
du 27 nov au 24 déc 2019
au cinéma LE MÉLIÈS 

Pendant les travaux, les commerces du Foirail restent ouverts

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

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

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

 Autres
CLEAN DISCOUNT ( 05 59 30 92 75) Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-18h30. Samedi : 9h-12h30
ALLIANZ Assurances (05 59 80 89 99) Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
FOIRAIL AUTO CONTRÔLE (05 59 84 67 67) Du lundi au samedi : 8h40-12h40 et 13h20-18h
LAVOMATIQUE FOIRAIL ouvert 7j/7 de 7h à 22h
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (05 59 02 38 64) du mardi au vendredi : 9h10-12h30 et 13h30-17h         
                                                                                              Samedi : 9h10-12h30 et 13h30-16h45
BROCANTES ET ANTIQUITÉS ( 06 77 52 74 61)
RECA Peintures (05 59 02 41 23) Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h. Samedi : 9h-12h
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ÉDITO
« Honte à ceux qui iront voir ce film, honte à ceux qui le diffusent », « Je vais boy-
cotter ce film et espère que nous serons nombreux à le faire »… : voici des extraits 
des réactions provoquées sur la page Facebook du Méliès par la programmation du 
film J’ACCUSE de Roman Polanski. La logique voudrait donc que l’on cloue au pilori la 
centaine d’intermittents du spectacle qui ont accepté de travailler sur ce film et qui 
étaient bien contents d’obtenir un contrat qui leur permette de boucler le nombre 
d’heures nécessaires au maintien de leur statut. Roman Polanski, quant à lui, exilé très 
particulier en France, en Suisse ou en Pologne, parvient à vivre très correctement de 
son statut d’artiste : il poursuit sa carrière brillante de réalisateur et est honoré par 
les académies de cinéma et les festivals les plus prestigieux. Et pour cause, c’est un 
grand réalisateur : son nouveau film en est la preuve. Voilà pourquoi nous avons décidé 
de le programmer sans obliger qui que ce soit à venir le voir.
Si le contexte général (déclaration d’Adèle Haenel, accusation de Valentine Monnier…) 
explique ces réactions de colère légitime, il ne faut pas se tromper de «coupable» : 
en dehors du sempiternel débat entre l’homme et l’œuvre, ce qu’il faut remettre en 
question en premier lieu, ce sont les financeurs des projets de M. Polanski. Il existe bien 
d’autres individus qui trouvent le moyen d’échapper à la justice et dont les noms ne 
disent rien à personne car ils savent être discrets. Mais si la profession (et le public) 
veut être cohérente dans son appel général à l’arrêt des abus de toutes sortes, à 
commencer par ceux d’ordre sexuel des hommes envers les femmes, ne faudrait-il pas 
poser la question du financement des projets initiés par ceux qui en sont les symboles, 
qu’ils se nomment Polanski, Ruggia ou autres ? Christophe Ruggia n’a peut-être pas 
le talent de Polanski et sa carrière était déjà très peu visible, elle est définitivement 
morte aujourd’hui. Qui voudra financer le prochain projet de Christophe Ruggia ? Et 
celui de Polanski ?
360 000 spectateurs pour J’ACCUSE en 5 jours en France : cela augure d’un énorme 
succès… qui annonce une année 2019 record pour la fréquentation des cinémas car ces 
derniers mois ont vu de nombreux films attirer un large public dans les salles, surtout 
dans le domaine de l’Art et Essai. Ne nous en plaignons pas même si la nécessité de 
faire vivre notre cinéma ne nous exonère pas de réfléchir à nos choix.
La nouvelle cuvée Guédiguian avec GLORIA MUNDI va venir parachever cette belle 
année cinéma 2019, sans oublier le nouveau Elia Suleiman, IT MUST BE HEAVEN, em-
preint d’humour et de tendresse dont l’héroïne du film de Lucie Borleteau, CHANSON 
DOUCE, interprétée par une Karin Viard inédite, est totalement dénuée. Et ne passez 
pas à côté de la révélation de cette fin d’année, LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE GUS-
MAO, fresque magnifique du Brésilien méconnu Karim Aïnouz.
Décembre, c’est le moment de penser à votre adhésion 2020 (voir en dernière page) : 
nous comptons sur votre soutien et votre fidélité qui nous portent au quotidien.
Le prochain programme débutera le 25 décembre avec quelques surprises!
En attendant, joyeuses fêtes de Noël !

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

littérature-
jeunesse-

sciences humaines-
beaux-arts-
polars-
voyage-
DVD-

affiches-
rencontres-
expositions

L'escampette
Librairie indépendante

10 RUE DES CORDELIERS
à Pau

05 59 27 83 31 
libraires@lescampette.org

En décembre, ouverture 7j/7 de 10h à 19h

27 novembre au 24 décembre 2019 27 novembre au 24 décembre 2019

2

SORTIE NATIONALE

Chanson douce
Lucie Borleteau

du 27 novembre au 15 décembre

France / 2019 / 1h40 / avec Karin Viard, 
Leïla Bekhti, Antoine Reinartz 

Paul et Myriam ont deux enfants en bas 
âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée et consciencieuse, au point de 
rendre sa présence centrale dans la fa-
mille. Très vite, les réactions de Louise 
deviennent inquiétantes. Inspiré du 
roman éponyme de Leïla Slimani (Prix 
Goncourt en 2016), CHANSON DOUCE 
mêle habilement l’étude psychologique 
et une tension palpable. Découverte en 
2014 avec FIDELIO, L’ODYSSÉE D’ALICE. 
Lucie Borleteau affirme son talent avec 
ce deuxième long métrage. Puissant et 
angoissant à souhait, le film est porté 
par des acteurs très convaincants avec 
une Karin Viard terrifiante de justesse.

