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Retrouver la curiosité.
Le constat est le même pour tout le monde : le public a du mal à revenir dans 
les salles de cinéma. La faute à quoi, la faute à qui ? Il y a autant d’avis sur le sujet 
que de personnes concernées. Cela ne change rien à cette morosité ambiante 

qui engendre bon nombre de questionnements. En premier lieu, celui de l’échéance 
d’un retour proche de la normale.
D’habitude, quelles que soient les tendances de notre programmation, nous pouvons 
toujours compter sur la curiosité naturelle de notre public, de vous toutes et tous. 
Mais, depuis le début de cette période pleine d’incertitudes, il apparaît que les valeurs 
sûres l’emportent sur le reste : le succès des ILLUSIONS PERDUES de Xavier Gian-
noli efface des PETITE SŒUR, AFTER LOVE, FREDA…qui auraient pu espérer attirer 
l’attention. On le voit à un autre niveau : les KAMELOOT, DUNE ou le dernier James 
Bond écrasent les films plus modestes. Faut-il en tirer la conclusion de l’inutilité de 
proposer autre chose que les films supposés « à succès » ? Ne comptez évidemment 
pas sur nous pour aller sur ce terrain. D’autant plus que l’embouteillage de films n’a 
pas fini de s’éterniser, étant donné l’absence totale de régulation des sorties de films 
qui en est restée à de belles intentions.
Il faut donc retrouver la curiosité : celle qui vous émerveille, qui vous étonne, qui 
vous déçoit aussi, mais la construction d’un esprit critique ne passe-t-elle pas par la 
diversité du regard et la confrontation des points de vue ?
De la curiosité, le jeune homme de 90 ans qu’est Alain Cavalier en a à partager : 
vous étiez 132 ( !) à venir (re)découvrir le film THERESE, en sa présence et ce fut un 
moment exceptionnel d’échange et d’écoute durant lequel il nous a fait part de sa 
curiosité permanente de filmer la vie avec sa petite caméra pour garder une trace et 
rendre la vie (sa vie) plus forte encore. Une belle leçon d’humanité.
 
Ce mois de novembre ne va pas manquer de vie : les vacances de Toussaint à peine 
terminées, ce sera le rendez-vous tonitruant du festival ROCK THIS TOWN qui 
porte de très belles promesses, avec plus d’une trentaine de films (courts et longs) 
pour la plupart inédits sur grand écran, et autant d’invité(e)s venues du monde entier, 
des ciné-concerts, des rencontres et de l’envie d’être ensemble ! De quoi aiguiser 
notre curiosité, à coup sûr.
 
Avant le festival, nous aurons le temps de vous faire découvrir des « valeurs                
sûres », les nouveaux films de Jacques Audiard, LES OLYMPIADES et de Xavier Beau-
vois, ALBATROS, mais aussi en préambule du festival, la découverte du premier long 
métrage réjouissant de Vincent Maël Cardona, LES MAGNETIQUES, dont les jeunes 
comédiens épatants seront présents à Pau.
Autre curiosité à ne pas manquer, un premier long métrage qui nous vient de Bel-
gique, UNE VIE DEMENTE dont on n’a pas fini d’entendre parler et que le co-réali-
sateur viendra nous présenter.
Faut-il vous parler du nouveau Nanni Moretti, de celui de Nabil Ayouch, du film 
L’EVENEMENT d’Audrey Diwan, au titre évocateur ? Venez les voir dans nos salles et 
vous nous en direz des nouvelles.
 
On ne force pas une curiosité, on l’éveille. Daniel Pennac.
Soyez éveillé(e)s !
 
Michel Spandre, Président du Méliès et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
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LeS courtS du moiS
du 3 au 9 novembre

999 de Vincent Leplat
France - 2020 - Fiction - 2’18

en première partie de The French Dispatch

du 17 au 23 novembre

Broccoli de Ivan Sainz Pardo 
Allemagne - Espagne - 2019 - Fiction - 4’

en première partie de Une vie démente

du 24 au 30 novembre

From Maria de Ana Moreira 
Portugal - 2020 - Documentaire - 1’ 

en première partie de L’événement
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SORTIE NATIONALE

ALBATROS
Xavier Beauvois

du 03 au 27 novembre
 
France / 2020 / 1h55 / avec Jérémie Renier, 
Marie-Julie Maille, Victor Belmondo

Laurent, commandant de brigade de 
la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se 
marier avec Marie, sa compagne, mère 
de sa fille. Il aime son métier malgré 
une confrontation quotidienne avec la 
misère sociale. En voulant sauver un 
agriculteur qui menace de se suici-
der, il le tue. Sa vie va alors basculer. 
Au travers de ce drame social, Xavier 
Beauvois a voulu rendre hommage à la 
corporation des gendarmes en étant 
au plus près de leur réalité et le talent 
d’incarnation de Jérémie Rénier est, en 
ce sens, remarquable.

SORTIE NATIONALE

LES OLYMPIADES
Jacques Audiard

du 03 au 26 novembre

Suisse / 2021 / 1h45 / vostf / avec Lucie 
Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant
AVERtISSEMENt : DES ScèNES, DES PRoPoS oU DES 
IMAgES PEUVENt hEURtER LA SENSIBILIté DES SPEc-
tAtEURS

Paris 13e, quartier des olympiades. 
Emilie rencontre camille qui est attiré 
par Nora qui elle-même croise le che-
min de Amber. trois filles et un garçon. 
Ils sont amis, parfois amants, souvent 
les deux. ce chassé-croisé sentimental 
(et plus...) prend son ampleur par la 
maestria de Jacques Audiard à évo-
quer les choses les plus intimes dans 
un ballet visuel étourdissant. Ici, le noir 
et blanc est splendide et la musique de 
Rone apporte toute la modernité néces-
saire à cette histoire de chair et de sen-
timents. Le récit s’inspire des bandes 
dessinées de l’auteur américain Adrian 
tomine : AMBER SwEEt, KILLINg AND 
DyINg et hAwAIIAN gEtAwAy.

