est éternelle

Les jeunes amants

13h45 - 20h15 15h45 18h30 16h - 22h 17h4515h45 - 19h45

11h 18hZaï Zaï Zaï Zaï 22h

18h30 15h45 - 20h 13h30 18h - 22h 16h - 19h4519h15Belfast 13h45

16h30 15h45 22h17h45Un autre monde

22h 20h21h15

Petite nature

16h

Lun. 14 Mar. 15

18hRose + Spectacle Conte à Rebours

20h15 13h45Section Spéciale

15h30Les mal aimés

Les poings desserrés

13h45 11hFritzi

15h30 22h 16hGreat Freedom

14h      15h4516h15Fritzi

15h45 11hLes mal aimés

15h30

LE
S

 T
A

R
IF

S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

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

5,50 € Harmonie Mutuelle

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

4,50 €
4,50 €

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

C
A

R
TE

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

PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS

- à la borne automatique

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

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

AVEC INVITÉDERNIÈRE SÉANCEHoraire en noir : film au rez-de-chaussée     en rose : film à l’étage
Caisse unique au rez de chaussée - Accès aux personnes à mobilité réduite

CARTE ADHÉRENT 2022

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

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

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

22h 13h45 14hLa vraie famille



Mer. 23 Jeu. 24 Ven. 25 Sam. 26 Dim. 27 Lun. 28 Mar. 29du 23 au 29 mars 2022

20h30 18h

20h 16h

Karnawal

Le grand mouvement 

16h15

15h45

20h15 16hHard, Fast and Beautiful

20h30En même temps

Compétition officielle

17h

20h15Employé/patron

16h3013h45 14h

22h 18h

15h30Le grand jour du lièvre 15h30 11h

Sans signe particulier

D’Artagnan

Médusa

16h30 - 20h15 21h45 18h15 16h - 20h 18h 14h - 22h 16h - 20hDe nos frères blessés

Ciné-concerts 
Les saisons / will dèd’
L’heure du loup / Olivier Mellano

18h30 16h15 20h 13h45 - 18h15 20h 14h - 20h 16h - 22hÀ plein temps

13h30 - 18h15 14h 16h   18h 13h45 19h45 18h - 22h

13h4514h - 21h45 20h 18h 18h

Seule la terre est éternelle

18h15 22h 18h 14h - 20h15Ali & Ava

Viens je t’emmène

14h 16hPetite nature

22h 14hBelfast

U
n 
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m
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 L
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o
Mer. 16 Jeu. 17 Ven. 18 Sam. 19 Dim. 20 Lun. 21 Mar. 22du 16 au 22 mars 2022

20h

18h15

Compétition officielle

21h45 17h45 22h 19h

18h30

18hMedusa

13h45D’Artagnan 14h 11h

Talents d’aujourd’hui

16h 22hSans signe particulier

18h15

18h 20hTengo Miedo Torero

15h45 15h1515h30Les mal aimés

Rien à foutre

14h - 20h 18h - 21h45 13h45 - 18h 13h30 - 15h30 18h15 - 22h 16h - 20h3016h - 20h15À plein temps

19h45 16h 21h45 11h 16h - 22hViens je t’emmène

16h - 20h18h 14h - 19h45 16h30 13h30 14h - 19h45 14hPetite nature

15h45 21h30 19h45 13h45Nous

21h45 15h45 17h45 - 20h 17h15 16h - 22h 14h - 18hBelfast

22h18h 14h - 20h Les meilleures

14hLe grand mouvement

24 jours, la vérité sur l’affaire Ilan Halimi

21h4516h 16h15Un autre monde

Viens voir les comédiens
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n 
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LETTRE D’AMOUR
Kinuyo Tanaka

Koibumi / Japon / 1953 / 1h38 / vostf / 
avec Masayuki Mori (I), Yoshiko Kuga, Jû-
kichi Uno

Reikichi, un marin démobilisé, vit dans 
l’obsession de Michiko, une femme 
qu’il a aimée avant la guerre. Quand 
il n’erre pas dans les rues de Tokyo à 
la recherche de son amour perdu, il 
fréquente son frère Hiroshi, qui rêve 
d’ouvrir une librairie, ou bien Naoto, 
un camarade devenu écrivain public. 
Ce dernier écrit des lettres en anglais 
pour les jeunes femmes abandonnées 
par les G.I. américains, à qui elles ré-
clament de l’argent. Un jour, Michiko 
fait irruption pour qu’on lui écrive une 
lettre... 

