Le Méliès reste plus que jamais le cinéma Art
et Essai de Pau que beaucoup d’entre vous
connaissent et suivent depuis des années.
Sa nouvelle dimension, nous donne la possibilité de faire vivre les films plus longtemps,
la faculté d’accueillir davantage de scolaires,
une offre plus large toujours aussi gourmande
en « Art et Essai » mais qui s’autorise l’exploration d’autres horizons et de nouveaux
rendez-vous.
Pour honorer ce nouveau départ, nous
avons choisi deux tonalités bien différentes,
celle du documentaire musical et celle du
film d’animation, deux genres cinématographiques : MOONAGE DAYDREAM de Brett
Morgen, véritable immersion dans l’univers
très atypique du génial David Bowie, et LE
PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE,
nouveau film de Michel Ocelot, créateur
du personnage de Kirikou, qui nous fait
l’honneur de venir présenter son film en
avant-première. Ces deux rendez-vous se-

Nous nous devons ici de remercier ceux qui
ont permis que ce projet existe : en premier
lieu, M. François Bayrou, Maire de Pau et initiateur de ce projet, M. Julien Mogan, architecte en chef du cabinet MOG qui a imaginé
ce très beau bâtiment, et M. Patrick Brossard,
coordinateur technique de ce chantier,
charnière essentielle. En remerciant ces trois
personnes, nous sommes bien conscients
d’en oublier des dizaines d’autres qui
composent les services de la Municipalité,
les équipes associées au cabinet MOG et
les corps de métiers qui ont bâti cet édifice,
mais la liste en serait trop longue : qu’ils/elles
sachent que nous les remercions très sincèrement pour leur engagement. Et puisqu’un
projet de cette ampleur ne voit pas le jour
qu’avec de l’envie, du courage et de l’ambition, nous remercions également l’État, la
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département
des Pyrénées-Atlantiques, la Ville Pau et le
Centre National du Cinéma d’avoir apporté
le financement nécessaire à son émergence.
Plongez donc dans ce programme et son nouveau design : nous l’avons voulu clair, élégant
et aux rubriques bien identifiées (merci à Svelt
studio pour son accompagnement).
Bienvenue à toutes et tous dans
ce nouveau Méliès !
Michel Spandre, Président du Méliès,
et Philippe Coquillaud-Coudreau, directeur
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La Ville de Pau, la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour, le Centre National du Cinéma et de l’image animée, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, l’Association pour le Développement Régional du Cinéma, l’Association Française des Cinémas Art et Essai, le Groupement National des Cinémas de Recherche, l’Agence du Court Métrage,
l’association des Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine, Objectif Ciné 64, Louise Roussel, Océane Le Pape, Pau à Vélo, Claire Doyon, Bamchade Pourvali,
Sébastien Gayraud, la LudiTavern, Cumamovi, Cap Com, Matthieu Lamarque, Univerciné, Michel Ocelot, Maksym Nakonechnyi, tous les bénévoles et administrateurs/trices de l’Association Ciné ma passion.

1er oct. → 1er nov.
2022
Espaces Pluriels, l’OPPB, Théâtre à Pau,
Jazz à Pau seront nos partenaires réguliers
pendant toute l’année, et bien d’autres partenaires construiront avec nous cette nouvelle
histoire qui s’annonce passionnante.

Dès lundi 3 octobre, c’est le plongeon dans
le grand bain et un rythme de programmation
très soutenu dans nos 3 salles de cinéma
de 300, 120 et 80 places !

Remerciements

Nous y voilà ! La page de la rue Bargoin est
tournée et nous entrons dans un nouveau
temple, celui de la Culture dans toute sa
diversité, où danse, musique, théâtre, cirque,
jazz… et cinéma ne cesseront de se croiser
au quotidien. Le Foirail accueille donc à bras
ouverts le cinéma Le Méliès avec ses 3 salles
et un Café où tous les publics se croiseront
au détour d’un verre ou d’un grignotage.

ront les toutes premières séances du Méliès
pendant le week-end Portes Ouvertes
des samedi 1er et dimanche 2 octobre.

→ Sorties nationales

05.10
→25.10

TORI ET LOKITA

Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne - Belgique, France – 2022 – 1h28
Avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent
leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil.
Le film des frères Dardenne qu’ils considèrent eux-mêmes comme étant leur plus engagé.
Ils exposent avec justesse l’épée de Damoclès qui pèse sur les -jeunes- migrants, tout en
soulignant leurs instants complices et la candeur inhérente à leur âge. Une manière poétique
de leur laisser toute leur humanité !

05.10
→31.10

UN BEAU MATIN

Mia Hansen-Løve – France – 2022 – 1h52
Avec Léa Seydoux, Pascal Greggory, Melvil Poupaud

1er oct. → 1er nov. 2022

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, rend souvent visite à son père malade.
Alors qu’elle s’engage avec sa famille dans un parcours du combattant pour le faire soigner,
elle rencontre Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps...Qui mieux que Mia Hansen
Løve (LE PÈRE DE MES ENFANTS, TOUT EST PARDONNÉ…) peut dresser un portrait aussi
juste, sensible et touchant des personnages dont nous partageons cette tranche de vie ?
Parce qu’après tout qu’est-ce que la vie ? Ce sont souvent des banalités, mais c’est aussi de
la joie, de l’espoir, de la solitude, c’est aussi tomber amoureux, ou avoir peur de tomber malade, de vieillir ou de perdre des personnes auxquelles nous tenons. UN BEAU MATIN,
c’est un peu tout ça et c’est porté par Léa Seydoux, Pascal Greggory authentiques et profonds
qui livrent une prestation d’une force et d’une puissance qui vous transpercent.