SORTIE NATIONALE

It Must Be Heaven
Elia Suleiman

du 04 au 24 décembre

France - Quatar - Allemagne - Canada- Pa-
lestine - Turquie / 2019 / 1h42 / vostf /avec  
Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim

E.S. fuit la Palestine à la recherche 
d’une nouvelle terre d’accueil, avant de 
réaliser que son pays d’origine le suit 
toujours comme une ombre. La pro-
messe d’une vie nouvelle se transforme 
vite en comédie de l’absurde. Aussi 
loin qu’il voyage, de Paris à New-York, 
quelque chose lui rappelle sa patrie. Un 
conte burlesque explorant l’identité, 
la nationalité et l’appartenance, dans 
lequel le réalisateur de INTERVENTION 
DIVINE, devant et derrière la caméra, 
invite le spectateur à une balade à 
travers son univers à la fois poétique 
et politique. Il est Jacques Tati, Buster 
Keaton et Charlie Chaplin, dans une 
œuvre légère et à l’humour bien dosé. 
Une vraie réussite dont on ressort          
enthousiaste !

SORTIE NATIONALE

Made In Bangladesh
Rubaiyat Hossain

du 04 au 17 décembre

Bangladesh - France - Danemark - Portugal 
/ 2019 / 1h30 / vostf / avec Rikita Shimu, 
Novera Rahman, Parvin Paru 

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine 
textile à Dacca, au Bangladesh. Face 
à des conditions de travail de plus en 
plus dures, elle décide avec ses collè-
gues de monter un syndicat, malgré les 
menaces de la direction et le désaccord 
de son mari. La réalisatrice dit : «Ce qui 
m’a frappée, c’est qu’avec un salaire 
dérisoire, des conditions de travail dif-
ficiles, un combat permanent contre 
l’autorité patriarcale, ces femmes se 
sont autonomisées. Cent ans plus tôt, 
au Bangladesh, elles n’auraient pas pu 
travailler. C’est leur force que je voulais 
mettre en avant».

SORTIE NATIONALE

Seules les bêtes
Dominik Moll

du 04 au 23 décembre

France - Allemagne / 2019 / 1h57 / vostf / 
avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Valeria 
Bruni Tedeschi

Une femme disparaît. Le lendemain 
d’une tempête de neige, sa voiture est 
retrouvée sur une route qui monte vers le 
plateau où subsistent quelques fermes 
isolées. Alors que les gendarmes n’ont 
aucune piste, cinq personnes se savent 
liées à cette disparition. Chacune a son 
secret, mais personne ne se doute que 
cette histoire a commencé bien loin de 
cette montagne balayée par les vents 
d’hiver, sur un autre continent où le so-
leil brûle, et où la pauvreté n’empêche 
pas le désir de dicter sa loi. Inspiré du 
roman du même nom, le nouveau film 
de Dominik Moll (HARRY, UN AMI QUI 
VOUS VEUT DU BIEN), dresse le por-
trait de plusieurs personnages rongés 
par la solitude, en mal d’amour, frus-
trés, enfermés dans des mariages sans 
amour ou des relations sans avenir. 
Damien Bonnard y est impressionnant 
en agriculteur mutique et perturbé.

SORTIE NATIONALE

La vie invisible 
d’Euridice Gusmão
Karim Aïnouz

à partir du 11 décembre

A Vida Invisível de Eurídice Gusmão / Brésil 
- Allemagne / 2018 / 2h19 / vostf / avec Ca-
rol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, 
et Guida, 20 ans, sont deux sœurs 
inséparables. Elles vivent chez leurs 
parents et rêvent, l’une d’une carrière 
de pianiste, l’autre du grand amour. 
À cause de leur père, elles devront 
construire leurs vies l’une sans l’autre. 
Séparées, elles prendront en main 
leur destin, sans jamais renoncer à se 
retrouver. Une histoire bouleversante 
qui interroge l’influence des traditions 
et la chape de plomb masculine sur 
les désirs d’émancipation de la gent 
féminine. Mise en scène avec brio par 
l’auteur de MADAME SATA et LE CIEL 
DE SUELY.