SORTIE NATIONALE

UNE VIE DéMENTE
Ann Sirot, Raphaël Balboni

du 16 au 30 novembre

Belgique / 2020 / 1h27 / vostf / avec Jo 
Deseure, Jean Le Peltier, Lucie Debay

Alex et Noémie voudraient avoir un 
enfant. Leurs plans sont chamboulés 
quand la mère d’Alex, Suzanne, adopte 
un comportement de plus en plus far-
felu. Entre l’enfant désiré et l’enfant 
que Suzanne redevient, tout s’emmêle. 
c’est l’histoire d’un rodéo, la traver-
sée agitée d’un couple qui découvre la 
parentalité à l’envers ! ce premier long 
métrage belge détone dans le paysage 
de la comédie dramatique actuelle : on 
rit énormément et on est ému souvent. 
Les partis pris visuels apportent la fan-
taisie nécessaire à un récit aussi lou-
foque que réaliste. Logiquement plébis-
cité dans les festivals auxquels ce film 
participe, vous le garderez très long-
temps en mémoire et pour de bonnes 
raisons.
    
    Mardi 16 novembre à 20h30
    Rencontre avec le co-réalisateur 
    Raphaël Balboni et 
    Bénédicte Thomas, la distributrice

SORTIE NATIONALE

TRE PIANI
Nanni Moretti

du 15 au 30 novembre
 
Italie - France / 2020 / 1h59 / vostf / avec 
Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro 
Sperduti

Une série d’événements va transfor-
mer radicalement l’existence des habi-
tants d’un immeuble, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble. tandis que les hommes 
sont prisonniers de leurs entêtements, 
les femmes tentent, chacune à leur 
manière, de raccommoder ces vies 
désunies… Noir et solaire à la fois, tRE 
PIANI rend hommage au rôle de trans-
mission des femmes dans une société 
en perte de repères. Nanni Moretti maî-
trise ce film choral à merveille.
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SOIRéE SPéCIALE

LEUR ALGéRIE
Lina Soualem

du 19 au 29 novembre

France - Qatar - Suisse - Algérie  / 2020 / 
1h12 / vostf / documentaire

Après 62 ans de mariage, les grands-
parents de Lina, Aïcha et Mabrouk, 
ont décidé de se séparer. Ensemble ils 
étaient venus d’Algérie en Auvergne, à 
Thiers, il y a plus de 60 ans, et côte à 
côte ils avaient traversé cette vie chao-
tique d’immigré.e.s. Pour Lina, leur sé-
paration est l’occasion de questionner 
leur long voyage d’exil et leur silence. 
Sobres, sensibles, remplis d’humanité 
et parfois empreintes de nostalgie, 
trois générations racontent l’histoire 
complexe des déraciné.e.s, d’une com-
munauté, de la transmission et de 
l’ancrage dans un territoire. ce qui se 
raconte ici est authentique, profondé-
ment touchant et passionnant.

    Vendredi 19 novembre à 20h30
    Rencontre avec la réalisatrice,
    Lina Soualem

SORTIE NATIONALE

HAUT ET FORT
Nabil Ayouch

à partir du 17 novembre

Maroc - France / 2021 / 1h42 / vostf / avec 
Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nek-
kach

Anas, ancien rappeur, est engagé dans 
un centre culturel d’un quartier popu-
laire de casablanca. Encouragés par 
leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de 
certaines traditions pour vivre leur pas-
sion et s’exprimer à travers la culture 
hip hop…. A l’image de son réalisa-
teur, le film montre comment l’art et la 
culture peuvent être source d’émanci-
pation et d’estime de soi. Nabil Ayouch 
a fait appel à une bande de jeunes 
acteurs non professionnels, bourrés 
d’énergie communicative, qui confèrent 
au film un aspect documentaire.

SOIRéE SPéCIALE

À LA VIE
Aude Pépin

à partir du 29 novembre

France / 2019 / 1h18 / documentaire

chantal Birman, sage-femme libérale 
et féministe militante du droit à l’avor-
tement, a consacré sa vie à défendre 
le droit des femmes. À quelques se-
maines de sa retraite, elle continue de 
se rendre auprès de celles qui viennent 
d’accoucher pour leur prodiguer soins 
et conseils. Entre instants douloureux 
et joies intenses, ses visites offrent 
une photographie rare de ce moment 
délicat qu’est le retour à la maison. Au-
delà de la question de la grossesse et 
de l’accouchement, A LA VIE est une 
œuvre sur la liberté de la femme. Une 
ode flamboyante, un magnifique cri 
d’humanité et de vie.

   Lundi 29 novembre à 20h15
   Rencontre avec la réalisatrice 
   Aude Pépin et la sage femme 
   Chantal Birman

FESTIVAL DES SOLIDARITéS 

DOUCE FRANCE
Geoffrey Couanon

France / 2020 / 1h35 / documentaire

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens 
en banlieue parisienne, dans le 93.
Avec leur classe, ils se lancent dans une 
enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir 
d’agir sur son territoire quand on a 17 
ans ? Drôles et intrépides, ces jeunes 
citoyens nous emmènent à la rencontre 
d’habitants de leur quartier, de pro-
moteurs immobiliers, d’agriculteurs et 
même d’élus de l’Assemblée Nationale.
Une quête réjouissante qui bouscule 
les idées reçues et ravive notre lien à 
la terre !