05.10
→1er.11

L’ORIGINE DU MAL

Sébastien Marnier – France, Canada – 2022 – 2h05
avec Laure Calamy, Celeste Brunnquell, Doria Tillier, Jacques Weber,
Dominique Blanc

Dans une luxueuse villa en bord de mer, une jeune femme modeste retrouve une étrange
famille : un père inconnu et très riche, son épouse fantasque, sa fille, une femme d’affaires
ambitieuse, une ado rebelle ainsi qu’une inquiétante servante.
Quelqu’un ment. Entre suspicions et mensonges, le mystère s’installe et le mal se répand…
Sébastien Marnier tisse ici une toile de personnages féminins complexes qui gravitent autour
d’un homme riche à la fois mari, père, ou encore amant. Le réalisateur déploie la puissance
de la sororité et met à mal avec justesse les racines du patriarcat.

à partir
du 12.10

LE PETIT NICOLAS - QU’EST-CE QU’ON
ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ?
Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France, Luxembourg – 2022 – 1h22 - animation

Penchés sur une feuille blanche, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie
à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, bêtises, et punitions
à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon
se glisse dans l’atelier de ses créateurs. Sempé et Goscinny lui racontent leur rencontre,
leur amitié, mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
Une promenade dans l’univers graphique et poétique de Sempé, au creux de ses aquarelles,
en miroir le regard malicieux de son personnage iconique. Les aventures du Petit Nicolas
se dessinent en légèreté, dialoguent avec les histoires personnelles des auteurs.

à partir
du 12.10

LES HARKIS

Philippe Faucon – France-Belgique – 2022 - 1h22
avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine Mouffok, Pierre Lottin

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, Kaddour
et d’autres jeunes Algériens sans ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis.
Á leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir l’indépendance prochaine
de l’Algérie. Le sort des harkis paraît très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour
obtenir le rapatriement en France de tous les hommes de son unité.
Après FATIMA ou encore AMIN, Philippe Faucon poursuit son travail d’une esthétique du
regard et de la considération, révèle ce que nous avons ignoré ou refusé de voir. Il interroge,
à hauteur humaine, le sentiment d’abandon.

à partir
du 12.10

L’INNOCENT

Louis Garrel – France – 2022 - 1h40
Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Louis Garrel, Noémie Merlant

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec
un homme en prison, il panique.
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger.
Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles
perspectives…
Comédie et Polar tout à la fois, empreint de loufoquerie et de romantisme, Louis Garrel
nous prouve avec ce quatrième film qu’il n’est pas seulement un grand acteur.

à partir
du 19.10

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

Michel Ocelot – France – 2022 – 1h23 – animation - à partir de 6 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une légende médiévale
de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs,
pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants,
de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant
qu’à leur tête dans une explosion de couleurs.
Le grand retour du réalisateur Michel Ocelot et de son univers toujours aussi intensément
poétique. Un voyage onirique au sein duquel on se laisse porter.
AVANT PREMIÈRE en présence du réalisateur le 02 octobre à 17h

à partir
du 19.10

R.M.N.

Cristian Mungiu – Roumanie - France - 2022 - 2h05 – vostf
avec Marin Grigore, Judith State, Macrina Bârlădeanu

À l’approche de Noël, Matthias est de retour dans son village de Transylvanie, pour renouer
notamment des liens avec son fils et son ancienne petite amie. Mais lorsque l’usine
de cette dernière décide de recruter des travailleurs étrangers, c’est toute la communauté
qui s’embrase… Avec ce titre intriguant, l’auteur de BACCALAURÉAT, 4 MOIS, 3 SEMAINES,
ET 2 JOURS (Palme d’Or à Cannes en 2007), poursuit son incursion dans la société roumaine. Le film ne traite pas d’une situation spécifique à la Roumanie mais de thématiques
universelles pouvant toucher tout individu.
Mise en scène brillante avec des plans impressionnants qui deviendront cultes !

à partir
du 19.10

REPRISE EN MAIN

Gilles Perret – France – 2022 – 1h47
avec Pierre Deladonchamps, Laetitia Dosch, Grégory Montel

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision
en Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Cédric
et ses amis d’enfance (qui n’ont comme arme que leur désir, leur ténacité et l’amour
de leur métier, tentent l’impossible : racheter l’usine en jouant aux financiers.
Gilles Perret (LA SOCIALE, LES JOURS HEUREUX...) se lance dans l’aventure de la fiction mais on
reconnait bien ses thématiques et son attachement à ses valeurs. Sans manichéisme ni misérabilisme il livre un film fort et original sur une thématique maintes fois traité : la lutte des classes.
Allez-y sans faute, vous comprendrez tout des fonds d’investissement au Grand Capital
et en plus vous allez beaucoup rire !

à partir
du 26.10

LA CONSPIRATION DU CAIRE
Tarik Saleh — Suède, France – 2022- 1h59 – vostf
avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Festival de Cannes 2022, Prix du scénario

Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du Caire, épicentre
du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de l’institution
meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir
implacable entre les élites religieuse et politique du pays.
Après LE CAIRE CONFIDENTIEL, Tarik Saleh n’en finit pas de pétrir le terreau intarissable des
maux d’une société qu’il connaît si bien. Un thriller dont l’écriture parfaitement maitrisée
lui a valu le prix du scénario au Festival de Cannes 2022.

→ Sorties nationales

à partir MON PAYS IMAGINAIRE
du 26.10 Mi pais imaginario

Patricio Guzmán – Chili, France – 2022 – 1h23 – vostf - documentaire

« Octobre 2019, une révolution inattendue, une explosion sociale. Un million et demi de
personnes ont manifesté dans les rues de Santiago pour plus de démocratie, une vie plus
digne, une meilleure éducation, un meilleur système de santé et une nouvelle Constitution.
Le Chili avait retrouvé sa mémoire. L’événement que j’attendais depuis mes luttes étudiantes
de 1973 se concrétisait enfin. »
Un documentaire puissant sur un soulèvement qui trouve sa force dans l’énergie et la colère
d’une jeunesse. Le réalisateur prend le parti d’interroger la place que les femmes ont occupée, les rôles qu’elles ont joués dans l’avènement de cette révolution.