SORTIE NATIONALE

Talking About Trees
Suhaib Gasmelbari

à partir du 18 décembre

France - Soudan - Tchad - Allemagne / 2019 
/ 1h33 / vostf / documentaire

Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, 
cinéastes facétieux et idéalistes, sil-
lonnent dans un van les routes du Sou-
dan pour projeter des films en évitant 
la censure du pouvoir. Ces quatre amis 
de toujours, les premiers à avoir fait 
des études de cinéma, se mettent à 
rêver d’organiser une grande projection 
publique à Khartoum et de rénover une 
salle de cinéma à l’abandon.
Suhaib Gasmelbari (dont c’est le pre-
mier long-métrage), filme ses aînés qui 
n’ont jamais perdu la flamme qui les 
anime, ni leur espoir, ni leur révolte, ni 
leur désir de transmission. 
Ce que nous voyons sur l’écran, ce sont 
des personnages pleins d’humanité et 
d’humour qui rendent un bel hommage 
au cinéma.
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du 27 novembre au 05 décembre

La dent de Guy Delisle
Canada - France - 2017 - Animation - 3’

en première partie de Chanson douce

du 04 au 10 décembre

Leçon des choses  
de Pierre Dugowson  
France - 2016 - Fiction - 4’

en première partie de Made in Bangladesh

du 18 au 24 décembre

Deux escargots s’en vont  
de Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud  
France - 2016 - Animation - 3’14

en première partie de Talking about trees

27 novembre au 24 décembre 2019 27 novembre au 24 décembre 2019
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SORTIE NATIONALE

Gloria Mundi
Robert Guédiguian

du 27 novembre au 23 décembre

France / 2019 / 1h47 / avec Gérard Meylan, 
Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin

Daniel (le toujours aussi captivant Ro-
bert Meylan), sort de prison où il était 
incarcéré depuis de longues années 
et retourne à Marseille. Sylvie, son ex-
femme, l’a prévenu qu’il était grand-
père : leur fille Mathilda vient de don-
ner naissance à une petite Gloria. Le 
temps a passé, chacun a fait ou refait 
sa vie… En venant à la rencontre du 
bébé, Daniel découvre une famille re-
composée qui lutte par tous les moyens 
pour rester debout. Quand un coup du 
sort fait voler en éclats ce fragile équi-
libre, Daniel, qui n’a plus rien à perdre, 
va tout tenter pour les aider.
Robert Guédiguian explique que ce 
nouveau long métrage est parti d’un 
constat affligeant, d’une « impression 
de vivre une époque de régression ». 
Ce nouveau film, plus noir que les  pré-
cédents, rend bien compte d’une dégé-
nérescence sociale et de la perte de 
certaines valeurs.

   Jeudi 28 novembre à 20h15
   Rencontre avec l’acteur 
   Robinson Stévenin

SORTIE NATIONALE

Lillian
Andreas Horvath

à partir du 10 décembre

Autriche / 2019 / 2h10 / vostf /avec 
Patrycja Planik

Lillian, échouée à New-York, décide de 
rentrer à pied dans sa Russie natale. 
Seule et déterminée, elle entame un 
long voyage à travers l’Amérique pro-
fonde pour tenter d’atteindre l’Alas-
ka et traverser le détroit de Béring. 
Andreas Horvath s’inspire librement 
de l’histoire authentique d’une jeune 
Russe, survenue dans les années 20 
pour dresser le portrait d’une certaine 
Amérique et pour questionner la mar-
ginalité ou le sort réservé aux migrants 
et exilés. Poétique, sensible, extrême-
ment émouvant, fait avec intelligence, 
LILLIAN est une invitation à un voyage 
inoubliable !
Le film a créé une très belle surprise à 
Cannes en mai dernier.

   AVANT-PREMIÈRE
   Mardi 10 décembre à 20h
   Rencontre avec le réalisateur 

SORTIE NATIONALE

Notre Dame
Valérie Donzelli

à partir du 18 décembre

France - Belgique / 2019 / 1h30 / vostf /  
avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca

Maud (Valérie Donzelli, devant et der-
rière la caméra), est une architecte qui 
se retrouve par surprise lauréate du 
concours lancé par la Mairie de Paris 
pour réaménager le parvis de Notre-
Dame. Mère de deux enfants, pas tout 
à fait séparée de son mari, une vie 
amoureuse compliquée, laquelle va se 
complexifier par l’annonce d’une gros-
sesse et les débuts du chantier. Pour 
son nouveau film, la réalisatrice réunit 
un casting de choix pour narrer cette 
histoire à mi-chemin entre le conte et 
la comédie familiale. Avec ce brin de 
malice qu’on lui connaît et son poten-
tiel comique, elle met au centre de son 
récit, la place des femmes, la peur du 
changement, la pression de la société 
et des grandes villes.
Tourné devant le célèbre et mythique 
édifice bien avant la catastrophe d’avril 
dernier, la vision du film résonnera avec 
nostalgie.

SORTIE NATIONALE

The Lighthouse
Robert Eggers

à partir du 18 décembre

États-Unis - Canada / 2019 / 1h50 / vostf /
avec  Willem Dafoe, Robert Pattinson
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Une île lointaine et mystérieuse de 
Nouvelle-Angleterre à la fin du XIXe 
siècle. L’histoire hypnotique et halluci-
nante de deux gardiens de phare. 
À la fois conte, récit fantastique ou 
horrifique, THE LIGHTHOUSE est une 
œuvre puissante, fascinante et inclas-
sable qui sidère par sa beauté et son 
atmosphère sensorielle unique. Por-
tée par l’interprétation éblouissante 
de Willem Dafoe et Robert Pattinson, 
le film risque de laisser quelques em-
preintes dans les esprits !