   Lundi 22 novembre à 20h15
   Jean Reboul, bénévole de Terre de 
   Liens en Béarn, Marie-Pierre             
   Guinchard, formatrice en 
   agro-écologie, un.e représentant.e de  
   la Ceinture Verte Pays de Béarn

    Tarif unique 5,20€

SORTIE NATIONALE

DE SON VIVANT
Emmanuelle Bercot

à partir du 24 novembre

France - Belgique / 2020 / 2h / avec cathe-
rine Deneuve, Benoît Magimel, gabriel Sara

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère 
face à l’inacceptable. Dès le début, 
aucun suspense n’est ménagé, l’issue 
est connue. Le film va s’attacher au 
dévouement de l’équipe médicale (le 
docteur Sara dans son propre rôle) 
et d’une infirmière pour les accom-
pagner sur l’impossible chemin. Une 
année, pour « danser » avec la maladie, 
l’apprivoiser, et comprendre ce que ça                       
signifie : mourir de son vivant. Baigné 
d’une douceur et d’une tendresse infi-
nies, DE SoN VIVANt montre comment 
l’hôpital prend le temps d’accueillir 
le patient et se soucie avant tout de 
son bien être. Benoît Magimel y est         
magistral avec l’humour en béquille.

SORTIE NATIONALE

L’EVéNEMENT
Audrey Diwan

à partir du 24 novembre

France / 2021 / 1h40 / avec Anamaria Var-
tolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami 
AVERtISSEMENt : DES ScèNES, DES PRoPoS oU DES 
IMAgES PEUVENt hEURtER LA SENSIBILIté DES SPEc-
tAtEURS
D’après le roman éponyme d’Annie Ernaux
Lion d’or 2021

Anne est une très jeune femme dans 
la dernière ligne droite de ses études 
du secondaire. Une première relation 
sexuelle en secret et elle tombe en-
ceinte. Dans la France de 1963, le désir 
des femmes et le sexe en général sont 
mal vus, avorter est passible de prison.  
Anne a peu de temps devant elle, les 
examens approchent. cette histoire 
narre le douloureux chemin de cette 
adolescente brillante pour ne pas voir 
sa vie gâchée par un simple « événe-
ment » Les écrits de Annie Ernaux ins-
pirent les réalisateurs. Après L’AUtRE 
par Pierre trividic et Patrick-Mario                                                        
Bernard, PASSIoN SIMPLE par Danielle 
ARBID, au tour de Audrey Diwan de 
mettre en images de manière fiévreuse, 
le récit d’une urgence. Film politique 
s’il ait besoin de le souligner, film 
nécessaire, film toujours d’une cruelle 
actualité.

BEFORE ROCK THIS TOWN

LES MAGNéTIQUES
Vincent Maël Cardona

France - Allemagne / 2019 / 1h38 / avec 
Thimotée Robart, Marie colomb, Antoine 
Pelletier

Une petite ville de province au dé-
but des années 80. Philippe vit dans 
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil 
noir de la bande. Entre la radio pirate, 
le garage du père et la menace du ser-
vice militaire, les deux frères ignorent 
qu’ils vivent là les derniers feux d’un 
monde sur le point de disparaître.

   Dimanche 07 novembre à 18h15
   Rencontre avec les acteurs 
   Thimotée Robart et Antoine Pelletier 
   en partenariat avec Radio Campus

À L’AFFICHE

GUERMANTES
Christophe Honoré

les 27 et 29 novembre

France / 2020 / 2h19 / avec claude Mathieu, 
Anne Kessler, Eric genovese

L’été dernier, malgré le covid et la 
fermeture des théâtres, christophe 
honoré (PLAIRE, AIMER Et coURIR 
VItE, DANS PARIS, LES chANSoNS 
D’AMoUR…) et la troupe de la comé-
die-Française décidaient de poursuivre 
les répétitions d’une pièce inspirée du 
troisième tome de À LA REchERchE 
DU tEMPS PERDU de Marcel Proust. Le 
résultat est cet objet léger, travaillé re-
latant l’envers du décor. En résulte une 
autofiction libre, légere  et indisciplinée 
sur Proust, les acteurs et le désir de 
créer. La question principale que pose 
gUERMANtES c’est comment l’art peut 
répondre à cette morne période, cher-
chant du côté de la désinvolture, de la 
sensualité, de la contradiction ou de 
l’inachèvement. Une réussite !

    Deux séances seulement !



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

Mer. 10 Jeu. 11 Ven. 12 Sam. 13 Dim. 14du 10 au 14 novembre 2021

20h15 20h30

14h

 

Courts métrages Rock prog 1 

Deux voix du Maloya

22h 15h15

À qui veut bien l’entendre 16h 18h15

18h 18hSoul Kids

20hThe Show Must Go On

15h30 21h15Courts métrages Rock prog 2

Tonton Manu

17h

19h45

20h15

15h30 16h

Ciné-concert Les amis imaginaires 11h

Solo

MasterClass Andy Bolus 12h

18h30Keyboard Fantaisies 14h

20hOp. Cope :  An Algorithmic Opéra 14h15

Mer. 03 Jeu. 04 Ven. 05 Sam. 06 Dim. 07 Lun. 08 Mar. 09du 03 au 09 novembre 2021

18h - 22h 20h15 13h45 - 18h 13h30 - 20h15 14h - 16h 22h1513h45 - 22h15The French Dispatch + court métrage

Les mésaventures de Joe 16h 15h30

22h 15h45

13h45 - 18h

18hLes intranquilles

13h45 - 18h 22h15 16h15 20h15 13h30 - 20h1521hLa fracture

15h30 20h15 21h 15h3018hIllusions perdues

13h45 - 20h 18h 15h45 - 22h 13h30 - 18h 16h 15h30 - 18h1515h45 - 20h15Les Olympiades

Crock of Gold Ouverture Rock This Town 20h

15h45 - 20h 13h45 - 18h15 15h45 - 20h 11h - 15h45 14h - 22h 13h3013h45 - 18hAlbatros

On-Gaku Rock !