à partir BOWLING SATURNE
Mazuy – France, Belgique – 2022 - 1h54
du 26.10 Patricia
Avec Arieh Worthalter, Achille Reggiani, Y Lan Lucas
Interdit aux moins de 16 ans

À la mort de leur père, Guillaume, policier ambitieux, offre en gérance le bowling dont il vient
d’hériter à son demi-frère Armand taciturne et marginal, qui vit d’expédients. Dans un monde
régi par les règles de la chasse, l’héritage est maudit et va plonger les deux hommes dans un
gouffre de violence. « L’un des principaux défis de mise en scène a été le traitement de la violence. La réalisatrice s’est dit que si elle optait pour un traitement de la violence hors-champ,
elle ne traitait pas vraiment son sujet (à savoir comment naît la violence). Un film noir
et intense servi par un scénario malin. Patricia Mazuy aborde forntalement la violence
(dans une scène) et pose la question de la représentation de la violence au cinéma.

1er oct. → 1er nov. 2022

03.10
→29.10

SANS FILTRE

Triangle of Sadness

Ruben Östlund – Suède, Allemagne, France, Grande-Bretagne
2022 - 2h29 - VOSTF
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon
Palme d’Or au Festival de Cannes 2022
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht
pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine
refuse de sortir de sa cabine. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports
de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.
Fidèle à son goût pour la satire sociale et à son humour grinçant, le réalisateur suédois
malmène cyniquement ses personnages et repousse encore les limites de sa mise en scène
sans filtre !

→06.10
20h15

LETTRE D’UNE
INCONNUE
Max Ophüls

DANS LA VILLE
BLANCHE

→20.10
20h15

Alain Tanner

Letter From an Unknown Woman

Suisse, Portugal, Grande-Bretagne - 1982 -1h48 - avec Bruno Ganz, Teresa Madruga

Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le point d’affronter
en duel un adversaire, un mari trompé, qu’il a d’ailleurs l’intention de
fuir, Stefan Brand, ex-pianiste célèbre, homme à femmes, reçoit une
longue missive d’une inconnue, Lisa Berndle. Démarre alors en flashback le récit émouvant et douloureux de la passion d’une femme pour
un homme à son insu…

Un marin suisse (immense Bruno Ganz)déserte son poste lors d’une
escale à Lisbonne. Il aime la ville, il aime aussi Elisa qu’il a laissée
en Suisse mais tombe amoureux de Rosa, serveuse dans un bar.
Il s’installe dans un petit hôtel de la ville. Un film qui raconte l’entre deux :
(deux amours, ici et là-bas, l’acceptation d’une vie ou son refus, la fuite
et l’insubordination). Alain Tanner qui nous a quittés le 11 septembre
dernier laisse une filmographie importante dont Jonas qui aura 25 ans
en 2000, La Salamandre et bien d’autres...

États-Unis - 1948 -1h27 – vostf - Avec Joan Fontaine, Louis Jourdan, Mady Christians

Chef-d’œuvre de la période américaine de Max Ophuls, ce film s’inscrit dans
la veine des mélodrames de la femme inconnue (Stanley Cavell), et révèle
avec une grande beauté l’histoire d’une femme maintenue dans l’ombre.
Rencontre avec Bamchade Pourvali, enseignant, écrivain, critique et
spécialiste du cinéma iranien.

Rencontre avec Sébastien Gayraud, enseignant, écrivain, conférencier
et spécialiste du cinéma d’horreur

États-Unis – 2022 - 2h20 - vostf – Documentaire
Jusqu’au 1er novembre
Moonage Daydream de Brett Morgen est une immersion dans l’art visuel et musical de David Bowie.
Considéré comme l’un des plus grands artistes de
notre époque, David Bowie influence la culture depuis
plus de 50 ans. Moonage Daydream est le premier film
à avoir bénéficié du soutien et de la complicité de la
famille et des collaborateurs de Bowie, offrant à Brett
Morgen un accès inédit à leur collection. À travers des
images kaleidoscopiques d’archives personnelles et
inédites et des propres musiques et paroles de David
Bowie, Moonage Daydream invite les spectateurs à une
immersion dans le monde unique de Bowie.

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

Michel Ocelot – France – 2022 – 1h23 – animation
À partir de 6 ans
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte
antique, une légende médiévale de l’Auvergne, une
fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans
et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans
révoltants, de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant qu’à leur
tête dans une explosion de couleurs.
Le grand retour du réalisateur Michel Ocelot et
de son univers toujours aussi intensément poétique.
Un voyage onirique au sein duquel on se laisse porter.
AVANT PREMIÈRE en présence du réalisateur
le 02 octobre à 17h

Le Café
Méliès
Un lieu de convergence
et de convivialité inscrit dans
son quartier, avec une sélection
de produits locaux, artisanaux,
éthiques, surprenants…
Voilà ce que le Café Méliès,
inscrit dans le pôle culturel
du Foirail de Pau, vous propose.

Cafés de dégustation,
expresso ou à extraction
douce, vin blanc de Jurançon,
vin rouge de la région,
vins natures, bières locales
et artisanales, jus de fruits,
kefir, kombucha, charcuteries,
tartes salées ou sucrées
et autres délices pour les
palais accompagneront vos
moments d’avant / d’après
séances de cinéma
ou spectacles.
Ou tout simplement pour
passer un moment dans
ce beau quartier du Foirail
complètement transformé !
Un lieu ouvert à toutes
et tous, et foisonnant
d’animations : des soirées,
des surprises à l’année,
des débats, des souvenirs
à créer…
Au Foirail, la culture
se regarde, s’écoute,
se danse et se goûte !
L’équipe vous attend,
impatiente !