SOIRÉE SPÉCIALE

#Female pleasure
Barbara Miller

Allemagne - Suisse / 2018 / 1h37 / vostf / 
documentaire

Le plaisir féminin ? Qu’est-ce donc, 
peut-on en parler librement ?  Ce n’est 
pas tabou ? Les héroïnes de #FEMALE 
PLEASURE sont cinq. Cinq femmes de 
cinq pays qui décident de mener le 
même combat. Tout d’abord prendre 
la parole sans la demander, s’exprimer 
haut et fort pour s’affranchir des préju-
gés, dénoncer, dire stop aux violences 
faites aux femmes et conquérir le droit 
à disposer librement de son propre 
corps. Un film puissant et nécessaire.

    Samedi 30 novembre à 20h
    En partenariat avec le Planning 
   Familial, Du Côté Des Femmes et la   
   Ville de Pau

Enfin jeudi ! Clap-fac 
à l’Université de Pau et Pays 
de l’Adour  
Amphithéâtre de la présidence
Projection gratuite

    Premier contact
   de Denis Villeneuve 
     Arrival / 2016 / États-Unis / 
     1h56 / vostf / avec Amy Adams,   
    Jeremy Renner, Forest Whitaker

    Jeudi 12 décembre à 14h
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S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

7,80 € 
5,00 € adhérent Méliès, 
Sud-Ouest Mutualité et séances de 11h

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

4,50 €
4,50 €

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

CARTE ADHÉRENT 2019

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

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

du 1er janv au 31 déc : 25 € = 5 places à 5,20€ (+ 1,50€ création carte)
NOUVEAU : ADHÉSION couple 30€ (une seule adresse postale / une seule 
adresse mail / un seul paiement)

CARTE DE 5 PLACES NON NOMINATIVE, RECHARGEABLE en caisse au 
tarif de 6,20 € l’unité, soit 31€ les 5 places (+ 1,50€ création carte) 
LES PLACES DE CETTE CARTE SONT VALABLES 6 MOIS À COMPTER 
DE LA PREMIÈRE PLACE UTILISÉE.

PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS

- à la borne automatique, 6 jours avant la séance 

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

Mer. 04 Jeu. 05 Ven. 06 Sam. 07 Dim. 08 Lun. 09 Mar. 10du 04 au 10 décembre 2019

20h  

22hJ’accuse 14h  20h

20h15

16h16h - 20h15It Must Be Heaven 16h15 - 20h15 14h - 18h 22h30 14h - 18h

11h15  - 18h14h - 22hMade In Bangladesh
+ court métrage

16h30 - 20h15 18h15 21h 20h15 22h15

20h15

17h45Seules les bêtes 14h - 18h 11h15 - 20h 16h 16h 20h 18h

18hGloria Mundi 18h15 22h15 14h 14h 11h15 - 18h 16h - 22h

Mer. 27 Jeu. 28 Ven. 29 Sam. 30 Dim. 01 Lun. 02 Mar. 03du 27 nov au 03 dec 2019

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

20h 18h

Oleg 18h 16h 13h30 22h

Les adolescentes

22h15 15h45 14h 17h45 14h 22h

Chanson douce+ court métrage 

Little Joe

17h45 15h45 22h 19h45 22h           16h

Et puis nous danserons 18h 15h30

16h30Ne croyez surtout pas que 
je hurle

22h15 18h30

18hSorry We Missed You 20h

14hCamille 13h45 16h 18h15

22h15Temporada 16h 18h 14h 19h45 14h 16h - 20h

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

Little Joe 22h 11h15 20h

16hLe voyage du Prince 14h

Et puis nous danserons 16h15 18h

15h45Zebulon le dragon 16h 11h

20h15 11h15Nouvelle cordée

20h#Female Pleasure

14h - 20h15 20h15 14h - 18h 11h - 15h45 18h 14h - 20h16h - 20h15Gloria Mundi

Kusama : Infinity

Elvira Madigan

16hCiné Concert : Rachmanimation

Zébulon le dragon 15h30 11h

J’accuse

20hLillian



SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT DERNIÈRE SÉANCE AVEC INVITÉ

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

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

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

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

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

Remerciements La Ville de Pau, la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 
le Centre National du Cinéma et de l’image animée, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, l’Association pour le Développement Régional du Cinéma, l’Association Française des Cinémas Art et 
Essai, le Groupement National des Cinémas de Recherche, l’Agence du Court Métrage, Robinson Stévenin, Marie-Monique Robin, Léa Valleau, le service Vie des quartiers, Politique de la Ville et Emploi du Territoire 
de la Ville de Pau, La Direction Culture / Service Valorisation du Patrimoine, Andreas Horvath,  Du Côté Des Femmes, le Planning Familial, Laurent Galinon, Jérôme Momcilovic, Lionel Iturralde, Vadim Sher, Dimitri 
Artemenko, l’association Béarn-Russie, Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.