LA LUNE S’EST LEVÉE
Kinuyo Tanaka

 Tsuki wa noborinu  / Japon / 1955 / 1h42 
/ vostf / avec Chishu Ryu, Shûji Sano, Hisa-
ko Yamane

M. Asai vit à Nara auprès de ses trois 
filles : l’aînée Chizuru, revenue au do-
micile familial après la mort de son 
mari ; la cadette Ayako, en âge de se 
marier mais peu pressée de quitter 
les siens ; et la benjamine Setsuko, la 
plus exubérante des trois sœurs qui 
rêve de partir s’installer à la capitale. 
Cette dernière est très proche de Shoji, 
le jeune beau-frère de Chizuru qui loge 
dans un temple à proximité des Asai. 
Un jour, il reçoit la visite d’un ancien 
ami, Amamiya, qui se souvient avec 
émotion d’Ayako, rencontrée durant sa 
jeunesse. Setsuko est persuadée que 
celui-ci a toujours des sentiments pour 
sa sœur et va tout faire pour forcer le 
destin... 

MATERNITÉ ÉTERNELLE
Kinuyo Tanaka

Chibusa yo eien nare / Japon / 1955 / 
1h51 / vostf / avec Yumeji Tsukioka, Ryoji 
Hayama, Junkichi Orimoto

Hokkaido, dans le nord du Japon. 
Fumiko vit un mariage malheureux. 
Sa seule consolation sont ses deux 
enfants, qu’elle adore. Un club de poé-
sie devient sa principale échappatoire, 
et lui permet de se rendre en ville. Elle 
y retrouve Taku Hori, le mari de son 
amie Kinuko qui, comme elle, écrit 
des poèmes. Elle ressent de plus en 
plus d’attirance pour lui. Mais Fumiko 
découvre qu’elle a un cancer du sein. 
Alors que ses poèmes sont publiés, elle 
doit subir une mastectomie. La jeune 
femme découvre alors la passion avec 
un journaliste qui vient la voir à l’hôpi-
tal.

LA PRINCESSE 
ERRANTE
Kinuyo Tanaka

Ruten no ôhi  / Japon / 1960 / 1h43 / vostf 
avec Machiko Kyô, Eiji Funakoshi

En 1937, alors que le Japon occupe 
la Mandchourie, Ryuko, jeune fille de 
bonne famille, apprend qu’elle a été 
choisie sur photo pour épouser le jeune 
frère de l’empereur de Mandchourie. 
La voilà contrainte de quitter le Japon 
et de s’acclimater à sa nouvelle vie de 
princesse. Une petite fille naît, et Ryuko 
semble heureuse au Palais. Mais bien-
tôt les troupes soviétiques débarquent. 
Ryuko est obligée de prendre la fuite à 
pied, accompagnée de son enfant mais 
aussi de l’impératrice elle-même.

LA NUIT DES FEMMES
Kinuyo Tanaka

Onna bakari no yoru / Japon / 1955 / 
1h33 / vostf / avec Hisako Hara, Akemi Kita, 
Chieko Seki

La jeune Kuniko est pensionnaire d’une 
maison de réhabilitation pour an-
ciennes prostituées. Malgré la bienveil-
lance de la directrice, la vie n’est pas 
facile, et comme toutes ses camarades, 
elle espère s’en sortir. On lui propose 
une place dans une épicerie, mais le 
mari de la patronne et les hommes du 
quartier sont trop concupiscents. Kuni-
ko doit s’enfuir, et part travailler dans 
une manufacture. Devant la méchance-
té des autres employées, elle quitte son 
emploi, pour intégrer une pépinière. La 
vie semble devenir plus douce, mais le 
passé de la jeune femme la rattrape.

RÉTROSPECTIVE Kinuyo Tanaka : LA réalisatrice de l’âge d’or du cinéma japonais
6 films inédits à découvrir en version restaurée

Kinuyo Tanaka (1909-1977) 
fut l’une des plus grandes vedettes 
du cinéma japonais. Avec une car-
rière qui commence dans le cinéma 
muet et qui finit à la télévision, son 
parcours est un des plus impression-
nants de l’âge d’or des studios.
En 1953, Kinuyo Tanaka décide de 
passer derrière la caméra, devenant 
ainsi la première femme cinéaste 
d’après-guerre. Son parcours de 
réalisatrice fut semé d’embûches. 
L’actrice put néanmoins diriger avec 
succès six longs-métrages pour dif-
férents studios. LETTRE D’AMOUR, 
mélodrame autour d’un amour per-
du, LA LUNE S’EST LEVÉE, comédie 
du sentiment amoureux, « à la Ozu », 
MATERNITÉ ÉTERNELLE, parcours 
sensible d’une femme debout dans 
la tourmente, LA PRINCESSE ER-
RANTE, fresque spectaculaire tirée 
d’une histoire vraie, LA NUIT DES 
FEMMES, édifiant récit du retour à 
la vie d’une jeune prostituée, et MA-
DEMOISELLE OGIN, flamboyante 
odyssée amoureuse en costume, 
sont autant d’inoubliables portraits 
de femmes, portraits qui témoignent 
d’une voix singulière dans la grande 
histoire du cinéma japonais classique.