À l’occasion des Portes Ouvertes
du Foirail les 1er & 2 octobre.

MOONAGE DAYDREAM

02.10 → 17 h

1ER.10 → 20h

Venez assister aux deux premières
séances du nouveau Méliès !

→ Tarifs & horaires

DERNIÈRE SÉANCE

du 1er au 4 octobre 2022

AVEC INVITÉ

Mer. 28

Jeu. 29

ÉVÈNEMENT

Ven. 30

Sam. 1er

Le Pharaon, le sauvage
et la princesse

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC
SOURD ET MALENTENDANT

Dim. 2

Lun. 3

Mar. 4

13h45 - 19h15

15h45 - 20h15

14h - 18h10

16h15

16h

14h15 - 18h15

17h

Moonage Daydream

20h

Sans filtre
Tout fout le camp
Chronique
d’une liaison passagère
Memories

18h

Jeunesse en sursis

16h40

Pénélope mon amour

20h30

1er oct. → 1er nov. 2022

Everything Everywhere
All at once

20h30

18h45

Revoir Paris

14h15 - 20h15

13h45 - 21h15

L’énergie positive des Dieux

18h30

16h

107 mothers

16h30

14h

du 5 au 11 octobre 2022

Mer. 5

Jeu. 6

Ven. 7

Sam. 8

Dim. 9

Lun. 10

Mar. 11

Butterfly Vision

20h15

L’origine du mal

13h45 - 20h

20h30

19h

15h45 - 20h15

13h30 - 17h45

20h45

15h45 - 18h15

Tori et Lokita

14h - 18h15

18h15

21h45

13h45 - 20h

11h - 17h

18h15

14h - 20h45

15h45 - 20h30

15h45

14h15 - 19h15

15h30 - 19h45

18h15

15h30

15h45 - 21h

17h45

21h30

18h

16h30 - 20h

17h30

13h45

17h45

14h15

15h30

22h

Un beau matin
Everything Everywhere
All at once
Sans filtre

17h15

Revoir Paris
L’énergie positive des Dieux
107 mothers
Jeunesse en sursis
Être prof

16h15
16h

21h

14h15

16h

Lettre d’une inconnue
Chronique
d’une liaison passagère

18h30

Tout fout le camp

Super Asticot

13h45

17h45 - 21h

18h15

19h

14h

14h30

20h15

15h45

15h45
16h15

16h

20h15+

14h

20h30

14h15

17h45
17h
14h

16h15

11h - 14h

18h15

14h

Memories

18h

14h15

20h30

13h45

20h30

18h30

20h30

16h

14h15

13h45

16h15

21h45
16h30

11h15

du 12 au 18 octobre 2022

Mer. 12

Jeu. 13

Les échappées
L’innocent

Ven. 14

Sam. 15

Dim. 16

Lun. 17

Mar. 18

- 20h

13h45 - 17h30

19h

18h

20h30
14h - 20h

16h15

14h - 18h

Le petit Nicolas

15h45 - 20h15

18h30

16h

14h - 19h15

11h15 - 15h45

18h30

14h - 20h30

Les Harkis

13h45 - 20h30

18h15

21h

20h15

16h

14h15 - 21h15

15h45 - 18h30

Sans filtre

17h45

18h15

13h30

15h30

19h30

13h45 - 18h15

20h15

Moonage Daydream

18h15

Jeunesse en sursis
Être Prof

16h

14h15

Akira

21h

15h45

17h45

13h30

16h30

22h15

13h45

11h30

16h15

14h30

20h

L’origine du mal

17h30

20h30

15h45

16h45

11h - 19h45

14h - 16h30

20h

Tori et Lokita

15h30

21h

16h15

18h15

17h45

16h45

14h15 - 18h15

18h

14h

20h15

18h

14h - 17h15

20h15

16h15

Un beau matin
Tout fout le camp
Super asticot

13h45

20h

16h

15h45

Everything Everywhere
All at once
Chronique
d’une liaison passagère

21h
14h30

14h30
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14h
13h45

Revoir Paris
du 19 au 25 octobre 2022

16h15

22h
22h

16h

Mer. 19

Jeu. 20

Ven. 21

Sam. 22

Dim. 23

Lun. 24

Mar. 25

R.M.N.

13h45 - 19h45

18h

16h30 - 20h30

15h30 - 19h45

11h - 17h45

20h15

13h45 - 20h45

Le Pharaon, le sauvage
et la princesse

16h15 - 18h15

18h15

16h15

13h45 - 18h

11h15 - 16h

14h

11h

18h

16h15

14h15

22h15

20h15

14h30 - 16h15

14h15

L’origine du mal

17h45

18h

13h30

L’histoire sans fin

14h

Les Goonies

16h

Sos fantômes

18h

Poltergeist

20h15

Les griffes de la nuit

22h30

Reprise en main

15h45 - 20h

20h

Sans filtre

20h30

19h

Dans la ville blanche

20h15

13h45

14h

22h15

13h45 - 17h45

14h

20h15

14h15

16h - 22h

16h

16h

18h15

Tori et Lokita

14h - 20h

16h30

Un beau matin
L’innocent
Le petit Nicolas
Yuku

14h15

17h45

11h15 - 21h

Stranger Films

Les Harkis

14h - 18h

16h - 20h30

14h - 18h30

18h15

20h

20h30

11h

16h

20h

14h15

18h45

15h45

18h

16h15

22h

13h45

11h15 - 18h30

19h

14h15

16h15

11h30 - 18h15

17h15

16h15

11h15

16h30

11h30 - 16h

20h

Mer. 26

Jeu. 27

Ven. 28

Sam. 29

Dim. 30

Lun. 31

Mar. 1er

La conspiration du Caire

16h - 20h15

18h

11h -16h

13h45 - 20h30

17h45

11h - 20h

13h45 - 18h30

16h15 - 20h45

11h - 16h

15h45 - 20h15

14h - 18h15

15h30

14h15 - 18h30

14h15 - 16h

Bowling Saturne

14h - 20h30

18h30

19h15

20h15

11h - 17h15

13h45 - 20h15

11h - 16h15

Reprise en main

18h

14h30

11h15 - 18h

20h

11h15 - 15h45

16h

18h15

14h

16h15

18h

17h15

R.M.N.