Mer. 11 Jeu. 12 Ven. 13 Sam. 14 Dim. 15 Lun. 16 Mar. 17du 11 au 17 décembre 2019

20h30 18hPredator

13h45 - 20h30 18h 17h15 - 22h 14h - 20h 17h45 15h45 15h45 - 20h30La vie invisible d’Euridice 
Gusmão

16h15 - 20h30 11h15 - 18h 19h45  21h30 15h15 11h15 - 21h45 18h

Mer. 18 Jeu. 19 Ven. 20 Sam. 21 Dim. 22 Lun. 23 Mar. 24du 18 au 24 décembre 2019

14h - 21h30 18h15 16h - 20h 14h - 18h 20h15 22h15 14h 

18h15 11h15 - 16h15 13h30

20h15

16h15

Seules les bêtes 22h 14h

14hIt Must Be Heaven

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

Talking About Trees 
+ court métrage 

20h18h30 20h30 11h15 14h 16h15 15h45 - 22h15

11h15 - 18h15Made In Bangladesh 16h30 22h15 18h  19h45 13h30 20h30

The Lighthouse

It Must Be Heaven

Lillian

14h - 17h45La vie invisible d’Euridice 
Gusmão

19h  13h45 19h45  22h 15h30 17h30

16h - 20h 22h15 14h - 18h 16h - 20h15 11h - 18h15 16h15 18hNotre Dame

Oleg 20h15h45 22h30

Gloria Mundi 16h15 11h15 - 22h15 20h15 11h15

17h45Lillian 16h30 16h - 20h 22h 15h45 22h

Pirouette et le sapin de Noël

Et puis nous danserons 16h 18h15

15h30 15h15

Le voyage du Prince 14h 11h

22hEt puis nous danserons 20h  

Seules les bêtes 15h45

        

11h15 19h45 15h45 20h15       18h15

Gloria Mundi

18h15

22h15 17h45 11h

Chanson douce 15h45 11h15 - 14h 18h 20h15

22hKusama : Infinity 13h30

Pirouette et le sapin de Noël 16h3015h45 16h 11h 16h

Zébulon le dragon 16h30

Nouvelle cordée 14h

18hNouvelle cordée 22h15 13h30
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À L’AFFICHE

Sorry We Missed You
Ken Loach

jusqu’au 02 décembre 

Grande-Bretagne - Belgique - France / 2019 
/ 1h40 / vostf / avec Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Rhys Stone

Le film nous embarque à Newcastle 
auprès de Ricky, Abby et leurs deux 
enfants. La famille est soudée et les 
parents travaillent dur pour assurer un 
quotidien difficile. Fidèle à ses théma-
tiques, Kean Loach braque son regard 
sur LA société, questionne le capita-
lisme qui écrase l’individu, la course à 
la rentabilité, la compétition, l’absurdi-
té du système, la négation de l’humain. 
Ici tout sonne vrai et c’est un constat 
alarmant d’une société malade que 
dresse l’auteur infatigable de FAMILY 
LIFE, KES, LAND AND FREEDOM, MY 
NAME IS JOE..

À L’AFFICHE

Et puis nous danserons
Levan Akin

du 29 novembre au 23 décembre

And Then We Danced / Suède - Géorgie 
France / 2019 / 1h50 / vostf / avec Levan 
Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakish-
vili  

Merab s’entraîne depuis son plus jeune 
âge dans le cadre de l’Ensemble Na-
tional Géorgien avec sa partenaire de 
danse, Mary. Son monde est brusque-
ment bouleversé lorsque le charisma-
tique Irakli arrive et devient son plus 
fort rival. Le réalisateur qui a lui-même 
été danseur dans son jeune âge dit: 
«J’ai procédé de façon organique, 
afin que le vrai quotidien de ceux que 
je filme, et la réalité géorgienne, im-
prègnent la narration. En Géorgie, trois 
choses sont considérées comme em-
blématiques de la tradition géorgienne 
et de l’identité nationale : l’église, le 
chant polyphonique traditionnel et les 
danses nationales traditionnelles». Le 
film témoigne du fossé générationnel 
entre les Géorgiens qui ont vécu en 
URSS et les plus jeunes.

À L’AFFICHE

Oleg
Juris Kursietis

du 27 novembre au 16 décembre

Lettonie - Belgique - Lituanie - France / 2019 
/ 1h48 / vostf / avec Valentin Novopolskij, 
Dawid Ogrodnik, Anna Próchniak

Oleg quitte la Lettonie et immigre à 
Bruxelles, où il espère travailler contre 
un salaire décent. Trahi par un col-
lègue, son expérience tourne court. 
Oleg est alors recueilli par un criminel 
polonais, avant de tomber sous son 
emprise mafieuse.
Ce que raconte Juris Kursietis avec un 
réalisme sidérant, c’est le sort fait aux 
immigrés entre humiliations, exploita-
tion et autre esclavagisme dans une so-
ciété sinistre qui broie les plus faibles 
et qui ne laisse aucun espoir.

À L’AFFICHE

Little Joe
Jessica Hausner

du 27 novembre au 09 décembre

Autriche - Allemagne - Grande-Bretagne / 
2019 / 1h46 / vostf / avec Emily Beecham, 
Ben Whishaw, Kerry Fox

Alice, mère célibataire, est une phyto-
généticienne chevronnée qui travaille 
pour une société spécialisée dans le 
développement de nouvelles espèces 
de plantes. Elle a conçu une fleur très 
particulière, rouge vermillon, remar-
quable tant pour sa beauté que pour 
son intérêt thérapeutique. En effet, si 
on la conserve à la bonne température, 
si on la nourrit correctement et si on 
en prend bien soin, elle rend son pro-
priétaire heureux. Pour son nouveau 
film, Jessica Haussner (AMOUR FOU, 
LOURDES) tourne un film en anglais et 
fait une incursion dans la science-fic-
tion. Emily Beecham a obtenu le prix 
d’interprétation à Cannes pour le rôle 
d’Alice.