en avril

MADEMOISELLE OGIN
Kinuyo Tanaka

Ogin-sama / Japon / 1960 / 1h42 / vostf / 
avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai, Ganjirô 
Nakamura

À la fin du XVIe siècle, alors que le chris-
tianisme, venu d’Occident, est proscrit, 
Mademoiselle Ogin tombe amoureuse 
du samouraï Ukon Takayama, qui est 
chrétien. Le guerrier refuse ses avances, 
préférant se consacrer à sa foi, et Ogin 
prend pour époux un homme qu’elle 
n’aime pas. Mais quelques années plus 
tard, Ukon revient et lui avoue son 
amour. Ogin, qui est la fille du célèbre 
maître de thé Rikyu, veut reprendre sa 
liberté. Mais le redoutable Hideyoshi, 
qui règne sur le pays, a entamé des 
persécutions anti-chrétiennes.
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BOBINE DU JEUDI

HARD, FAST AND 
BEAUTIFUL 
Ida Lupino

les 24 et 28 mars

États-Unis / 1951 / 1h18 / vostf / avec Claire 
Trevor, Sally Forrest, Carleton G. Young

La star du tennis Florence Farley est 
tiraillée entre ses histoires de cœur et 
sa mère, qui a pour elle d’autres ambi-
tions.
Film rare et peu connu, HARD, FAST 
AND BEAUTIFUL est le quatrième long 
métrage de Ida Lupino (OUTRAGE). 
Avec une mise en scène précise et maî-
trisée, elle s’attaque à une vision chère 
à l’Amérique des années 50 : l’ascen-
sion sociale comme seul synonyme de 
bonheur. Son héroïne, manipulée au 
sein de sa cellule familiale et enfermée 
dans les stéréotypes que la société lui 
demande d’incarner, n’a d’autre choix 
que se rebeller pour reprendre posses-
sion d’elle-même. «Limpide dans sa 
mise en scène et sa narration, un por-
trait édifiant de l’ambition dévastatrice 
d’une mère projetant ses désirs sur sa 
fille»

    Jeudi 24 mars à 20h15
Rencontre avec Christophe Blan-
chard, intervenant cinéma à l’UTL 
de Tarbes et représentant l’associa-
tion le «Moulin à paroles».

BOBINE DU JEUDI

SECTION SPÉCIALE
Costa-Gavras

les 10 et 14 mars
 
France - Italie - Allemagne / 1974 / 2h /  
vostf / avec Michael Lonsdale, Ivo Garrani, 
Pierre Dux

A Paris, en août 1941. Un militant 
communiste assassine un officier alle-
mand dans une station de métro. Le 
soir même, à Vichy, le gouvernement 
accorde les pleins pouvoirs au ministre 
de l’Intérieur, Pucheu, qui brûle depuis 
quelque temps déjà de faire voter une 
loi d’exception instaurant des tribu-
naux spéciaux. Nous avons tenté d’invi-
ter à nouveau Costa Gavras qui devait 
venir présenter son film le 29 octobre 
2020 dans le cadre des 30 ans du Mé-
liès. Covid en a décidé autrement. Mal-
heureusement, il n’est pas disponible 
mais que cela ne vous empêche surtout 
pas de (re)voir ce film éminemment 
politique. Une reconstitution minu-
tieuse d’événements historiques établie 
d’après l’œuvre de Hervé Villeré qui a 
dû se baser non pas sur les archives 
judiciaires françaises dont l’accès lui a 
été refusé mais sur des archives alle-
mandes.

    Jeudi 10 mars à 20h15
    Rencontre avec Laurent Galinon,
    journaliste, auteur et réalisateur   
    de documentaires.

 
ViENs Voir lEs CoMédiENs

PROGRAMME 1
1h30 / à partir de 14 ans
Place à la nouvelle génération ! 
5 films avec de jeunes comédiens 
partis pour s’installer durablement 
dans le cinéma français !

