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Il y a un an, nous fêtions les 30 ans du Méliès…Enfin, nous commencions à les
fêter quand, soudainement, le couvre-feu venait nous empêcher d’aller au bout
de cette célébration.

Nous voici en octobre 2021 et le Passe sanitaire a pris le relais de la contrainte du
couvre-feu. C’est une contrainte moins forte mais dont on ressent aussi les effets:
incompréhension plus ou moins sourde d’une partie de notre public de voir qu’une
fois de plus les cinémas et les lieux de culture sont soumis à des difficultés d’accès
qu’on ne retrouve pas ailleurs (centres commerciaux, transports en commun, lieux
de culte).
Le dernier Congrès des exploitants, qui s’est tenu à Deauville il y a quelques jours,
a vu notre ministre de la culture annoncer une aide complémentaire de 34 millions
d’euros pour les salles de cinéma. Devons-nous nous en réjouir ? Oui, évidemment,
pour des raisons purement économiques. Mais notre priorité aujourd’hui est de
retrouver aussi vite que possible le plus grand nombre de nos spectateurs et spectatrices.
En attendant ces « jours meilleurs », ce serait dommage de se passer de belles
découvertes cinématographiques et de rencontres rares telles que celles que nous
vous proposons encore ce mois-ci. Deux grands noms du cinéma nous feront le plaisir de venir à votre rencontre : la venue exceptionnelle du réalisateur Alain Cavalier
qui accompagnera la ressortie en version numérique de son chef-d’œuvre THÉRÈSE,
dans le cadre des Bobines du Jeudi, et Eugène Green, quatre ans après la présentation
de FAIRE LA PAROLE, reste fidèle au Méliès en venant présenter son nouveau film,
un mythe basque, ATARRABI ET MIKELATS.
C’est sans compter les nouveaux films des frères Larrieu, TRALALA (tourné à
Lourdes !), de Joachim Trier, JULIE (EN 12 CHAPITRES) primé à Cannes, de Xavier Giannoli, ILLUSIONS PERDUES, de Kelly Reichardt, FIRST COW, de Catherine
Corsini, LA FRACTURE, encensé à Cannes également, et de Wes Anderson, THE
FRENCH DISPATCH (tourné à Angoulême !). Ces quelques films représentent un
éventail très éclectique de ce que le cinéma international est en mesure de nous
proposer actuellement. A celles et ceux qui se plaignent des univers sombres qui
sont dépeints dans la plupart des films, ce choix nous semble une réponse pleine de
tendances et de genres à explorer.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Tralala

Julie (en 12 chapitres)

du 06 au 24 octobre

du 13 octobre au 1er novembre

France / 2020 / 2h / avec Mathieu Amalric,
Josiane Balasko, Mélanie Thierry, Maïwenn

Verdens verste menneske / Norvège /
2021 / 2h08 / vostf / avec Renate Reinsve,
Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum

Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

Tralala, la quarantaine, chanteur dans
les rues de Paris, croise un soir une
jeune femme qui lui adresse un seul
message avant de disparaître : «Surtout ne soyez pas vous-même». Tralala
quitte la capitale et finit par retrouver
à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne se souvient plus de lui.
En revanche, une émouvante sexagénaire croit reconnaître en lui, son fils,
Pat, disparu vingt ans plus tôt. Tralala décide d’endosser le «rôle». Il va
se découvrir une nouvelle famille. Six
ans après leur loufoque 21 NUITS AVEC
PATTIE, le duo de réalisateurs revient
avec une comédie joliment absurde, à
la limite du politiquement correct qui
s’inscrit dans la réalité sociétale.

Joachim Trier

Prix d’interprétation féminine Cannes 2021

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense
avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès,
elle rencontre le jeune et séduisant
Eivind. Après son délicat NOUVELLE
DONNE, son fiévreux OSLO, 31 AOÛT,
son intrigant THELMA, le réalisateur
norvégien livre avec son nouvel opus,
une variation délicate et inventive sur
l’instabilité émotionnelle et affective
d’une jeune-femme. Renate Reinsve,
qui irradie l’écran de sa fraîcheur est
repartie de Cannes avec le Prix d’interprétation féminine. Un nom à retenir !