À L’AFFICHE

Camille
Boris Lojkine

jusqu’au 03 décembre 

France - Centrafrique / 2019 / 1h30 / vostf 
/ avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno 
Todeschini / AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, 
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEUR-
TER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Jeune photojournaliste éprise d’idéal, 
Camille Lepage part en Centrafrique 
couvrir la guerre civile qui se prépare. 
Très vite, elle se passionne pour ce 
pays et sa jeunesse emportée par la 
tourmente. Désormais, son destin se 
jouera là-bas. Le 12 mai 2014 les mé-
dias annoncent sa mort à la frontière 
entre le Cameroun et la Centrafrique. 
«Témoignage, biographie, CAMILLE est 
tout cela. Pourtant, il va plus loin car 
il soulève un problème fondamental, 
celui de la distance que la photographe 
doit établir entre elle et son sujet». 
Positif

À L’AFFICHE 

Kusama : Infinity
Heather Lenz

les 05, 15 et 16 décembre

États-Unis / 2018 / 1h16 / vostf /
documentaire

La réalisatrice a découvert Yayoi Kusa-
ma alors qu’elle étudiait l’Histoire de 
l’Art. Frustrée du peu de reconnais-
sance accordée aux femmes dans l’art, 
plus tard, durant ses études de cinéma 
à l’université de Californie du Sud, elle 
décide de faire un film sur l’artiste pour 
partager son histoire avec un public 
plus large. À cette époque, elle ne  pou-
vait imaginer que Kusama allait devenir 
l’artiste féminine la plus vendue dans 
le monde. Yayoi Kusama est une artiste 
contemporaine japonaise, avant-gar-
diste, peintre, sculptrice et écrivaine. 

L’âcre parfum des 
immortelles
Jean-Pierre Thorn

à partir du 25 décembre 

France / 2019 / 1h19 / documentaire

Terminal Sud
Rabah Ameur-Zaïmeche

à partir du 25 décembre 

France - Algérie / 2018 / 1h36 / avec  Ramzy 
Bedia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES 
IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPEC-
TATEURS

La vérité
Hirokazu Kore-eda

à partir du 1er janvier

France - Japon / 2019 / 1h47 / vostf / avec 
Catherine Deneuve, Juliette Binoche

PROCHAINEMENT

Freedom
Rodd Rathjen

à partir du 25 décembre

Buoyancy / Australie / 2019 / 1h32 / vostf / 
avec Sarm Heng, Thanawut Kasro, Mony Ros 
/ INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Vous souhaitez COMMUNIQUER DANS NOTRE PROGRAMME 
     sur votre ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE, COMMERCIALE, 
                           ASSOCIATIVE, INSTITUTIONNELLE ?

CONTACTEZ-NOUS au 05 59 27 41 39 ou contact@lemelies.net



27 novembre au 24 décembre 2019 27 novembre au 24 décembre 2019

7

MÉLIÈS DES ENFANTS

Zébulon le dragon
Max Lang

du 27 novembre au 14 décembre

Grande-Bretagne / 2019 / 40’ / vf / 
dès 3 ans

Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. 
Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer 
une princesse… Accompagné de deux 
courts-métrages qui évoquent les peurs 
des plus petits, le programme, plein de 
charme, est un régal d’humour et de 
bien-être. Les créateurs du GRUFFALO 
et de MONSIEUR BOUT-DE-BOIS s’en 
donnent à cœur joie dans un humour 
«so british» fédérateur !

    Dimanche 08 décembre à 11h
    Séance en présence de 
    Zébulon le Dragon 

À PARTIR DU 25 DÉCEMBRE

Le mystère des 
pingouins
Hiroyasu Ishida

Japon / 2019 / 1h57 / vf / dès 7 ans

MÉLIÈS DES ENFANTS

Pirouette et le sapin 
de Noël
Divers réalisateurs

du 11 au 24 décembre

France / 2018 / 44’ / vf / dès 3 ans

Décembre est arrivé et a apporté la 
neige. Le paysage s’est paré de son 
manteau blanc et depuis tout le monde 
est à la fête ! Tout le monde ? Non… 
Pirouette et ses amis doivent encore 
trouver un sapin et ce ne sera pas une 
mince affaire ! Et puis, il y a quelques 
solitaires qui voient arriver le réveillon 
avec un petit pincement au coeur… 
jusqu’à ce que la magie de Noël opère. 
4 petits courts-métrages au pro-
gramme !