ON EST PAS DES ANIMAUx     
Noé Debré / 2020 / 16’/
Igor est complètement déprimé depuis 
que Marie, son ex, est devenue une star 
d’Instagram grâce à un groupe militant 
sur l’orgasme féminin.

BRûLE 
Elvire Muñoz / 2019 / 23’ /
Maya est en apprentissage dans un 
atelier de soudure. Elle aime bien sa 
patronne, peut-être un peu trop.

ÇA PASSE    
Divers réalisateurs / 2020 / 16’ /
Amin, jeune guetteur plein de bagou 
du 93, utilise sa voix magnifique pour 
prévenir les dealers de l’arrivée de la 
police.

NOS GèNES
Salim Kechiouche / 2020 / 18’ /
Comédien et éducateur, Karim n’est 
abordé que pour des rôles caricatu-
raux. En cours, la question des discri-
minations est abordée par les enfants. 

LE SANG DE LA VEINE
Martin Jauvat / 2021 / 17’ /
C’est l’été en Seine et Marne. Rayan, au 
chômage et grand fan du rappeur Jul, 
s’ennuie à mourir dans le petit pavil-
lon de banlieue de ses parents lorsqu’il 
match Zoé sur Tinder. 

    Vendredi 18 mars à 18h15
   Tarif : 4,50€

 
TalENTs d’auJourd’hui

PROGRAMME 2
1h17 / à partir de 14 ans
Fiction, animation, documentaire, 
expérimental, nouveaux formats, 
tour d’horizon - non exhaustif - de 
la relève du cinéma français.

HAUT LES CœURS     
Adrian Moyse Dulli / 2021 / 15’/
Kenza, quinze ans, et son petit frère 
Mahdi, treize ans, se mettent régulière-
ment en scène sur les réseaux sociaux 
dans une escalade de petites cruautés.

L’EFFORT COMMERCIAL
Sarah Arnold / 2020 / 17’ /
Pour un emploi saisonnier, Léa prend 
ses fonctions de caissière dans une 
grande enseigne de supermarché.

IBIZA    
Hélène et Marie Rosselet-Ruiz / 2021 
/ 21’ /
Sonia est sur le point de partir pour 
la première fois en vacances avec ses 
amis, quand elle découvre que sa mère 
s’est achetée un jacuzzi avec l’argent 
qu’elle comptait utiliser pour partir. 
Elle décide alors de ne pas se laisser 
faire.

PARTIR UN JOUR
Amélie Bonnin / 2021 / 25’ /
Le bac en poche, Julien a quitté sa ville 
natale pour se construire une vie plus 
grande à la capitale, laissant ses sou-
venirs derrière lui.

    Samedi 19 mars à 18h30
    Tarif : 4,50€
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À L’AFFICHE

LES JEUNES AMANTS
Carine Tardieu

du 02 au 15 mars

France / 2020 / 1h52 / avec Fanny Ardant, 
Melvil Poupaud, Cécile de France

Shauna, 70 ans, libre et indépendante, 
a mis sa vie amoureuse de côté. Elle 
est cependant troublée par la présence 
de Pierre, cet homme de 45 ans qu’elle 
avait tout juste croisé, des années plus 
tôt. Et contre toute attente, Pierre ne 
voit pas en elle “une femme d’un cer-
tain âge”, mais une femme, désirable, 
qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près 
que Pierre est marié et père de famille. 
C’est pudique, juste et tendre. Fanny 
Ardant et Melvil Poupaud composent 
un duo émouvant dans cette comédie 
délicieuse !

À L’AFFICHE

GREAT FREEDOM
Sebastian Meise

jusqu’au 07 mars

Große Freiheit / Autriche - Allemagne / 
2021 / 1h56 / vostf / avec Franz Rogowski, 
Georg Friedrich, Anton von Lucke
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay 
et l’homosexualité, dans l’Allemagne 
d’après-guerre, est illégale selon le 
paragraphe 175 du Code pénal. Mais 
il s’obstine à rechercher la liberté et 
l’amour même en prison... L’histoire se 
déroule en 1968, en 1945, en 1957. Ce 
sont les mêmes personnages qui ont 
vieilli, qui sont plus jeunes. Ce sont eux, 
mais ce sont aussi les autres : les homo-
sexuels persécutés hier et aujourd’hui. 
Un film puissant, un grand film sur la 
recherche de la liberté, un grand film 
d’amour qui dit que la liberté a un 
prix, porté par l’extraordinaire Franz 
Rogowski vu dans ONDINE, TRANSIT et 
UNE VALSE DANS LES ALLÉES