Cette programmation « festivalesque » est une bonne préparation à ce qui se prépare pour novembre : le festival ROCK THIS TOWN du 9 au 14 novembre apportera
la dose d’énergie nécessaire à cette période automnale.
Venez sans crainte découvrir tous ces films et bien d’autres encore !
Merci de votre soutien.
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur

SORTIE NATIONALE

Petite soeur

Freda

du 06 au 19 octobre

du 13 au 26 octobre

Schwesterlein / Suisse / 2020 / 1h39

Haïti - Bénin - France / 2020 / 1h29 / vostf
/ avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy, Djanaïna François

Lisa est une dramaturge allemande qui
a abandonné ses ambitions artistiques
pour suivre son mari en Suisse et se
consacrer à sa famille. Lorsque son
frère jumeau Sven, célèbre acteur de
théâtre berlinois, tombe malade, elle
remue ciel et terre pour le faire remonter sur scène. Cette intense relation
fraternelle renvoie Lisa à ses aspirations profondes et ravive en elle son
désir de créer, de se sentir vivante. PETITE SŒUR livre à la fois le théâtre sur
scène et le théâtre de la vie. Nina Hoss
(BARBARA, PHOENIX, GOLD…) compose avec Lars Eidinger, un duo brillant
et touchant qui livre une interprétation
avec maestria.

Freda habite avec sa famille dans un
quartier populaire de Port-au-Prince.
Face à la précarité et la montée de la
violence en Haïti, chacun se demande
s’il faut partir ou rester. Freda veut
croire en l’avenir de son pays. La réalisatrice/actrice, pose un regard subtil
et sans concession sur un pays perpétuellement en proie aux catastrophes.
« Au cinéma, Haïti est souvent associé au vaudou (Vaudou de Jacques
Tourneur, Zombi Child de Bertrand
Bonello). Il faut absolument que notre
regard, celui des Haïtiens, existe. Il n’y
a pas assez de regards qui viennent
d’Haïti. C’est comme si on était mis à
l’écart de notre propre histoire ».
Si l’on rappelle que Haïti est la première république noire, le commentaire
de Gessica Généus, invite à une certaine réflexion.

/ vostf / avec
Marthe Keller

2

SORTIE NATIONALE

Véronique Reymond,
Stéphanie Chuat

Nina Hoss, Lars Eidinger,

Samedi 09 octobre à 15h30
Impro Clown «le nez aux vents»
sur le parvis du Méliès par la
Cie Les Petits Mouchoirs
dans le cadre de la semaine bleuE

Gessica Généus

Le S courtS du moiS

06 octobre au 02 novembre 2021

du 6 au 12 octobre

I Shot Her de Tony Bertrand
Grande-Bretagne - 2018 - Fiction/Recherche - 4’32

en première partie de After Love
du 13 au 19 octobre

Untitled 1 de Masha Godovannaya
Russie - 2006 - Expérimental - 4’

en première partie de Freda

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

First Cow
Kelly Reichardt

La Fracture

du 27 octobre au 2 novembre

Je suis une ouvrière de Claudine Van Beneden et Pierre Simboiselle

du 20 octobre au 02 novembre

à partir du 27 octobre

États-Unis / 2020 / 2h02 / vostf / avec John
Magaro, Orion Lee, Toby Jones

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

Vers 1820, un cuisinier talentueux
mais solitaire et taciturne voyage vers
l’Ouest, jusqu’à l’actuel Oregon. Il y rencontre un immigrant chinois lui aussi
en quête de fortune. Très vite, les deux
s’associent et montent un dangereux
commerce pour lequel ils volent le lait
de la vache d’un riche propriétaire terrien - la première et unique vache du
territoire.
Le cinéma de Kelly Reichardt (LA DERNIÈRE PISTE, CERTAINES FEMMES...),
c’est de l’ouvrage cousu main. De film
en film, elle tisse une œuvre politique
sous forme d’un portrait d’une certaine
Amérique. Simple et bouleversant,
FIRST COW est un chef-d’œuvre !

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 Gilets 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 service 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 lendemain... LA FRACTURE pointe cette fracture sociale qui ne cesse de s’élargir et
qui divise de plus en plus les citoyens.