Retrouvez-nous sur :

WWW.PRINTADOUR.COM
Le site d’impression en ligne de l’imprimerie Ipadour
85 bd Cami Salié - 64000 Pau - Tél. 05 59 27 27 63

MÉLIÈS DES ENFANTS

Le voyage du Prince
Jean-François Laguionie, Xavier 
Picard

du 04 au 15 décembre

Luxembourg - France / 2017 / 1h17 /
animation / dès 8 ans

Un vieux prince échoue sur un rivage 
inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé 
par le jeune Tom et recueilli par ses 
parents, deux chercheurs contraints à 
l’exil... Le prince, guidé par Tom, dé-
couvre avec enthousiasme et fascina-
tion une société pourtant figée et sclé-
rosée. Des années après LE CHATEAU 
DES SINGES, son dessin animé culte, 
Jean-François Laguionie enchante à 
nouveau dans une aventure qui mêle 
philosophie, bien-être, et réflexion sur 
l’humanité. Dans des décors somp-
teux, accompagnés de personnages 
attachants, on plonge dans un monde 
imaginaire, pas si éloigné du nôtre, 
finalement. 

À L’AFFICHE

Ne croyez surtout pas 
que je hurle
Frank Beauvais

jusqu’au 03 décembre

France / 2019 / 1h15 / documentaire

Suite à sa séparation avec son compa-
gnon, le réalisateur vit dans la solitude, 
sans voiture, sans métier, sans avenir. 
Seul dans un village d’Alsace, perdu, 
il visionne quatre à cinq films par jour. 
Il décide de restituer ce marasme, non 
pas en prenant la caméra mais en uti-
lisant des images issues des nombreux 
films qu’il regarde. 
Frank Beauvais dit vouloir pousser avec 
ce film un cri, extérioriser une colère 
par la collusion de la chronique de son 
désespoir avec des images venues d’un 
autre temps et d’un autre espace et qui 
pourtant commentaient son quotidien.
Ce premier long-métrage, c’est d’abord 
une voix, celle que le réalisateur pose 
sur des images, des sons et une am-
biance. Le résultat est un patchwork 
touchant et sensible à travers un mon-
tage fascinant.

À L’AFFICHE

J’accuse
Roman Polanski

du 27 novembre au 08 décembre

Grande-Bretagne - Pologne - France / 2019 
/ 2h12 / avec Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner

L’Affaire Dreyfus déchira la France et 
provoqua un véritable séisme dans le 
monde entier. Dans cet immense scan-
dale, le plus grand sans doute de la fin 
du XIXe siècle, se mêlent erreur judi-
ciaire, déni de justice et antisémitisme. 
Roman Polanski s’en saisit et le raconte 
du point de vue du colonel Picquart qui, 
une fois nommé à la tête du contre-es-
pionnage, va découvrir que les preuves 
contre le Capitaine Alfred Dreyfus 
avaient été fabriquées. À partir de cet 
instant et au péril de sa carrière puis 
de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier 
les vrais coupables et de réhabiliter Al-
fred Dreyfus. Casting  cinq étoiles avec 
Jean Dujardin très convaincant dans la 
peau du colonel Picquart.

À L’AFFICHEE

Temporada
André Novais Oliveira

jusqu’au 03 décembre

Brésil / 2018 / 1h52 / vostf / avec Grace 
Passô, Russo Apr, Rejane Fariar

Juliana vient d’être recrutée pour re-
joindre l’équipe des services sanitaires 
de Contagem, ville située dans le Sud-
Est du Brésil. Elle a quitté précipitam-
ment Itaúna, où elle vivait avec son mari 
Carlos, promue à ce poste auquel elle 
ne croyait plus. TEMPORADA fait partie 
de ces films où l’on a l’impression qu’il 
ne se passe rien mais on ne s’ennuie 
pas. Le plus important est justement et 
précisément dans la simplicité et déli-
catesse que déroule le film. Loin d’une 
certaine image du Brésil, TEMPORADA 
offre des moments d’humanité et de 
bienveillance. On en sort touchés.

Dimanche 15 décembre de 11h à 19h au Café Méliès
Le Marché de Noël du Cinéma vous permet de trouver
affiches anciennes et récentes, DVD/BluRay neufs et occasions, 
et grand débarras de livres et revues de cinéma, pour toutes les bourses.
Une belle occasion de (se) faire plaisir avant les fêtes de fin d’année.

Marché de Noël du ciNéMa : fêtes (vous) plaisir !

Zibilla ou la vie zébrée
divers réalisateurs

France - Suisse - Belgique / 2019 / 49’ / vf 
/ dès 3 ans
Programme de 3 courts métrages

CINÉ CONCERT 
POUR PETITS ET GRANDS

Rachmanimation
Fantaisie aux couleurs de Rachma-
ninov pour violon, piano et cinéma 
d’animation.

Création musicale de Vadim Sher au 
piano et Dimitri Artemenko au violon

Cinq pépites du cinéma d’animation 
russe présentées et accompagnées au 
violon et au piano par Vadim et Dimitri 
pour emporter tous les publics, petits 
et grands.

   Dimanche 08 décembre à 16h
   Projection suivie d’un goûter russe  
   au Café Méliès, offert par 
   l’association BÉARN-RUSSIE.

   TARIF UNIQUE : 8€
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CINÉ CONCERT 
POUR PETITS ET GRANDS

Rachmanimation
Fantaisie aux couleurs de Rachma-
ninov pour violon, piano et cinéma 
d’animation.