À L’AFFICHE

UN AUTRE MONDE
Stéphane Brizé

du 02 au 20 mars

France / 2020 / 1h36 / avec Vincent Lindon, 
Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon

Vincent Lindon retrouve ici « son » réa-
lisateur pour incarner le personnage de 
Philippe Lemesle, cadre d’entreprise 
performant qui ne sait plus répondre 
aux injonctions incohérentes de sa 
direction. On le voulait hier dirigeant, 
on le veut aujourd’hui exécutant. Il est 
à l’instant où il lui faut décider du sens 
de sa vie : l’intégrité au travail, sa place 
de père et de mari au sein d’une famille 
qui devient un champ de mines au bord 
du précipice. UN AUTRE MONDE est le 
troisième volet d’une trilogie qui dé-
nonce la violence au travail et ses dom-
mages collatéraux avec toujours autant 
de force et de sensibilité.

À L’AFFICHE

LES POINGS DESSERRéS
Kira Kovalenko

du 02 au 14 mars

Razzhimaya Kulaki / Russie / 2021 / 1h36 
/ vostf / avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, 
Soslan Khugaev

Dans une ancienne ville minière en 
Ossétie du Nord, une jeune femme, 
Ada, tente d’échapper à la mainmise 
étouffante d’une famille qu’elle rejette 
autant qu’elle l’aime. Lorsque la famille 
aime trop, elle peut mal aimer. 
La grande qualité de ce film incroyable 
et inoubliable est sa capacité à mêler 
cette histoire familiale à une autre, 
celle de la tragédie de l’école de Bes-
lan en 2004. Ada incarne une jeunesse 
meurtrie et porte en elle les cicatrices 
physiques et mentales.
Kira Kovalenko livre un pan de l’histoire 
qui agit comme un uppercut, un film 
nécessaire !

À L’AFFICHE

ZAï ZAï ZAï ZAï
François Desagnat

du 02 au 15 mars

France / 2020 / 1h23 / avec Jean-Paul 
Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il 
n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il 
fait ses courses. Malgré la menace d’un 
vigile, il parvient à s’enfuir. Commence 
alors une cavale sans merci, pour celui 
qui devient rapidement l’ennemi public 
numéro 1. Alors que les médias s’em-
parent de l’affaire et que le pays est en 
émoi, le fugitif, partagé entre remords 
et questions existentielles, trouve un 
point de chute inattendu, quelque part 
en Lozère. Après le film LE DISCOURS, 
l’humour ravageur de l’auteur de bande 
dessinée FabCaro revient sur les écrans 
avec l’adaptation de l’album éponyme 
qui a fait son succès. Tous les acteurs 
s’en donnent à coeur joie pour traduire 
l’humour noir de ces histoires folles.

À L’AFFICHE

LA VRAIE FAMILLE
Fabien Gorgeart

jusqu’au 12 mars

France / 2020 / 1h45 / avec Mélanie Thierry, 
Lyes Salem, Félix Moati

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses 
deux petits garçons et Simon, un en-
fant placé chez eux par l’Aide Sociale 
à l’Enfance depuis l’âge de 18 mois, 
qui a désormais 6 ans. Un jour, le père 
biologique de Simon exprime le désir 
de récupérer la garde de son fils. C’est 
un déchirement pour Anna, qui ne peut 
se résoudre à laisser partir celui qui l’a 
toujours appelée « maman ».
En évitant soigneusement poncifs et 
autres écueils, Fabien Gorgeart (DIANE 
À LES ÉPAULES) choisit la légèreté 
contre la gravité et fait un vrai mélo sa-
vamment dosé, servi par une brochette 
d’acteurs époustouflants.
LA VRAIE FAMILLE sort en salle bardé 
de Prix dont celui de la meilleure ac-
trice pour Mélanie Thierry.

À L’AFFICHE

ALI & AVA
Clio Barnard

à partir du 24 mars

Grande-Bretagne / 2020 / 1h35 / vostf / 
avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Shaun 
Thomas

Ali et Ava n’avaient aucune raison de 
se rencontrer. Blessés par la vie, c’est 
leur affection commune pour Sofia, une 
jeune fille dont Ava est l’assistante sco-
laire qui les fait se croiser. 
De là va naître un lien profond au-delà 
des différences sociales et culturelles. 
Servi par une bande son rock, pop, folk, 
ALI & AVA nous emporte à la fois dans 
le drame social et la comédie roman-
tique et revendique clairement son clin 
d’œil au film de Fassbinder TOUS LES 
AUTRES S’APPELLENT ALI.