France - 2016 - Fiction - 2’07

en première partie de La fracture

SOIRÉE SPÉCIALE

SOIRÉE SPÉCIALE

Atarrabi et Mikelats Rescapés de l’enfer
Eugène Green

Dietmar Schulz

du 25 au 31 octobre

Allemagne / 2021 / 45’ / documentaire /
sous-titrage Dominique Gautier et Danielle
Laurin

France - Belgique / 2020 / 2h02 / avec Saia
Hiriart, Lukas Hiriart, Ainara Leemans

La déesse Mari confie au Diable ses
deux fils, nés d’un père mortel, pour
leur éducation. Lorsqu’ils atteignent
leur majorité, l’un, Mikelats, décide de
rester auprès du maître, tandis que
l’autre, Atarrabi, s’enfuit. Mais le Diable
réussit à retenir son ombre. Ce conte
mythologique entraîne le spectateur
sur les traces de deux frères. Eugène
Green, grand amoureux des mots et
fasciné par la langue basque, adapte
un mythe basque et questionne la
notion du bien et du mal. ATARRABI
ET MIKELATS peut être vu comme le
deuxième volet d’un diptyque sur la
culture basque. Un film gracieux tout
en sobriété et accessible à tous.
Lundi 25 octobre à 20h
Rencontre avec le réalisateur
Eugène Green

Ce documentaire riche en images d’archives et témoignages de survivants
retrace la dramatique histoire des juifs
allemands internés à partir d’octobre
1940 dans le Béarn. Il s’attache spécifiquement au cas des enfants dont la
Croix-Rouge s’efforça d’adoucir le triste
sort en proposant aux parents de les
sortir du camp pour les soustraire à la
perspective d’Auschwitz. La survie au
prix de l’arrachement familial.
Vendredi 29 octobre à 20h30
Rencontre avec le réalisateur
Dietmar Schulz animée par
Claude Laharie et Paul Selinger
dans le cadre des
commémorations du
81e anniversaire de la
déportation à Gurs des juifs
allemands.
En partenariat avec l’ Amicale
du Camp de Gurs et l’Institut
Heinrich Mann.

Catherine Corsini

SORTIE NATIONALE

Illusions Perdues
Xavier Giannoli

du 20 octobre au 02 novembre

SORTIE NATIONALE

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

The French
Dispatch

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 familiale de sa province natale pour tenter
sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. 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 fauxsemblants. 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.

Wes Anderson

à partir du 27 octobre
États-Unis - Allemagne / 2021 / 1h43 / vostf
/ avec Benicio Del Toro, Frances McDormand, Mathieu Amalric

The French Dispatch met en scène
un recueil d’histoires tirées du dernier
numéro d’un magazine américain publié dans une ville française fictive du
20e siècle. Cet hommage à une certaine
forme de journalisme permet à Wes Anderson de déployer toute sa dimension
fantaisiste et onirique par laquelle nous
le reconnaissons entre mille. Et cette
page de programme suffirait à peine à
citer les très nombreuses personnalités
du cinéma international qui composent
le casting de ce film très attendu. Fait à
souligner : le tournage a été très majoritairement réalisé à Angoulême !

3

du 06 au 12 octobre 2021

Mer. 06

Jeu. 07

Ven. 08

Sam. 09

The Servant
Courts métrages festival accès)s(

Dim. 10

Lun. 11

Mar. 12

22h

20h15
20h

Phantom Boy

14h

Boy Erased

20h

Tralala

13h45 - 20h

22h15

14h - 18h

13h45 - 20h

11h - 15h30

13h45

18h15

Petite Sœur

16h - 20h15

16h

15h45 - 20h15

13h45 - 17h30

15h45

18h

16h - 22h15

18h

20h15

22h15

13h30

16h

18h

13h30

17h30

19h30

17h45

19h45

15h45

Notturno
Stillwater
Les intranquilles

15h45

18h

22h

17h45

18h

13h45

20h

After Love + court métrage

22h15

18h15

16h15

22h15

20h15

18h

14h - 20h30

14h

15h45

20h15

22h15

L’origine du monde

18h

I am Greta

16h

22h15

Bigger Than Us

22h15

16h15

Ma mère est un gorille (et alors ?)
Ailleurs

16h
14h

du 13 au 19 octobre 2021

Mer. 13

11h

Jeu. 14

Ven. 15

Sam. 16

Hacer Mucho Con Poco
Freda + court métrage
Tralala
Petite sœur

19h45

16h - 19h30

17h15

20h

14h - 18h

14h - 20h15

22h15

18h

14h - 20h15

19h45

22h15

16h15

18h

17h45

15h45 - 21h45

17h15

13h30

18h

16h - 20h30

18h15

16h

13h45

22h

11h

20h15

14h - 18h15

14h

20h15

19h45

15h30

18h

15h45 - 22h

Christo : marcher sur l’eau

14h

19h45

15h45

13h45

Notturno

Pingu

Mar. 19

21h45

L’origine du monde

Ailleurs

Lun. 18

15h30 - 20h30

Stillwater

I am Greta

Dim. 17
18h15

Julie (en 12 chapitres)