17h15Hellfest 2015, Masters of  Rock

19h 11h

Trésors de scopitones arabes 18h

Motian in Motion

16h 11h

14hOnce Were Brothers 19h15

The Rumba Kings

17h30Marseille, capitale rap 21h15

13h30Sisters With Transistors 21h30

13h45 14hBurning Casablanca

Rebel Dread 20h 14h15

18h15 16h30A Punk Daydream

11hConférence musique et cinéma

16h45Artus - Rock Brut

21h45Ciné-concert La nuit des morts vivants

20h 18hStalker

Les magnétiques Before Rock This Town 18h15

13h45 17h45Thérèse

16hPetite vampire 11h



Mer. 24 Jeu. 25 Ven. 26 Sam. 27 Dim. 28 Lun. 29 Mar. 30du 24 au 30 novembre 2021

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

22hHaut et fort 18h15 16h - 22h 20h15 18h15 13h45 - 22h 16h - 18h

22h15 20h15

Une vie démente

Pingouin et Goéland

16h 21h45 15h45 - 20h 13h30 - 15h45 13h45 20h

14hLeur Algérie 16h45 - 22h15 18h

L’échiquier du vent 18h

17hGuermantes 19h30

20h15 14hÀ la vie

13h45 - 20h15 18h 18h - 22h15 11h - 16h 18h 16h - 22h1514h - 20h15L’événement + court métrage

Tre Piani

16h15h45 11hEn attendant la neige

Mer. 17 Jeu. 18 Ven.19 Sam. 20 Dim. 21 Lun. 22 Mar. 23du 17 au 23 novembre 2021

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

20h15

Pingouin et Goéland 22h 16h15 13h45

22h

18h15 14h 16h

Les nuits de Cabiria

16h 11h

Une vie démente + court métrage

The French Dispatch

Les intranquilles 14h 20h

20h30 13h30 18h22h15

13h45 - 20h 14h - 18h15 16h15 13h30 - 16h15 18h 16h - 20h1014h  - 18h

13h45 - 19h45 18h 14h - 18h 17h45 20h 18h15h45 - 20hTre Piani

16hLes mésaventures de Joe 16h 15h15

Leur Algérie

Haut et fort

 22h15

17hIllusions perdues

La fracture 15h45 20h15

L’échiquier du vent 22h 16h 14h

Les Olympiades 22h 20h15 14h - 16h 22h

Les Olympiades 20h 13h45

13h45 - 20h 15h45 13h45 - 18h 13h30 - 18h 15h45 18h - 22h15h45 - 19h45De son vivant

Mer. 10 Jeu. 11 Ven.12 Sam. 13 Dim. 14 Lun. 15 Mar. 16les 15 et 16 novembre

20h15 20h15

20h30

Illusions perdues 17h45

Une vie démente

22h15 14h

The French Dispatch

La fracture

13h45 - 20h 18h

18h 16h

18h 22h15Les Olympiades

Tre Piani

Albatros

15h45Les intranquilles

L’échiquier du vent 16h 14h

Thérèse 22h15 16h

Du 10 au 14 novembre 

programmation spéciale Rock This Town

Festival International du Film Musical de Pau 

20h15Douce France

Le Méliès | Direction Philippe Coquillaud-Coudreau - 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 | Accueil billetterie Thais Casas - thais.casas@lemelies.net
                  Communication Infographie Billetterie Valérie Toulet - valerie.toulet@lemelies.net |  Projectionnistes Pierre André, Philippe Mariblanca, Johan Calas - projectionnistes@lemelies.net

L’association Ciné, ma passion |  Président Michel Spandre |  Vice-Président Michel Courbe |  Trésorier Mathieu Fontes |  Secrétaire André Ressiguié

18h1518h 11h 18h 22hAlbatros

18hAlbatros 13h45
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À L’AFFICHE

LES INTRANQUILLES
Joachim Lafosse

du 03 au 21 novembre 

Belgique - France - Luxembourg / 2020 / 
1h58 / avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, 
gabriel Merz chammah

Leila et Damien s’aiment profondé-
ment. Malgré sa bipolarité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il 
ne pourra peut-être jamais lui offrir ce 
qu’elle désire. Précis, exigeant, sincère 
et honnête à la fois dans l’écriture, la 
mise en scène et la cohérence, Joachim 
Lafosse (NUE PRoPRIété, ELèVE LIBRE, 
Á PERDRE LA RAISoN...) continue de 
creuser son sillon dans cet écrin où il 
part à chaque fois pêcher : la famille. 
Servi par une mise en scène rigoureuse, 
le regard juste de Joachim Lafosse 
dirige avec précision une caméra qui 
capte ce qu’il faut et ne quitte jamais 
ses personnages définissant ainsi par-
faitement ce qu’est la bipolarité.
Damien Bonnard et Leila Bekhti sont 
d’excellents et de grands comédiens et 
le talent de Joachim Lafosse n’est plus 
à démontrer.