À L’AFFICHE

NOUS 
Alice Diop

du 10 au 19 mars

France / 2020 / 1h57 / documentaire

Suivant la ligne B du RER qui traverse 
la région parisienne du nord au sud, 
Alice Diop (LA PERMANENCE, VERS 
LA TENDRESSE, LA MORT DE DAN-
TON) nous mène de rencontre en ren-
contre à travers une série de tableaux 
qui composent un portrait politique 
d’une grande acuité de la France d’au-
jourd’hui.
« Tournant le dos à notre société frac-
turée, le film d’Alice Diop accorde une 
place à chacun, dans un élan qui tient 
de l’utopie politique». Le Monde
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MÉLIÈS DES ENFANTS 
SORTIE NATIONALE

LE GRAND JOUR DU 
LIÈVRE
Dace Riduze, Maris Brinkmanis

à partir du 23 mars

Lettonie / 2021 / 48’ /animation / dès 3 ans

Dans ce nouveau programme d’ani-
mation, des petits pois s’aventurent 
en dehors de leur cosse, une famille 
de lièvres s’affaire dans leur fabrique 
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce 
entre deux pâtisseries et un grain 
de poussière, vous révèle un monde 
insoupçonné. À travers ces  films, lais-
sez-vous transporter dans un monde 
magique où de tout petits héros vivent 
de grandes aventures. Depuis des 
années, les marionnettes animées des 
studios AB nous emportent dans leurs 
univers drôles et tendres. Quelles que 
soient la mode ou la tendance actuelle, 
les histoires de ces  films se détachent 
des contraintes temporelles et de fait 
sont toujours universelles.

 âGE ET RECOMMANDATIONS
Les âges indiqués pour chacun des films « jeune public » ne sont que des recommandations et non des restrictions. Notre éva-
luation prend en compte les thématiques, la narration, l’ambiance générale du programme pour une bonne compréhension du 
film. Mais les parents sont libres d’estimer autrement la tranche d’âge adéquate. Les enfants plus âgés peuvent bien sûr apprécier 
des films pour les plus petits, et certains films ne sont pas exclusivement réservés au jeune public et peuvent être découverts à 
tout âge.

MÉLIÈS DES ENFANTS

D’ARTAGNAN ET LES 
TROIS MOUSQUETAIRES
Toni García

du 16 au 27 mars

Espagne / 2021 / 1h28 / animation / vf / 
dès 6 ans

D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUS-
QUETAIRES est l’adaptation en long-
métrage de la série animée des années 
1980, tirée du roman d’Alexandre Du-
mas père. Le jeune D’Artagnan quitte 
sa Gascogne natale pour se rendre à 
Paris avec pour ambition de devenir 
mousquetaire du Roi. À peine arrivé, 
il tombe sous le charme de la douce 
Constance. Intrépide, il se rend vite 
indispensable auprès des trois mous-
quetaires, Athos, Porthos et Aramis 
qui l’intègrent dans la célèbre garde 
du Roi. Ensemble ils vont devoir dé-
jouer un complot imaginé par le Cardi-
nal de Richelieu et retrouver le collier 
de la Reine ! 

AV I S  AU X  E N S E I G N A N T. E . S

Pour les enseignant.e.s qui le souhaitent, il est possible d’organiser des séances scolaires des films 
au programme,  y compris en dehors des périodes de programmation. 
En privilégiant les séances en matinées, nous pouvons également intégrer quelques groupes 
l’après midi, lors des séances publiques annoncées. 
Contact jeune public : 05 59 27 56 29

MÉLIÈS DES ENFANTS

LES MAL-AIMÉS
Hélène Ducrocq

du 02 au 20 mars

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

Notre planète regorge de vie, et il 
nous appartient de la sauvegarder. 
Mais cette protection peut-elle exister 
ou être efficace alors même que nous 
ignorons le rôle et le fonctionnement 
de la plupart des espèces, ou pire, que 
certaines nous font peur ? Ce pro-
gramme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes ou simplement 
les préjugés ont malheureusement 
donné une mauvaise réputation.

LUPIN 

COMMENT J’AI VAINCU MA 
PEUR DES HUMAINS

MARAUDE & MURPHy

TERRE DE VERS

MÉLIÈS DES ENFANTS 

FRITZI
Ralf Kukula, Matthias Bruhn

du 02 au 13 mars 

Allemagne / 2019 / 1h26 / vf / animation
dès 9 ans

Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pen-
dant l’été, Sophie, la meilleure amie de 
Fritzi part en vacances en lui confiant 
son chien adoré, Sputnik. A la rentrée 
des classes, Sophie est absente et sa 
famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi 
entreprend de traverser clandestine-
ment la frontière pour retrouver celle 
qui leur manque tant. Une aventure 
dangereuse... et historique ! Une évo-
cation de la Guerre Froide racontée à 
hauteur d’enfant. 