Bigger Than Us

14h

22h

14h

16h30

20h

18h

14h
15h45

13h30

16h - 22h15
18h15

14h

22h15

16h

14h

18h

15h45

15h45
11h

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

Horaire 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

DERNIÈRE SÉANCE

AVEC INVITÉ

22h15

du 20 au 26 octobre 2021

Mer. 20

Jeu. 21

Ven.22

Sam. 23

Dim. 24

20h15

Thérèse

Lun. 25
16h15

Atarrabi & Mikelats

20h

16h

13h30 - 20h30

15h45 - 18h30

20h30

15h30 - 19h15

13h30 - 17h30

20h15

17h45

16h - 20h45

13h45 - 21h15

13h45 - 20h

18h15

11h -15h15

16h

18h15

Julie (en 12 chapitres)

18h15

16h

18h

20h30

17h15

14h

20h30

Mon légionnaire

18h45

13h45

22h15

20h15

18h

14h

17h

18h30

16h

13h30

18h15

20h30

Illusions Perdues
First Cow

Freda
I am Greta

15h30

14h

13h45

Bigger Than Us

16h

13h30

Tralala

17h45

22h

16h

13h30

Christo : marcher sur l’eau
Le Peuple Loup

14h

Pingu

17h15

Mer. 27

20h
14h - 22h15
11h
16h15

16h15

du 27 oct au 02 nov 2021

Jeu. 28

Rescapés de l’enfer

Ven. 29

Sam. 30

Dim. 31

Lun. 01

Mar. 02

20h30

François Moncla, passeur d’humanité

20h30

The French Dispatch

16h - 20h45

18h

15h30 - 22h15

13h30 - 20h15

11h - 18h

18h15

16h - 20h

La fracture + court métrage

14h - 20h15

14h - 18h30

16h15 - 20h15

18h15

15h45 - 20h

16h15

13h45 - 18h

Illusions perdues

18h

20h30

13h30 - 17h30

15h30 - 18h

17h30

13h45 - 20h30

17h45

First Cow

18h

16h15

18h15

20h45

13h30

13h45 - 20h45

13h45 - 22h

Bigger Than Us

16h

22h15

I am Greta

16h30

13h30
13h30

Julie (en 12 chapitres)

20h

Atarrabi & Mikelats

14h

22h15

16h

13h30

Mon légionnaire

22h15

Petit vampire

15h45

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

Tarif -26ans 4,50 €
Tarif -14ans 4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants

18h30

20h15

11h
16h

CARTE

Tarif plein
Tarif réduit

15h45

14h

Le Peuple Loup

LES TARIFS

Mar. 26

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)

Afin de ne pas vous pénaliser, suite à la période de fermeture, les places
des cartes (rouges) rechargées entre juillet et octobre 2020 sont valables
juqu’au 30 décembre 2021
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

06 octobre au 02 novembre 2021

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

SORTIE NATIONALE

Christo : Marcher
sur l’eau

L’Origine Du Monde

Notturno

Mon légionnaire

du 06 au 19 octobre

du 06 au 18 octobre

du 20 au 30 octobre

États-Unis / 2021 / 1h38 / avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne

Italie - France - Allemagne / 2020 / 1h40/
vostf / documentaire

France - Belgique / 2020 / 1h47 / vostf /
avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija
Bartaité

Jean-Louis réalise en rentrant chez
lui que son coeur s’est arrêté. Plus un
seul battement dans sa poitrine, aucun
pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il
parle, se déplace. Est-il encore vivant ?
Est-il déjà mort ? Ni son ami vétérinaire
Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent
d’explication à cet étrange phénomène.
La solution à cette situation relève du
tabou ultime. Le goût de l’insolence et
de l’outrance chères à Laurent Lafitte
trouvent ici une illustration idéale où le
trio d’acteurs Lafitte / Viard / Macaigne
fait des étincelles.
Attention, ça éclabousse !