À L’AFFICHE

L’ECHIqUIER DU VENT
Mohammad Reza Aslani

du 15 au 25 novembre

Shatranj-e baad / Iran / 1976 / 1h41 / ver-
sion restaurée / vostf / avec Fakhri Khorvash, 
Mohamad Ali Keshavarz, Akbar Zanjanpour

Suite à la mort de son épouse, haji 
Amou, un commerçant traditionaliste, 
patriarcal et corrompu, projette de se 
débarrasser de sa belle-fille, Petite 
Dame, héritière en titre de la fortune 
et de la belle maison luxueuse dans 
laquelle ils vivent. cette femme éman-
cipée et moderne est paralysée et ne 
peut se déplacer qu’en fauteuil roulant. 
Pour faire face au complot fomenté par 
son beau-père, elle se fait aider par 
sa servante...Réalisé en 1976, la visi-
bilité du film dès sa sortie fut limitée 
à cause d’une désastreuse avant-pre-
mière sabotée au Festival International 
de téhéran en 1976. L’œuvre est jugée 
d’emblée trop avant-gardiste et intel-
lectuelle par la critique. Enfin visible 
grâce à sa sublime restauration effec-
tuée sur les négatifs du film découverts 
par hasard par la fille du réalisateur 
dans une brocante. cet oVNI est à dé-
couvrir sans faute !

À L’AFFICHE

ILLUSIONS PERDUES
Xavier Giannoli

du 04 au 20 novembre

France - Belgique / 2021 / 2h29 / avec 
Benjamin Voisin, cécile de France, Vincent 
Lacoste

Lucien est un jeune poète inconnu 
dans la France du XIXe siècle. Il a de 
grandes espérances et veut se forger 
un destin. Il quitte l’imprimerie fami-
liale de sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris, au bras de sa pro-
tectrice. Bientôt livré à lui-même dans 
la ville fabuleuse, le jeune homme va 
découvrir les coulisses d’un monde 
voué à la loi du profit et des faux-
semblants. Une comédie humaine où 
tout s’achète et se vend, la littérature 
comme la presse, la politique comme 
les sentiments, les réputations comme 
les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions. Xavier giannoli 
fait un film flamboyant, adaptation de 
l’œuvre de Balzac avec un casting cinq 
étoiles d’acteurs très inspirés. Un film 
ambitieux et réussi ! Un vrai régal pour 
les yeux et les oreilles.

À L’AFFICHE

THE FRENCH 
DISPATCH
Wes Anderson

du 03 au 21 novembre

états-Unis - Allemagne / 2021 / 1h43 / vostf 
/ avec Benicio Del toro, Frances McDor-
mand, Mathieu Amalric

thE FRENch DISPAtch met en scène 
un recueil d’histoires tirées du dernier 
numéro d’un magazine américain pu-
blié dans une ville française fictive du 
20e siècle. cet hommage à une certaine 
forme de journalisme permet à wes 
Anderson de déployer toute sa dimen-
sion fantaisiste et onirique par laquelle 
nous le reconnaissons entre mille.

À L’AFFICHE

LA FRACTURE
Catherine Corsini

du 03 au 21 novembre

Français / 2021 / 1h38 / vostf / avec Valeria 
Bruni tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des gi-
lets Jaunes. Leur rencontre avec yann, 
un manifestant blessé et en colère, va 
faire voler en éclats les certitudes et 
les préjugés de chacun. À l’extérieur, la 
tension monte. L’hôpital, sous pression 
doit fermer ses portes. La nuit va être 
longue…
catherine corsini se sert de ce ser-
vice d’urgence comme d’une scène 
de théâtre pour nous mettre (s’il est 
besoin), face à la terrible réalité que 
vivent le corps médical et les soignants 
confrontés au manque de moyens, 
travaillant dans de piètres conditions, 
applaudis un jour, suspendus le lende-
main... LA FRActURE pointe cette frac-
ture sociale qui ne cesse de s’élargir et 
qui divise de plus en plus les citoyens.

À L’AFFICHE

THéRèSE
Alain Cavalier

du 04 au 16 novembre

France / 1986-2021 / 1h34 / avec catherine 
Mouchet, Aurore Prieto, Sylvie habault

Fin du XIXe siècle. Thérèse Martin entre 
au carmel de Lisieux avec ses trois 
sœurs. Avec thERESE, Alain cavalier 
a choisi de filmer l’entrée dans les 
ordres et le martyre de Sainte Thérèse 
de Lisieux presque sans aucun décor 
concentrant ainsi l’essence du film sur 
l’expression des corps et des visages ! 
Un chef d’œuvre magnifié par le regard 
et la mise en scène lumineuse d’ Alain 
cavalier.

BOBINE DU JEUDI

LES NUITS DE CABIRIA
Federico Fellini

les 18 et 20 novembre

Le Notti di Cabiria / Italie - France / 1957 / 
1h55 / vostf / avec giulietta Masina, Fran-
çois Périer, Franca Marzi

cabiria, une petite prostituée romaine, 
est une gentille fille, assez naïve mal-
gré son dur métier. En dehors de ses 
clients, les hommes qu’elle rencontre 
font montre envers elle d’une grande 
cruauté. Avec une foi inébranlable, 
cabiria ne désespère pas de voir tour-
ner sa chance et persiste à chercher 
l’amour. Le maître italien avait affirmé 
avoir voulu façonner un Don Quichotte 
au féminin avec ce film et c’est bien ce 
que l’on peut ressentir au travers du 
personnage incarné magistralement 
par giuletta Masina, épouse et muse de 
Federico Fellini. Le réalisateur y déploie 
également ses couleurs oniriques et 
surréalistes qui en feront sa particula-
rité de cinéaste.