À L’AFFICHE

VIENS JE T’EMMÈNE
Alain Guiraudie

du 16 au 29 mars

France / 2020 / 1h40 / avec Jean-Charles 
Clichet, Noémie Lvovsky, Iliès Kadri
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES 
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPEC-
TATEURS

Un anti-héros faible et attachant, une 
prostituée de 50 ans, nymphomane et 
mariée qui fait de sa sexualité un acte 
social. Son programme politique est 
simple : baiser pour ne pas avoir envie 
de mourir. Une attaque terroriste dans 
le centre ville de Clermont-Ferrand, 
Selim un jeune sans-abri (louche) se 
réfugie dans l’immeuble de Médéric 
qui tombe amoureux d’Isadora. Voilà 
les ingrédients du nouveau film de 
Alain Guiraudie (L’INCONNU DU LAC, 
RESTER VERTICAL...), qui s’en donne à 
cœur joie pour notre plus grand plai-
sir. Avec une certaine audace, il trouve 
le ton léger pour cette comédie entre 
absurdité, humour et malice et n’oublie 
pas de traiter des sujets complexes de 
la société.
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À vos agendas

LES SAISONS
d’ Artavazd Pelechian
Arménie / 1972 / 30’

Réinterprétation sonore par 
will Dèd’
Patrick Claverie : Batterie
Christophe Clottes : Phonolithe / Chant 
Sébastien «Jive» Dabadie : Basse
Jérôme Lansalot:  Guitare / Chant

Lorsqu’il évoque son cinéma, Artavazd 
Pelechian dit « Dans mes films, l’image 
se trouve du côté du son et le son du 
côté de l’image. »
La vision d’une humanité mêlée aux 
éléments, les flux continus et l’inexo-
rabilité des mouvements (et) des 
corps qui s’écoulent, s’accordent en de 
nombreux points à nos humeurs ryth-
miques et mélodiques. Notre formation 
intègre un instrument directement issu 
du sol, un galet amplifié. Les sonorités 
du phonolite opèrent une liaison phy-
sique à la gravité comme la chute des 
corps qui se mélangent à la neige, à la 
brume, aux pierres, à la boue. La pul-
sion animale du déplacement, la trans-
humance, le temps, les saisons, le re-
nouvellement de cycles, de gestes et de 
rites sont autant d’objets de recherche 
sonore qui nous apparaissent comme 
des évidences à explorer.

L’HEURE DU LOUP
d’Ingmar Bergman
Vargtimmen / Suède / 1967 / 1h29 / avec 
Erland Josephson, Max von Sydow

par 
Olivier Mellano 
(Guitare et effets sonores)

L’HEURE DU LOUP d’Ingmar Bergman 
est l’un de ces rares films qui laissent 
grande ouverte cette porte de l’indi-
cible par laquelle la musique peut s’en-
gouffrer.
Hormis l’inquiétante étrangeté qui 
nimbe L’HEURE DU LOUP, la puissance 
souterraine de sa narration, ses images 
archétypales qui auront certainement 
inspiré David Lynch et son questionne-
ment sur la création en font une ma-
tière fascinante pour un ciné-concert.
Johan Borg est un peintre perturbé, 
aux tendances schizophrènes. Avec 
sa femme Alma, il se retire sur une île 
perdue, Bältrum. Là, il essaye de lutter 
contre ses hallucinations et ses peurs. 
Mais la nuit tombant, à l’heure du loup, 
ses angoisses se cristallisent. Bientôt, 
un étrange châtelain, accompagné 
de sa cour, approche le couple et les 
pousse à se rendre dans sa demeure.

Dimanche 27 mars à 17h
CINE-CONCERTS AU PLURIEL

En partenariat avec Ampli - La route du son
Dans le cadre du soutien apporté aux salles de cinéma et aux salles de spectacle 
vivant dans ce contexte de fragilité dûe à la crise sanitaire, le Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques nous permet de vous proposer cette opération spéciale 
Ciné-Concerts.

Un dimanche exceptionnel pour découvrir des oeuvres cinématographiques fortes, 
LES SAISONS d’ Artavazd Pelechian et L’HEURE DU LOUP d’Ingmar Bergman, aug-
mentées respectivement par la fougue du groupe will Dèd, et la virtuosité d’un 
des musiciens (guitariste et compositeur) les plus inventifs de sa génération, Olivier 
Mellano.