De combien de douleurs, de combien
de vies se compose l’existence au
Moyen-Orient ? Notturno a été tourné au cours des trois dernières années
le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; tout
autour, des signes de violence et de
destruction, et au premier plan l’humanité qui se réveille chaque jour d’une
nuit qui paraît infinie.
Un film rempli d’humanité qui malgré
son sujet brûlant, parvient à distiller
du lyrisme sans installer le spectateur
dans la posture du voyeur. Il y a des
films nécessaires ! NOTTURNO est de
ceux-là.

Andreï M. Paounov
du 14 au 26 octobre

Christo : Walking On Water / Bulgarie -

Laurent Lafitte

Gianfranco Rosi

Italie / 2021 / 1h40 / vostf / documentaire

Sept ans après le décès de son épouse
et complice artistique Jeanne-Claude,
avec laquelle il avait empaqueté le
Reichstag à Berlin ou encore le Pont
Neuf à Paris, l’artiste d’origine bulgare
Christo s’attelle à la réalisation de
« The Floating Piers » (littéralement :
les pontons flottants), sur le lac d’Iseo
en Italie, une installation qu’ils avaient
conçue ensemble des années auparavant, dans la droite lignée de leur projet
artistique : s’emparer de monuments
architecturaux ou de sites naturels
pour les transformer et ainsi mieux les
révéler en des œuvres spectaculaires
et éphémères. Selon le vœu de Christo
disparu le 31 mai 2020, son équipe a
réalisé L’Arc de Triomphe, Wrapped,
Paris (1961-2021), visible du samedi
18 septembre au dimanche 3 octobre
2021. Christo et Jeanne-Claude : Deux
artistes qui ont marqué leur temps !

À L’AFFICHE

Stillwater
Tom McCarthy

du 07 au 17 octobre
États-Unis / 2021 / 2h20 / vostf / avec Matt
Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin
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Du fin fond de l’Oklahoma, un foreur
de pétrole débarque à Marseille pour
soutenir sa fille qu’il connait à peine
mais qui purge une peine de prison
pour un crime qu’elle nie avoir commis.
Confronté aux barrières de la langue,
aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un
point d’honneur à innocenter sa fille.
Au cours de ce cheminement intime,
il va se lier d’amitié avec une jeune
femme du coin et sa petite fille tout en
développant une conscience élargie de
son appartenance au monde. Le réalisateur de SPOTLIGHT revient avec son
savoir-faire de mise en tension d’un
récit où les acteurs Matt Damon et Camille Cottin forment un duo inattendu
et très crédible.

À L’AFFICHE

Rachel Lang (II)

Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion
Étrangère, leur nouvelle famille. Mon
Légionnaire raconte leurs histoires :
celle de ces femmes qui luttent pour
garder leur amour bien vivant, celle
de ces hommes qui se battent pour
la France, celle de ces couples qui se
construisent en territoire hostile. Le film
parle de devoir, de couple, de famille,
de liens, d’amour, de rapports avec
l’autre et d’attente. Cette attente des
épouses mais également des hommes
sur le terrain. La réalisatrice dit vouloir
faire éprouver aux spectateurs ce qui se
passe sur le terrain et c’est réussi. Une
mise en scène sobre mais efficace et
des acteurs au jeu convaincant ! Avec
un Louis Garel surprenant !

Les Intranquilles
Joachim Lafosse

À L’AFFICHE

jusqu’au 12 octobre

Bigger Than Us

Belgique - France - Luxembourg / 2020 /
1h58 / avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard,
Gabriel Merz Chammah

Leila et Damien s’aiment profondément. 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 parfaitement 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.

Flore Vasseur
À L’AFFICHE

After Love
Aleem Khan

jusqu’au 12 octobre
Grande-Bretagne - France / 2020 / 1h29 /
vostf / avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia

Situé dans la ville côtière de Douvres
au sud de l’Angleterre, After Love
suit Mary Hussain, qui, après le décès
brutal de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 34 km de
l’autre côté de la Manche, à Calais.
AFTER LOVE prend le spectateur par
surprise et fait voler en éclats, les
schémas attendus. Deux actrices au jeu
profond et totalement complémentaire
illuminent ce premier film sobre et gracieux qui aborde avec intelligence la
question du choc culturel et de l’assimilation.

du 07 octobre au 02 novembre
France / 2021 / 1h36 / vostf / documentaire

Partout, adolescents et jeunes adultes
luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice
sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre
tous, parfois au péril de leur vie et
sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres. La Terre. Et ils
changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut
comprendre comment tenir et poursuivre leur action. Des favelas de Rio
aux villages reculés du Malawi, des
embarcations de fortune au large de
l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du
Colorado, René, Mary, Xiu, Memory,
Mohamad et Winnie nous révèlent un
monde magnifique, celui du courage
et de la joie, de l’engagement pour
plus grand que soi.