18h15

20h30

13h45 - 21h30

18h

15h15

16h - 19h45

21h

Le Pharaon, le sauvage…

14h15

11h30 - 20h15

17h30

14h15

11h30

18h

14h

14h15

16h15

Les Harkis

13h30 - 20h

Le Petit Nicolas

13h45

11h15 - 18h15

11h30

22h15

13h45

18h15

11h15 - 20h45

Yuku

11h15

16h45

14h15

16h

14h

16h15

16h30

Butterfly Vision

15h45

14h

22h

20h15

14h

11h30

L’origine du mal

11h

11h15

18h

21h15

Moonage Daydream
Un beau matin

18h30
16h15

19h30
15h45

20h30
11h30

demandeur d’emploi (sur justificatif mensuel)
famille nombreuse, handicapé, abonné Idelis (sur carte)

20h45

Préventes pour tous les films
à la borne automatique
• à la caisse aux horaires des séances
pour la programmation du mois
• sur lemelies.net

Sans filtre

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)

18h30

Tarifs réduits
5,20 € adhérent Méliès et séances du matin
5,80€ Harmonie Mutuelle
6,20€ Mercredi pour tous, carte Méliès,

L’innocent

Tarif plein : 7,80 €
Tarif -26 ans : 4,50€
Tarif à partir de 21h30 : 4,50€
Tarif -14 ans programmation
Méliès des enfants : 4,00€
(Parent accompagnateur : 5,00€)

Mon pays imaginaire

Séances accessibles avec le

du 26 oct. au 1er nov. 2022

→ À l’affiche
1er oct. → 1er nov. 2022

CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGÈRE

MEMORIES

France - 2022 - 1h40
avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Macaigne, Georgia Scalliet
Jusqu’au 15 octobre

Japon - 1995 - 1h53 - vostf - Animation
Jusqu’au 11 octobre

Katsuhiro Ôtomo

Emmanuel Mouret

MOONAGE DAYDREAM
Brett Morgen

États-Unis – 2022 - 2h20 - vostf –
Documentaire
Jusqu’au 1er novembre

Moonage Daydream de Brett Morgen est une immersion dans l’art
visuel et musical de David Bowie.
Considéré comme l’un des plus
grands artistes de notre époque,
David Bowie influence la culture
depuis plus de 50 ans. Moonage
Daydream est le premier film à
avoir bénéficié du soutien et de
la complicité de la famille et des
collaborateurs de Bowie, offrant à
Brett Morgen un accès inédit à leur
collection. À travers des images
kaleidoscopiques d’archives
personnelles et inédites et des
propres musiques et paroles de
David Bowie, Moonage Daydream
invite les spectateurs à une immersion
dans le monde unique de Bowie.

Une mère célibataire et un homme
marié deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir
et à n’éprouver aucun sentiment
amoureux, ils sont de plus en plus
surpris par leur complicité naissante… Est-il besoin de présenter
Emmanuel Mouret (Les choses
qu’on dit, les choses qu’on fait,
Mademoiselle De Joncquières, Un
baiser s’il vous plaît )? Expert pour
raconter la tendre mélodie des
sentiments et les mathématiques
gentiment absurdes de la drague.
Son nouveau film ne va pas déroger à la règle, bien au contraire.
Il serait bon de l’apprécier comme
un bonbon léger dont le réalisateur a le secret, marivaudage
cinématographique où les personnages déclament leur amour avec
poésie et amusement.

107 MOTHERS

JEUNESSE EN SURSIS
Kateryna Gornostai
Stop-Zemlia

Ukraine – 2021 – 2h02 –vostf
avec Maria Fedorchenko, Arsenii Markov,
Yana Isaienko
Jusqu’au 16 octobre

Masha effectue sa dernière année
de lycée. Elle traîne le plus souvent
avec deux amis aussi anti-conformistes qu’elle, et tombe amoureuse
d’une manière qui la force à sortir
de sa zone de confort. Une histoire
universelle sur la jeunesse ukrainienne qui trouve une résonance
particulière dans le contexte actuel.
Entre fiction et documentaire,
Kateryna Gornostai révèle en
douceur la puissance des émotions de ses personnages, épouse
les regards, le quotidien et les
questionnements intimes d’une
jeunesse à la recherche de l’amour
de l’autre.

EVERYTHING
EVERYWHERE
ALL AT ONCE

Péter Kerekes
Cenzorka

Slovaquie, République Tchèque, Ukraine 2020 - 1h33 - vostf - avec Maryna Klimova
Jusqu’au 15 octobre

Lyesa donne naissance à un
petit garçon dans la prison pour
femmes d’Odessa, en Ukraine.
Ici, les prisonnières sont aussi des
mères, et leurs enfants peuvent
rester avec elles jusqu’à leurs 3
ans. Ensuite, il faut trouver un
membre de la famille prêt à les
recueillir, ou c’est le placement
définitif en orphelinat. À l’approche de l’anniversaire fatidique
et sous le regard bienveillant
d’Iryna, la gardienne de prison,
Lyesa tente tout pour ne pas être
séparée de son fils... Bouleversant,
ce film dont l’approche est très
proche du documentaire immerge
le spectateur dans un lieu clos où
l’émotion affleure à tout instant et
va crescendo !