    Jeudi 18 novembre à 20h15
    Rencontre avec Laurent Galinon

BOBINE DU JEUDI

STALKER
Andreï Tarkovski

les 04 et 08 novembre

Allemagne - Russie / 1979 / 2h43 / vostf / 
avec Alexandre Kaidanovski, Nikolai grinko, 
Alisa Freindlich

Dans un pays et une époque indétermi-
nés, il existe une zone interdite, fermée 
et gardée militairement. on dit qu’elle 
abrite une chambre exauçant les désirs 
secrets des hommes et qu’elle est née 
de la chute d’une météorite, il y a bien 
longtemps. Les autorités ont aussitôt 
isolé le lieu, mais certains, au péril de 
leur vie, bravent l’interdiction. Leurs 
guides se nomment les «stalkers», 
êtres déclassés, rejetés, qui seuls 
connaissent les pièges de la zone, en 
perpétuelle mutation…

    Jeudi 04 novembre à 20h
    Présenté par Kandice Nadalutti 
    et Léanne Riboulet, 
    Association étudiante «Univerciné»

À L’AFFICHE

PINGOUIN & GOéLAND 
ET LEURS 500 PETITS
Michel Leclerc

du 17 au 28 novembre

France / 2019 / 1h41 / documentaire

«c’est l’histoire d’un couple qui ne pou-
vait pas avoir d’enfants et qui en a eu 
des centaines. c’est l’histoire d’yvonne 
et Roger hagnauer, que tout le monde 
appelait goéland et Pingouin. c’est 
l’histoire d’intellectuels, anarchistes, 
pacifistes, syndicalistes, féministes. 
c’est l’histoire d’un couple de résistants 
que certains ont voulu croire collabos. 
c’est l’histoire de la maison d’enfants 
de Sèvres, une expérience unique de 
liberté, de pédagogie et d’ouverture 
au monde. Et puis c’est un peu mon 
histoire, puisque ma mère, sauvée par 
ce couple, a passé dans cette maison 
toute son enfance» Michel Leclerc. 
Deux héros méconnus qu’il faut enfin 
célébrer !
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MéLIèS DES ENFANTS

LES MéSAVENTURES 
DE JOE
Vladimír Pikalík

du 03 au 21 novembre

Slovaquie / 1991 / 40’ / animation / 
dès 3 ans

Joe est un enfant à la curiosité et 
l’imagination débordantes. toujours 
prêt à faire des expériences, il entraîne 
avec lui ses amis dans des aventures 
exaltantes dans lesquelles le rire mais 
aussi les catastrophes ne sont jamais 
loin.
Programme de 5 films :
JoE VEUt JoUER AVEc oU SANS 
JoUEt
JoE À LA PêchE
JoE Et LA MAISoN hANtéE
JoE AU Zoo
JoE Et LES EXtRA-tERREStRES

MéLIèS DES ENFANTS

PETIT VAMPIRE
Joann Sfar

les 06 et 07 novembre

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

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

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

SORTIE NATIONALE
MéLIèS DES ENFANTS

EN ATTENDANT LA 
NEIGE
Divers réalisateurs

à partir du 24 novembre

France - tchéquie - Suisse  / 2019 / 47’ / 
animation / vf / dès 3 ans

c’est bientôt l’hiver… Une grand-
mère amasse de drôles d’objets dans 
sa maison bientôt remplie jusqu’au 
toit… un chien perdu trouve enfin une 
amie, le petit tigre ses rayures… un 
lynx s’égare dans une ville inconnue 
pendant que doucement les flocons 
de neige recouvrent le sol d’une forêt 
endormie par le froid…

CINé CONCERT : 
LES AMIS IMAGINAIRES 
par Joseph d’Anvers

5 courts-métrages / 35’ / Animation / 
1993 – 2017 / dès 2 ans

Le chanteur et compositeur Joseph 
d’Anvers (collaborateur de Miossec, 
Dick Rivers ou Alain Bashung) habille 
aujourd’hui de son électro-rock cinq 
films magiques. Le ciné-concert met 
à l’honneur de drôles de petites créa-
tures qui sont au coeur de saynètes 
humoristiques et tendres pour convier 
les très jeunes spectateurs à une ba-
lade fantastique.

    Jeudi 11 novembre 11h
   Tarif unique 6 €

PUNKY REGGAE PARTY

REBEL DREAD 
William E. Badgley

Royaume-Uni / 2020 / 1h26 / 
documentaire / vostf

Portrait d’une légende, Don Letts, mu-
sicien anglais, disc-jockey, réalisateur 
et vidéaste ami des clash, de Bob Mar-
ley. Il fit également découvrir le dub 
et le reggae jamaïcain au public blanc. 
Projection en présence du protagon-
niste, Don Letts.

    Vendredi 12 novembre 20h
    Rencontre avec Don Letts et 
    Samantha Simmons (superviseur 
    sonore du film)

suivi du 
   concert The Branlarians
Ils appellent ça Rude Rock Reggae ! 
Un assemblage d’influences early reg-
gae, ska 60’s, rocksteady, tourbées 
façon rock’n’roll. originaires de gas-
cogne, les Branlarians distillent cette 
musique sans modération. 

suivi du 
  DJ set Don Letts

    Tarif unique 10 €
    En partenariat avec les ACP et Ampli

SOIRéE D’OUVERTURE

CROCK OF GOLD, 
A FEW ROUNDS WITH 
SHANE MACGOWAN  
Julien Temple

Royaume-Uni / 2021 / 2h04 / 
documentaire / vostf

Une ballade irlandaise aux côtés de 
l’increvable Shane Macgowan, ex lea-
deur des Pogues. Filmé par le cultis-
sime Julien temple (présent à la pro-
jection), c’est toute une vie d’excès, 
d’amour, de folie, de tradition qui est 
dévoilée. Drôle, émouvant, touchant, 
déglingué et explosif. cheers !