AV I S A U 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

06 octobre au 02 novembre 2021

Age 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 et peuvent être découverts à
tout âge.

À L’AFFICHE

I Am Greta

Nathan Grossman
du 06 octobre au 1er novembre
Suède / 2020 / 1h37 / vostf / documentaire

Greta Thunberg, une lycéenne de 15
ans, ne supporte plus de rester les
bras croisés face au dérèglement climatique, et entame, seule, une grève
de l’école devant le Parlement suédois.
Quelques personnes la rejoignent,
puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans limite, elle interpelle
les politiciens du monde entier et se
bat contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux économiques. En l’espace de quelques mois,
Greta devient une icône planétaire et
la porte-parole de millions de jeunes
qui veulent faire de demain un monde
meilleur. Un portrait utile qui permet
de mieux cerner la personnalité hors
du commun de cette égérie des temps
modernes.

MÉLIÈS DES ENFANTS

AILLEURS
Gints Zilbalodis

du 06 au 17 octobre
Lettonie / 2020 / 1h 14 / animation /
dès 9 ans

Un jeune garçon se réveille suspendu
à un arbre après un accident d’avion.
Au loin une grande forme menaçante
s’approche de lui. Pour la fuir il se
réfugie à l’entrée d’une caverne où
l’étrange forme ne parvient pas à le
suivre. Dans cette caverne, le jeune
homme trouve une carte et une moto
qui le poussent à prendre la route
pour essayer de rejoindre, de l’autre
côté de l’île, le port et la civilisation.
Film d’action sans dialogue, laissant
ainsi la place à l’imagination de tous !

LE MÉLIÈS DES ENFANTS

LE MÉLIÈS DES ENFANTS

Ma mère est un
gorille (et alors?)

Pingu

Linda Hambäck
le 09 octobre

France / 2021 / 1h12 / animation / dès 4 ans

Ce que souhaite Jonna par-dessus
tout, c’est de trouver une famille
adoptive... elle accepterait n’importe
quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille
lorsqu’une femelle gorille se présente
un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman ! Une rencontre inattendue entre une mère et sa fille, une histoire d’adoption teintée d’humour et
de tolérance ! Film basé sur le roman
jeunesse éponyme écrit en 2005 par
Frida Nilsson, il aborde la famille sous
un angle rare : celui de l’adoption, en
prenant garde d’évoquer par la même
occasion l’écologie, la tolérance, l’acceptation de la différence. Le ton léger
et parfois décalé emporte tout sur son
passage.

Otmar Gutmann
du 13 au 24 octobre
Suisse - Royaume-Uni / 2021 / 37’ /
dès 3 ans

Né en 1984, le personnage de Pingu
est devenu au fil du temps une icône
de l’animation en pâte à modeler.
Depuis 40 ans, il enchante des générations d’enfants par son humour, sa
gestuelle unique (son bec se transforme en trompette) et son langage
universel. Pour notre plus grand bonheur, il est enfin possible de le découvrir sur grand écran !

MÉLIÈS DES ENFANTS

Petit vampire

Le Théâtre au cinéma / le cinéma au Théâtre
Molière Ou la vie d’un honnête homme

Joann Sfar

à partir du 27 octobre

d’Ariane Mnouchkine

France / 1978 / 4h10/ avec Philippe
Caubère, Joséphine Derenne, Brigitte
Catillon
Fresque cinématographique retraçant
la jeunesse de Molière avec l’Illustre
Théâtre, et ses amours avec Madeleine
et Armande Béjart.