Memorîzu

Daniel Scheinert, Daniel Kwan
États-Unis - 2022 - 2h19 - vostf
avec Michelle Yeoh, Ke Huy Quan,
Jamie Lee Curtis
Jusqu’au 15 octobre

Evelyn Wang est à bout : elle ne
comprend plus sa famille, son
travail et croule sous les impôts…
Soudain, elle se retrouve plongée
dans le multivers, des mondes
parallèles où elle découvre toutes
les vies qu’elle aurait pu mener.

L’ÉNERGIE POSITIVE
DES DIEUX
Laetitia Møller

France - 2022 - 1h10 - Documentaire
Jusqu’au 11 octobre

Leur musique est une déferlante
de rock électrique. Leurs textes
assènent une poésie sauvage. Accompagnés de quatre musiciens,
Stanislas, Yohann, Aurélien et Kevin sont les chanteurs du groupe
Astéréotypie. Issus d’un institut
médico-éducatif accueillant de
jeunes autistes, ils dévoilent sur
scène leurs univers détonants, encouragés par Christophe, un éducateur plus passionné d’art brut
que de techniques éducatives.
Leur aventure collective est un cri
de liberté. Présenté en avant-première au Festival Rock This Town
2022, le film a été plébiscité en
remportant le Prix du Public.

Porté par les actrices mythiques
Michelle Yeoh (Tigre et Dragon)
et Jamie Lee Curtis (Halloween),
le troisième long-métrage des
réalisateurs Daniel Scheinert et
Daniel Kwan (Swiss Army Man)
explore de manière loufoque et
dramatique les vies d’une mère
issue de l’immigration chinoise.
Un délicieux mélange des genres
cinématographiques, du film d’art
martial à la comédie familiale, un
audacieux travail scénaristique,
Everything Everywhere All At Once
aborde avec justesse les traumatismes transgénérationnels.

« Avec Memories Katsuhiro Otomo
achève sa transition du manga
vers l’animation, déjà largement
entamée quelques années auparavant, en 1987 avec Akira. Grâce
à la complicité de deux autres
monstres sacrés de l’animation
japonaise, Koji Morimoto et Tensai
Okamura, il nous livre un triptyque
surréaliste, forcément mâtiné
d’une couche de science-fiction.
Les plans fusent, plus fous les uns
que les autres, dans un déploiement de maîtrise technique et stylistique qui ont marqué l’histoire
de l’animation contemporaine. »
Festival d’Annecy 2022
Chef-d’œuvre de l’animation japonaise restauré, réalisé en 1995.
Pour la première fois en France.

REVOIR PARIS
Alice Winocour

Espagne, France - 2022 - 1h45 - vostf
avec Virginie Efira, Benoît Magimel,
Grégoire Colin
Avertissement : des scènes, des propos
ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Jusqu’au 8 octobre

Mia est prise dans un attentat dans
une brasserie parisienne. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours
pas réussi à reprendre le cours de
sa vie et qu’elle ne se rappelle de
l’évènement que par bribes, Mia,
étrangère à elle-même, décide
de mener son enquête intime
pour retrouver le chemin d’un
bonheur possible. À partir d’un
sujet anxiogène, Alice Winocour
(Augustine, Proxima) s’appuie sur
l’expérience dramatique de son
frère au Bataclan pour livrer un
récit plein de tendresse dans lequel
Virginie Efira traverse toutes sortes
de sentiments et nous fait ressentir
ses doutes et ses espoirs. Sensible
et bouleversant.

TOUT FOUT LE CAMP
Sébastien Betbeder

France - 2022 - 1h35 - vostf
avec Thomas Scimeca, Jonathan
Capdevielle, Léonie Dahan-Lamort
Jusqu’au 16 octobre

Dans une ville du Nord de la France,
Thomas, pigiste au journal local,
doit faire le portrait d’Usé, musicien atypique et ancien candidat à
l’élection municipale. Tandis que
les deux hommes apprennent à se
connaître, ils découvrent le corps
inanimé de Jojo. Mais ce dernier
ressuscite... Sébastien Betbeder
(Deux automnes, trois hivers, Le
voyage au groenland...) signe une
comédie déjantée et jubilatoire au
ton libre avec des situations totalement inattendues et des personnages hauts en couleur ! Le ton est
léger mais le film traite sobrement
de la solitude, de la marginalité et
de la force de l’amitié.

→ À l’affiche

à partir
du 02.10
LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

SUPER
ASTICOT

Michel Ocelot

Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

France – 2022 – 1h23 – animation - à partir de 6 ans

Grande-Bretagne - 2021 – 40’ - Animation - dès 3 ans

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves
contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers
réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de princesses n’en faisant
qu’à leur tête- dans une explosion de couleurs.

1er oct. → 1er nov. 2022

à partir
du 12.10

Le grand retour du réalisateur Michel Ocelot et de son univers toujours
aussi intensément poétique. Un voyage onirique au sein duquel
on se laisse porter.
AVANT PREMIÈRE en présence du réalisateur le 02 octobre à 17h

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros !
Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le capture, qui pourra lui venir
en aide ? Découvrez le superhéros le plus ondulant et le plus tortillant
du monde ! Par les créateurs de Monsieur Bout-de-Bois et Zébulon
le dragon, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.
Un programme de 4 courts métrages d’animation.