    Mardi 09 novembre 20h
    en présence du réalisateur anglais    
    Julien Temple

   18h30 : Exposition Jampur Fraize
   Stand dégustation bières locales / 
   Pot d’ouverture du festival

21h30 - SISTERS WITH 
TRANSISTORS / Lisa Rovner 
Royaume-Uni / 2020 / 1h24 / documentaire 
/ vostf
L’histoire inédite des pionnières de la mu-
sique électronique, des compositrices qui 
ont su dompter les machines et leurs tech-
nologies libératrices pour transformer com-
plètement la façon dont nous produisons et 
écoutons de la musique aujourd’hui.
    Rencontre avec la réalisatrice 
    Lisa Rovner (Royaume-Uni)

23h : DJ SET SAMANTHA SIMMONS     
        (WFMU / NY, Berlin)

16h - À QUI  VEUT BIEN 
L’ENTENDRE / Jérôme Florenville 
France / 2021 / 1h30 / documentaire 
Venez découvrir les acteurs de l’impro-
bable milieu du Noise et des musiques 
bruitistes ou extrêmes. ces univers sonores 
aux topographies inconnues sont expli-
qués par ses plus fiers représentants sous 
forme de discussions et de performances                  
jusqu’au-boutistes.
    en présence du réalisateur 
    + Performance Andy Bolus

12h - Masterclass Andy Bolus 
Andy Bolus est un musi-mécanicien fabri-
quant des jouets mutants aux sonorités 
démentes et incontrôlables, acteur incon-
tournable de la contre-culture sonore et 
graphique internationale. Entrée libre

A CARNIVAL OF SOUND  
Journée spéciale musique électronique
Jeudi 11 novembre de midi à minuit

ROCK THIS TOWN #14

LA SUITE PAGE 8
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Du 9 au 14 novembre / Rock This Town #14  - Festival International du Film musical de Pau
Cinq jours de musique et cinéma. Rock This Town 2021, c’est … 23 longs métrages internationaux, 10 courts métrages, 22 clips, 2 expositions, 5 concerts, 2 ciné-concerts, 3 
conférences, 1 salon du disque, 28 invités venus du monde entier, une compétition, des DJs ! Des rencontres, des moments forts, des surprises et de la bonne humeur !! Du 
9 au 14 novembre, à Pau, on regarde la musique, on écoute le cinéma !

ANN O’ARO, DANYèL WARO, 
DEUX VOIX DU MALOYA
Guillaume Dero / France / 2019 / Docu-
mentaire / 1h
Voyage au cœur de l’Ile de la Réunion, par le 
biais de sa musique traditionnelle le Maloya, 
aux côtés de deux représentants du genre. 
L’histoire d’un peuple, d’une musique, d’une 
colonie.

KEYBOARD FANTASIES : THE 
BEVERLY GLENN-COPELAND 
STORY / Posy Dixon / France / 2019 / 
Documentaire / 1h03 / Première française
Un conte musical magique d’une douceur 
incroyable. Le récit d’une cassette, d’une 
petite maison, et d’un musicien transgenre 
qui devient une icône intergénérationnelle. 

OP. COPE :  AN ALGORITHMIC 
OPERA / Jae Shim / états-Unis / 2020 
/ 1h13 / Docu / vostf / Première française
Un ordinateur peut-il remplacer Mozart ? 
Réponse dans ce portrait de David cope,  
auteur, compositeur et scientifique qui créa 
dans les 80’s un opéra à l’aide d’algorithme.

ONCE WERE BROTHERS : 
ROBBIE ROBERTSON AND 
THE BAND / Daniel Roher / canada 
/ 2019 / 1h42 / Documentaire / vostf / 
Première française
Récit intime, incroyable et souvent très drôle 
de la  vie du jeune Robertson et de la créa-
tion de l’un des groupes les plus durables 
de l’histoire de la musique populaire, The 
Band (qui accompagna Bob Dylan). 

THE RUMBA KINGS  / Alan Brain  
Etats-Unis, Pérou / 2020 / Docu / 1h34 / VF
L’histoire de la rumba congolaise et la dé-
couverte d’une nation africaine qui a com-
battu l’oppression coloniale, trouvé la liberté 
et forgé une nouvelle identité à travers la 
musique. Interviews originales, enregistre-
ments musicaux, images d’archives et per-
formances live inédites

MOTIAN IN MOTION    
Michael Patrick Kelly / Etats-Unis / 2020 
/ 1h26 / vostf / Première française
Documentaire sur le légendaire batteur de 
jazz Paul Motian. Documents d’archives, 
interviews originales et portrait d’un géant 
iconoclaste.

A PUNK DAYDREAM    
Jimmy Hendrickx / Belgique / 1h05 / 
2020 / Documentaire / vostf
En Indonésie, les punks des rues prennent 
la parole dans un film choc qui évoque une 
jeunesse livrée à elle même, tiraillée entre 
traditions et rebellion. Le film porte aussi un 
regard vif sur les codes du tatouage et les 
conflits intergénérationnels. 

BURNING CASABLANCA    
Ismaël El Iraki / France / 2020 / 2h/ vostf 
Un road-movie marocain, entre western mo-
derne et polar oriental. L’odyssée rock’n’roll 
mouvementée de Larsen, un rocker trauma-
tisé par un attentat et de Rajae, une prosti-
tuée à la voix d’or. 