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

SORTIE NATIONALE
MÉLIÈS DES ENFANTS

Mardi 12 octobre
en 2 parties : 10h-12h30 puis 14h-16h

Le Peuple Loup

Projection au Théâtre Saint Louis

du 20 au 31 octobre

dans le cadre de la programmation Théâtre à Pau
Tarif 5€ / gratuit pour les établissements scolaires de
l’agglomération, les élèves d’Éloquence et les abonnés du
Théâtre Saint Louis
Réservation : au guichet de l’Office de Tourisme

Tomm Moore, Ross Stewart

Irlande - Etats-Unis - Luxembourg / 2020 /
1h40 / animation / vf / dès 8 ans

En Irlande, au temps des superstitions
et de la magie, Robyn, une jeune fille
de 11 ans, aide son père à chasser la
dernière meute de loups. Mais un jour,
lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve
la nuit. Après BRENDAN, LE SECRET
DE KELLS, et LE CHANT DE LA MER,
Tomm Moore et son univers graphique
merveilleux, nous replongent dans une
heroic fantasy qui lui permet de jongler entre ode à la nature et légendes
irlandaises.

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’entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate, son bouledogue, il s’échappe du manoir, déterminé 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 cet ode à l’enfance et
à la liberté.
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06 octobre au 02 novembre 2021

SOIRÉE SPÉCIALE

SOIRÉE SPÉCIALE

BOBINE DU JEUDI

BOBINE DU JEUDI

Boy Erased

Hacer mucho con
poco

THE SERVANT
Joseph Losey

Thérèse

Katerina Kliwadenko, Mario Novas

les 07 et 09 octobre

les 21 et 25 octobre

Equateur - Espagne - Chili / 2017 / 1h16 /
vostf / documentaire

Grande-Bretagne / 1963 / 1h55 / vostf /
avec Dirk Bogarde, Sarah Miles, James Fox

France / 1986-2021 / 1h34 / vostf / avec
Catherine Mouchet, Aurore Prieto, Sylvie
Habault

Ce titre est la devise d’un groupe d’architectes innovants. Dans un pays de
volcans et de tremblements de terre,
de montagnes abruptes et de forêts
denses, de peuples aussi différents
que les Amazoniens, les montagnards
andins, les Afro-descendants du littoral
Pacifique et les métis. Confrontés à une
situation de crise permanente liée au
logement, il est insdispensable de trouver des réponses innovantes dans les
ressources locales. Ces jeunes architectes équatoriens, questionnent leurs
pratiques, se réinventent et ouvrent de
nouvelles perspectives. Sublime !

A Londres, Tony, un aristocrate jeune
et brillant, vivant dans une luxueuse
demeure du XVIIIe siècle, engage Hugo
Barrett comme domestique. Ce dernier
se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, n’apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant quelque
chose de malsain... Joseph Losey, compose un opéra gothique implacable sur
la toxicité des rapports humains, au
sein d’un microcosme bourgeois.
THE SERVANT servi par un noir et
blanc sublime, est une œuvre à part
qui ne cesse de surprendre du fait de
sa richesse visuelle et son récit labyrinthique formellement brillant.

Joel Edgerton

États-Unis / 2018 / 1h55 / vostf / avec Lucas
Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton

Adapté du roman autobiographique de
Garrard Conley, Boy Erased. A Memoir,
le film retrace l’itinéraire de Jared 19
ans. Un jour, il annonce à ses parents
qu’il est homosexuel. Il provoque un
cataclysme dans cette famille ultra
conservatrice dont le père est pasteur
baptiste. Il sera envoyé dans un centre
de thérapie de réorientation sexuelle
afin de « guérir » de son homosexualité. Lorsque l’on sait que ce dispositif est toujours légal dans 35 états
aux États-Unis et lorsque l’on sait que
ces «thérapies» n’ont rien de médical
ni de scientifique et qu’il ne s’agit que
de conditionnement psychologique, le
constat est glaçant.
Lundi 11 octobre à 20h
Suivi d’une lecture de textes sur
la thématique du «coming-out»
en partenariat avec l’association
Arcolan Pau & Les Bascos

Dimanche 17 octobre à 18h15
Suivi d’un débat avec de Sukey
Chacon-Pagot, Lucia Leistner,
Elisabeth Pozada architectes.
Dans le cadre de Regard(s) – 7e
Édition du Mois de l’Architecture
en Nouvelle Aquitaine

Jeudi 07 octobre à 20h15
Rencontre avec Sébastien Gayraud

SOIRÉE SPÉCIALE
SÉANCE SPÉCIALE

courts métrages
Ne me regarde pas

Stéphanie Solinas / 3e Scène / 2017 / 10’
Le fantôme de l’Opéra existe-t-il ? Pour
partir à sa recherche et découvrir son
identité, Stéphanie Solinas réunit pour
une nuit au Palais Garnier cinq « experts de l’invisible ».