SOIRÉE SPÉCIALE

EN MÊME TEMPS
Gustave Kervern, Benoît Delépine

France / 2022 / avec Vincent Macaigne, 
Jonathan Cohen, India Hair

A la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire 
de droite décomplexée essaye de cor-
rompre son confrère écologiste. Mais 
ils se font piéger par un groupe de 
jeunes activistes féministes «les Colle 
girls». Une folle nuit commence alors 
pour les deux hommes, unis contre leur 
gré.
Est-il besoin de vous présenter le duo 
Kervern/Delépine ? Non. De film en 
film, avec leur univers si particulier, ils 
érigent un monument filmique où par-
fois ça gratte ou ça saigne. L’absurdité 
côtoie le cynisme ou l’humour vache 
et les jeux de mots fleurissent. Alors 
est-ce un hasard si leur opus sorte 
quelques jours avant le premier tour 
des élections ? Réponse le 26 mars.

     AVANT-PREMIÈRE
    Samedi 26 mars à 20h30
    Rencontre avec les réalisateurs
    Gustave Kervern, Benoît Delépine

JOURNÉE NATIONALE DE LUTTE 
CONTRE L’ANTISÉMITISME

24 JOURS, LA VÉRITÉ SUR 
L’AFFAIRE ILAN HALIMI
Alexandre Arcady

France / 2013 / 1h50 / avec Zabou Breitman, 
Pascal Elbé, Jacques Gamblin
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES 
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPEC-
TATEURS

Elle est entrée dans une boutique de 
téléphonie sur le boulevard Voltaire. 
Elle a fait mine de s’intéresser aux nou-
veaux portables, a obtenu le numéro du 
vendeur et s’en est allée. Elle l’a rap-
pelé dès le lendemain, lui a dit qu’elle 
voulait le revoir. Ilan ne s’est pas méfié. 
Il avait vingt-trois ans, la vie devant 
lui…
Le vendredi 20 janvier 2006, Ilan Halimi, 
choisi par le gang des Barbares parce 
qu’il était juif, est enlevé et conduit 
dans un  appartement de Bagneux où il 
sera séquestré et torturé pendant trois 
semaines avant d’être jeté dans un bois 
par ses bourreaux.
Adapté du livre écrit par Ruth Halimi et 
la romancière Emilie Frèche, le film qui 
relate le calvaire de Ilan Halimi se base 
essentiellement sur le point de vue de 
la famille de la victime. Alexandre Ar-
cady nous entraîne au 36 quai des Or-
fèvres dans les coulisses de l’enquête 
menée pour retrouver le jeune homme.

    Dimanche 20 mars à 18h15
Précédé d’une intervention musicale 
En partenariat avec l’antenne paloise 
de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France 
Dans le cadre de Mars Attaque

Olivier Mellano 
Olivier Mellano propose une oeuvre 
composite, généreuse et exigeante, 
irradiée par un faisceau d’héritages 
croisant Carlo Gesualdo, Henry Purcell, 
Benjamin Britten, Gavin Bryars, Moon-
dog ou György Ligeti.
Il a déjà signé avec brio des ciné-
concerts sur L’AURORE de Friedrich 
Wilhem Murnau et DUEL de Steven 
Spielberg.

will Dèd’
Will Dèd c’est la rencontre de 4 musi-
ciens palois issus de diverses forma-
tions musicales (Randy Mandys, les 
Belmont, Dik Dik Dragon...). Le groupe 
s’est tout d’abord articulé autour de la 
batterie, la guitare, la basse et le clavier 
dans une esthétique rock ne reniant 
pas ses influences noisy 90’s. Un nou-
veau répertoire commence à voir le jour 
grâce aux sonorités offertes par cet 
instrument atypique, le phonolithe.

SOIRÉE SPÉCIALE

NOS CORPS SONT VOS 
CHAMPS DE BATAILLE
Isabelle Solas

France - Argentine / 2021 / 1h40 / vostf  
documentaire

     AVANT-PREMIÈRE
     Vendredi 08 avril
     Rencontre avec la réalisatrice
     en partenariat avec ARCOLAN

TARIFS : 12€ / 8€ (adhérent, demandeur d’emploi)

SOIRÉE SPÉCIALE

LE MONDE APRÈS 
NOUS
Louda Ben Salah-Cazanas

France / 2021 / 1h28 / vostf 
avec Aurélien Gabrielli, Louise Chevillotte

     AVANT-PREMIÈRE
     Lundi 11 avril
     Rencontre avec le réalisateur