SOUL KIDS / Hugo Sobelman 
France / 2020 / 1h25 / vostf / Documentaire
Des adolescents apprennent à comprendre 
l’histoire noire américaine à travers la dé-
couverte des plus grands tubes de la soul. 
Intrusion dans la Stax Music Academy. Un 
voyage musical dans le temps et une plon-
gée dans la pensée d’une nouvelle généra-
tion. 

TRéSORS DE SCOPITONES 
ARABES, KABYLES, BERBèRES 
James June Schneider, Paul Bishow, Sam 
Lavine / France / 1999 / Docu / 52’ 
commenté par les stars du raï de l’époque 
(Rachid taha, Khaled, cheb Mami…), on 
redécouvre toute la culture immigrée des 
années 60-70 diffusée dans les cafés de 
l’époque à travers les scopitones, ancêtres 
des clips vidéo. historique et essentiel ! 

SOLO / Artemio Benki
Argentine, France / 2019 / 1h25 / vostf
La maladie mentale, la musique salvatrice, 
le processus créatif, l’Argentine, l’espoir… 
SoLo évoque tout cela en suivant Martin, 
pianiste virtuose, dans une pudeur et une 
retenue exemplaire. 

MARSEILLE, CAPITALE RAP !  
Gilles Rof, Daarwin / France / 2020 /  58’
ce film documentaire choral retrace l’in-
croyable saga du hip-hop marseillais, phé-
nomène musical, culturel et social qui, en 
trente ans, a bâti une histoire à succès 
inédite. De IAM à Jul et Soprano, tous les 
acteurs de cette épopée témoignent.

HELLFEST 2015, MASTERS OF 
ROCK / Thierry Villeneuve 
France / 2015 /  1h14 / Documentaire
Une plongée au cœur d’un des plus grands 
festivals Le hellfest.  Mi-expérimental, mi- 
didactique, ludique et poétique, le film part 
à la rencontre d’une ambiance étonnante, 
intense et explosive  et s’attache à donner 
aux fans comme aux néophytes les clés de 
ces musiques dites extrêmes.

TONTON MANU    
Thierry Dechilly et Patrick Puzenat / 
Japon / 2021 / 1h11 / Animation
ce portrait du musicien Manu Dibango, infa-
tigable défenseur du mélange des cultures, 
nous entraine de Paris à Douala, de Kins-
hasa à Rio, de New-york à Saint calais, petit 
village de la Sarthe où il a passé une partie 
de son enfance.

ON-GAKU : NOTRE ROCK !   
Kenji Iwaisawa / France / 2021 /  1h30
Une bande de lycéens marginaux menée par 
Kenji décide de créer un groupe de musique, 
sans savoir jouer. Un manga délirant, à 
l’humour décalé proche d’un Jim Jarmusch, 
d’un Aki Kaurismaki ou takeshi Kitano. 

ARTùS - ROCK BRUT   
Sonia Moumen et Alexandre Cartigny 
France / Documentaire / 52 mn
Vingt ans de musique et d’engagement par 
le plus occitan des groupes de rock expéri-
mental. tournées, concerts, créations, per-
formances, ateliers, enregistrements studio, 
c’est une plongée dans l’univers du groupe 
que propose le documentaire. 

Concert filmé 
THE SHOW MUST GO ON  
2020 / 1h30 / Projet Scolaire avec les 85 
lycéens des options Musique, choeurs et or-
chestres des lycées Jules Supervielle d’olo-
ron-Ste-Marie et Louis Barthou de Pau. 
Un spectacle filmé autour de l’univers 
de Queen, joué par les élèves qui mêlent 
théâtre, danse, musique live dans un show 
étonnant de vie ! 

COURTS MéTRAGES 
INTERNATIONAUX  
PRogRAMME 1 (63’)
PRogRAMME 2 (87’)
Voyage en musique aux quatre coins du 
monde grâce à ces deux programmes 
concoctés spécialement pour notre festival 
Documentaire, fiction, animation, expéri-
mental.

Conférence  
la musique au cinéma 
par Benoit Basirico journaliste spécialiste 
de la musique de film, revèle les différents 
rôles que peut jouer une musique dans un 
film.

Ciné Concert 
LA NUIT DES MORTS-VIVANTS 
george A. Romero / 1968 / 1h (extraits 
choisis) / Musique live Texas Texas
Quand un groupe d’électro rock revisite la 
bande sonore d’un film culte, ça donne for-
cément des frissons ! Jouée en direct sur la 
scène du Méliès.

Le Chapiteau du festival
Du mardi 9 au dimanche 14 novembre le chapiteau Rock This Town vous 
accueille sur le parvis du Méliès. Restauration rapide, bar, DJ set, dégustation, 
rencontres, exposition… 

CLIPS INTERNATIONAUX
en avant programme des films
Une mise en bouche musicale et visuelle 
spécialement conçue pour ce festival. 

Toute la programmation détaillée : dans le programme spécial Rock ThisTown et sur rockthistown-pau.fr

Exposition au Café Méliès  
JAMPUR FRAIzE   
L’artiste belge qui a signé le visuel de cette 
14e édition fait le déplacement de Liège 
(Belgique) pour présenter une exposition de 
ces travaux. Un univers de bande-dessinée 
fait de rock, de musique, pas étonnant pour 
cet ancien élève des Beaux Arts de Liège 
qui œuvre pour le magazine Rock&Folk. Ses 
gouaches, acryliques ou reproductions sont 
régulièrement exposées. Les voici à Pau. 