à partir
du 05.10
ÊTRE
PROF

à partir
du 19.10
YUKU ET LA FLEUR
D’HIMALAYA

Emilie Thérond

Arnaud Demuynck , Rémi Durin

France - 2022 - 1h22 - raconté par Karin Viard - dès 11 ans

France, Belgique, Suisse – 2022 – 1h05 – animation – dès 3 ans

Elles vivent aux quatre coins de la planète et se battent au quotidien pour
transmettre leur savoir. D’un campement nomade enneigé de Sibérie à
la brousse étouffante du Burkina, en passant par les terres inondées du
Bangladesh, trois enseignantes sont portées par une même vocation :
un enfant éduqué peut changer le monde. L’enseignement devient
une véritable aventure qui va bouleverser les destins des élèves. Le film
évoque aussi des problématiques de nos sociétés : le mariage forcé,
l’écologie, l’analphabétisme.

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit la fleur de l’Himalaya.
Yuku quitte sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra
bientôt partir. Grâce à sa musique et à ses chansons, Yuku va se faire
beaucoup d’amis. Ils sont le bien le plus précieux pour réussir l’aventure
de la vie. Une comédie musicale au casting lumineux !

à partir
du 12.10
LE PETIT NICOLAS
QU’EST-CE QU’ON ATTEND
POUR ÊTRE HEUREUX ?
Amandine Fredon et Benjamin Massoubre
France, Luxembourg – 2022 – 1h22 - animation

Penchés sur une feuille blanche, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny
donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas. Entre camaraderie, bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite de joies
et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse dans l’atelier de ses
créateurs. Sempé et Goscinny lui racontent leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
Une promenade dans l’univers graphique et poétique de Sempé, au creux
de ses aquarelles, en miroir le regard malicieux de son personnage iconique.
Les aventures du Petit Nicolas se dessinent en légèreté, dialoguent avec les
histoires personnelles des auteurs.

ÂGE ET RECOMMANDATIONS
Les âges indiqués pour chacun des films « jeune public »
ne sont que des recommandations 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.

→ Évènements

SOIRÉES SPÉCIALES

03.10
20h30

PÉNÉLOPE MON AMOUR
Claire Doyon
France - 2021 - 1h28 - documentaire
Rencontre avec la réalisatrice

Le parcours d’un couple avec leur fille atteinte d’un cas d’autisme rare.
Le film retrace ce vécu à travers les années. Il raconte différentes étapes
du choc du diagnostic à l’abdication des armes et finalement l’acceptation et la découverte d’un mode d’existence autre. Que transforme cette
expérience en profondeur ? Quels territoires ouvre-t-elle ? Quelles questions politiques se posent ? Un film émouvant qui va bien au delà d’une
problématique personnelle. Un film qui s’adresse à tout le monde.

05.10
20h15

BUTTERFLY VISION
Bachennya Metelyka

Maksym Nakonechnyi
Ukraine, République tchèque, Croatie, Suède – 2022 – 1h47 – VOSTF
avec Rita Burkovska, Lyubomyr Valivots, Myroslava Vytrykhoska-Makar
Rencontre avec le réalisateur

Lilia, une spécialiste en reconnaissance aérienne, retourne auprès de sa
famille en Ukraine après plusieurs mois passés en prison dans le Donbass.
Le traumatisme de la captivité la tourmente et refait surface sous forme de visions. Mais elle refuse de se voir comme une victime et se bat pour se libérer.

1er oct. → 1er nov. 2022

Si le conflit russo-ukrainien et ses conséquences trouvent aujourd’hui
leur place médiatique, Butterfly Vision nous rappelle que la guerre était
déjà bel et bien là depuis quelques années dans la région du Donbass.
À travers le regard de Lilia, c’est le traumatisme qui est capturé, disséqué, transfiguré par une esthétique surréaliste. Un premier film sensible
rempli d’espoir et d’humanité

14.10
20h30

LES ÉCHAPPÉES

Louise Roussel, Océane Le Pape
France – 2022 – 52’- documentaire
Dans le cadre du festival des transitions, rencontre avec les réalisatrices
Louise Roussel et Océane Le Pape en partenariat avec Pau à Vélo

Printemps 2021, à travers un voyage à vélo initiatique de 3000km, Louise
Roussel et Océane Le Pape sont parties rencontrer plus de 200 femmes,
anciennes cyclistes professionnelles, voyageuses trentenaires et septuagénaires, mécaniciennes et cadreuse, cyclistes urbaines et engagées,
championne d’ultradistance...
Alors que les femmes sont ultra minoritaires dans toutes les sphères du
vélo, ces « échappées » roulent, luttent, voyagent et travaillent pour changer
le monde du vélo, leurs vies et les existences de celles qu’elles inspirent.

SENSEI CINÉ-CLUB
Comme une nouveauté n’arrive
jamais seule, Le Méliès profite
de son décor du Foirail pour
proposer une fois par mois aux
spectateurs un ciné-club asiatique, le Sensei ciné-club. L’occasion de
(re)découvrir des œuvres iconiques ou
insolites, du cinéma d’animation japonais à la nouvelle vague coréenne. Des
projections accompagnées de diverses
animations (rencontres, soirées quizz,
dégustations...)
Bonne nouvelle pour nos spectateurs
de -26 ans ! Le Sensei ciné-club est en
partenariat avec Bachi-Bouzouk Manga
et New Life Games : pour 5 films
du ciné-club découverts au Méliès pendant l’année, -5% de réduction sur votre
achat dans l’une de ces deux boutiques
sur présentation de votre carte Sensei
ciné-club à retirer en caisse au Méliès.