Le télescope intérieur
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Virgile Novarina / 2017 / 35’/
En février 2016, L’astronaute français Thomas Pesquet a réalisé à bord
de l’ISS une œuvre d’Eduardo Kac, Le
Télescope intérieur. Ce film documente
cette aventure exceptionnelle, considérée comme la toute première performance artistique à voir le jour dans
l’Espace.
Vendredi 08 octobre à 20h
Rencontre avec Marie Laure
Cazin, réalisatrice et artiste
nouveaux media, enseignante à
l’Ecole Supérieure des BeauxArts du Mans.

SÉANCE SPÉCIALE

Phantom Boy

Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
France - Belgique / 2015 / 1h24 / animation
dès 8 ans

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se
lance à la poursuite d’un vilain gangster qui veut s’emparer de New York à
l’aide d’un virus informatique. Entre
conte fantastique, film noir et regard
tendre sur la maladie, cette petite
merveille rend un vibrant hommage
au cinéma. De nombreuses références
à la science-fiction ou au polar feront
le plaisir des plus grands. Un univers
visuel audacieux par les réalisateurs
d’UNE VIE DE CHAT qui prennent le
film de super-héros à revers. Mention
spéciale aux dialogues à la Audiard,
parfaitement écrits et savoureux de
bout en bout.
Dimanche 10 octobre à 14h
Exposition sur le film au
Café Méliès

en partenariat avec accès)s( culture(s) électronique)s(

Festival #21 : La chose mentale, des nft à l’œuvre

FRANÇOIS MONCLA,
PASSAIRE D’UMANITAT
Patric La Vau

France / 2021 / 52’ / documentaire Occitan
sous-titré en Français

Ce film dresse le portrait de François
Moncla, l’une des légendes du rugby
français. Né en 1932 à Louvie-Juzon,
en Vallée d’Ossau, il a été 31 fois sélectionné en équipe de France entre 1956
et 1961 dont 18 fois avec le brassard de
capitaine. Mais au-delà du sportif, ce
film évoque l’homme et le militant, ses
années de jeunesse, son attachement à
la vallée d’Ossau, ses idées et ses engagements politiques, syndicaux, sociaux
et associatifs. Passeur d’humanité,
membre du PCF et de la CGT, François
Moncla a toujours été soucieux de la
justice sociale, de l’intérêt collectif et
du bien commun.
Mardi 02 novembre à 20h30
En partenariat avec La Ciutat dans le
cadre du Rambalh de Sent Martin.
À l’issue de la projection, échange
avec le réalisateur et diverses figures
de la Section Paloise d’hier et
d’aujourd’hui.
TARIF UNIQUE 5,20€

Alain Cavalier

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 !
Catherine Mouchet incarne cette figure
de sainteté avec grâce, humanité et
une profondeur inégalables. Un chef
d’œuvre magnifié par le regard et la
mise en scène lumineuse d’ Alain Cavalier.
Jeudi 21 octobre à 20h15
Rencontre avec Alain Cavalier

Alain Cavalier après des
études d’Histoire, entre à l’IDHEC
puis devient assistant de Louis Malle. Il
connaît ses premiers succès avec le polar
MISE Á SAC et surtout avec une adaptation d’un livre de Françoise Sagan : LA
CHAMADE. C’est au moment où il est
le plus en vue qu’il décide de renoncer à
la réalisation pendant huit ans.
Il revient avec des œuvres plus expérimentales et épurées comme LE PLEIN
DE SUPER et MARTIN ET LÉA. Il
connaît un succès inattendu avec un
long métrage sur la sainteté, THÉRÈSE,
ovationné à Cannes avec un Prix du jury,
plébiscité aux César avec 6 récompenses
dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur.
Alain Cavalier décide alors d’abandonner
la fiction et réalise des séries documentaires de portraits VIES. Il dit à ce sujet
«J’en suis arrivé peu à peu à ne filmer
qu’au plus près de mon expérience».
Son travail autobiographique se poursuit avec LE FILMEUR, un journal intime
filmé entre 1994 et 2005, et présenté au
Festival de Cannes dans la sélection Un
Certain Regard en 2005.