AKIRA

Katsuhiro Ôtomo

→13.10
20h
Japon - 1991 - 2h04 – VOSTF - animation

Juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit la ville de Tokyo et déclenche la Troisième
Guerre Mondiale. 31 ans plus tard, la mégalopole Néo Tokyo renaît de ses cendres et se
prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2020. Dans l’ombre, le chômage augmente, les
dissidents se multiplient, les jeunes se réunissent en gangs rebelles et se défient dans des
courses de motos. Lors d’un affrontement, Tetsuo et Kaneda, membres du gang des Capsules, manquent d’écraser un mystérieux enfant appelé n°26. Tetsuo est capturé par l’armée
et devient l’objet de tests en laboratoire qui lui confèrent des pouvoirs surnaturels.
Sortie en 1991 en France, cette fresque apocalyptique a eu l’effet d’une véritable bombe et a
largement contribué au succès fulgurant de l’animation japonaise en Occident. Incontestablement l’un des plus grands chefs-d’oeuvre de l’animation et des genres de la science-fiction
et du cyberpunk.
Projection suivie d’un échange sur le thème « Akira et le cyberpunk » proposé
par Hervé Tourneur, et un verre offert aux spectateurs !

→ Stranger Films

STRANGER FILMS :
LES FILMS QUI ONT INSPIRÉ LA SÉRIE CULTE !
Le Méliès plonge dans l’Upside Down pour un
événement autour de la série Stranger Things.
En plus de 5 films incontournables, une exposition d’affiches, un stand goodies spécial dédié
à la série, les jeux vidéos d’époque en accès libre,
un espace fond-vert spécial Stranger Things,
un stranger quizz à la LudiTavern, un cosplay
Halloween #80’s, une conférence rencontre,
initiation à Donjons & Dragons, friandises 80’s…

Jeudi
20.10

20h30

→ Luditavern / 11 Rue Valéry Meunier,
64000 Pau

Soirée quizz / blindtest
Stranger Things, culture pop
et années 80

16h

LES GOONIES
Richard Donner

États-Unis / 1985 / 1h41 / VF

Écrit par Chris Columbus et produit par Steven Spielberg, ce film d’aventure
à hauteur d’enfant fut un véritable raz-de-marée auprès du public préadolescent de l’époque. L’histoire d’Astoria, paisible cité portuaire
de la Côte Ouest où « il ne se passe jamais rien », bascule dans des aventures les plus étranges, les plus folles et les plus amusantes. Un must
du cinéma fantastique 80’s !

SOS FANTÔMES
Ivan Reitman
Ghostbusters

1er oct. → 1er nov. 2022

sur inscription : ludikavern.animation@gmail.com

Samedi
22.10

14h → 22h

10h → 21h

→ Le Méliès / Le Foirail, 64000 Pau
États-Unis / 1984 / 1h45 / VOSTF

Projection de 5 films

Peter, Raymond et Egon effectuent des recherches sur la parapsychologie.
Virés par le Doyen de la Faculté, ils décident de fonder une société destinée
à chasser les revenants. Son nom : S.O.S. Fantômes. Le succès est imminent !
Ressuscité dans la saison 1 de Stranger Things, cette comédie SF totalement loufoque bénéficiera de plusieurs suites, de jeux-vidéos et d’un tube
phare en guise de bande originale.

Pass 5 films : 20 €
Film à l’unité : tarifs habituels
Tarif -26 ans : 4 € / film
Pass culture accepté

Animations, entrée libre
•
•
•

→ 10h

Animation fond vert proposée
par Cumamovi
Consoles et jeux vidéo 80’s proposés
par Cap Com 64
Stand goodies et jeux vidéo proposés
par New Life Games

Initiation Donjons et Dragons

20h15

POLTERGEIST
Tobe Hooper

États-Unis / 1982 / 1h55 / VOSTF – Interdit au moins de 16 ans

inscription sur Discord (lien sur le site
auxrolistesperches.fr)

→ 11h

18h

Conférence Stranger Things
par Mathieu Lamarque

Les spectateur.trice.s sont invité.e.s à venir en cosplay :
à 19H45 résultats du concours cosplay et cadeaux à gagner
Friandises 80’s et popcorn en vente à chaque séance
au Café Méliès.

14h

L’heureuse famille Freeling mène une vie tranquille et prospère dans
la petite ville de Cuesta Verde. Cependant, leur maison devient le théâtre
d’étranges phénomènes quand des objets commencent à se déplacer
et que le sol se met à trembler. Classique du cinéma d’épouvante / horreur
américain, écrit et produit par un Spielberg survolté, tourné en même
temps qu’E.T., c’est le premier opus d’une trilogie devenu une référence
évidente pour Stranger Things.

FREDDY CHAPITRE 1
LES GRIFFES DE LA NUIT

22h30

Wes Craven

L’HISTOIRE SANS FIN
Wolfgang Petersen

Allemagne de l’ouest, Etats-Unis / 1984 / 1h35 / VF

Bastien, dix ans, est un passionné de romans d’aventures. Un jour,
il dérobe un ouvrage merveilleux peuplé d’extraordinaires créatures.
Il s’enfonce fébrilement dans l’univers fantastique de ce livre qui
le fascine. Ne ratez pas l’occasion de redécouvrir au cinéma ce film
culte unique et marquant des 80’s, rendu célèbre par la chanson titre
Neverending Story, mis à l’honneur dans la saison 3 de Stranger Things.
Une séance hommage à Wolfgang Petersen qui vient de nous quitter.

États-Unis / 1985 / 1h31 / VOSTF – Interdit au moins de 12 ans

Nancy est une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur
un homme au visage brûlé, avec un vieux pull déchiré et cinq lames tranchantes à la place des doigts. Parmi ses amis, elle n’est pas la seule à faire
ces mauvais rêves. Et l’un d’entre eux est sauvagement assassiné pendant
son sommeil. Pour terminer cette journée Stranger Films en beauté, rien de tel
qu’une promenade nocturne auprès d’un personnage clé du fantastique US.