Création musicale de Vadim Sher au 
piano et Dimitri Artemenko au violon

Cinq pépites du cinéma d’animation 
russe présentées et accompagnées au 
violon et au piano par Vadim et Dimitri. 
Créateurs du spectacle, ils ont grandi 
dans une ville encore soviétique des 
années 1970-1980. Sans nostalgie, 
mais avec humour et tendresse, ils nous 
parlent de leur enfance là-bas, et de la 
nôtre aussi. A la russe, gaité et mélan-
colie mêlées, les deux interprètes nous 
invitent à voyager dans un univers où 
tout respire et prend vie, marionnettes, 
boutons, tissus, dessins, photos, pein-
tures… On rit aux éclats, ça pince le 
cœur. L’expressivité de la musique de 
Sergueï Rachmaninov côtoie l’audace 
des arrangements et la fantaisie des 
compositions originales de Vadim Sher 
et de Dimitri Artemenko pour emporter 
tous les publics, petits et grands.

   Dimanche 08 décembre à 16h
   Projection suivie d’un goûter russe  
   au Café Méliès, offert par 
   l’association BÉARN-RUSSIE.

   TARIF UNIQUE : 8€

SOIRÉE SPÉCIALE

Nouvelle cordée
Marie-Monique Robin

du 29 novembre au 23 décembre

France / 2019 / 1h52 / documentaire

C’est l’histoire de l’expérimentation 
«Territoires zéro chômeur de longue 
durée» qui a été lancée dans l’agglo-
mération de Mauléon (Deux-Sèvres) 
en 2015. À l’époque, Pierrick, Anne, 
Sébastien et les autres vivent dans une 
grande précarité. Quatre ans plus tard, 
ils sont salariés dans la première « en-
treprise à but d’emploi » de France. Et 
leur vie a changé. À leurs côtés depuis 
le début de cette incroyable aventure 
humaine et collective, la caméra capte 
la transformation physique et morale. 
À l’heure des « gilets jaunes », un 
film pour montrer qu’il est possible de 
concilier solutions de fins de mois et de 
fin du monde. 

   Vendredi 29 novembre à 20h15
   Rencontre avec la réalisatrice 
  
Dans le cadre de la candidature de 
la Ville de Pau pour «Territoires zéro 
chômeur de longue durée», 
en partenariat avec le service Vie 
des quartiers, Politique de la Ville et 
Emploi du Territoire de la Ville de Pau.

SOIRÉE SPÉCIALE

Elvira Madigan
Bo Widerberg

Suède / 2018 / 1h31 / vostf / avec Pia 
Degermark, Thommy Berggren, Lennart 
Malmer

1889. Un lieutenant de l’armée sué-
doise d’origine noble, le comte Sixten 
Sparre, a déserté pour s’enfuir avec 
une célèbre danseuse de corde, la 
belle Elvira Madigan. Un amour fou 
les enflamme et chacun abandonne 
ses devoirs, elle le cirque, ses amis et 
son public, lui, sa femme, ses enfants 
et l’armée. Ils fuient bientôt leur pays 
pour trouver refuge dans la campagne 
danoise, où ils vivent un bonheur 
intense. Mais l’hostilité à leur liaison 
illégitime et la précarité de leur vie 
devienent pesantes…

   Vendredi 06 décembre à 20h15
   Rencontre avec Lionel Iturralde,  
   fondateur de Malavida Films,
   dans le cadre de la 2e édition de  
   Automne scandinave - 
   Cultures nordiques à Pau, 
   en partenariat avec la Ville de Pau

ADHÉSION 2020

ADHÉREZ À L’ASSOCIATION À PARTIR DU 1er DÉCEMBRE 2019
Être adhérent de l’association Ciné Ma Passion, c’est soutenir l’activité de votre cinéma et prendre 
part activement à son développement. C’est aussi profiter du tarif réduit à 5,20€ (augmentation au 
1er janvier 2020) avec la carte rechargeable Adhérent Méliès (attention, 1 seule place par séance). 
Les tarifs d’adhésion 2020 sont les suivants : 20€ (individuel) / 7€ (bénévole Méliès ou sur pré-
sentation d’un avis de non-imposition) / 30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse 
mail / un seul paiement).
Le cinéma Le Méliès existe par ses entrées mais également par le dynamisme de ses adhérents, 
alors rejoignez-nous ! 
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux qu’en 2019.

PERMANENCES ADHÉSIONS
Profitez de nos permanences pour éviter les bouchons en semaine : l’équipe du Méliès (administra-
teurs et salariés) tiendra des permanences de 10h à 12h30 dans le hall d’entrée les samedis 07 et 14 
décembre 2019 et les samedis 11 et 18 janvier 2020. De belles occasions de rencontres et d’échanges 
pour vous renseigner mais aussi recueillir vos remarques, critiques, suggestions.

BOBINE DU JEUDI

Les adolescentes
Alberto Lattuada

les 28 novembre et 02 décembre

I Dolci inganni / Italie - France / 1960 
/ 1h31 / vostf / version restaurée / avec 
Catherine Spaak, Giovanna Pignatelli Jean 
Sorel, Christian Marquand

Francesca, une jeune Romaine de dix-
sept ans, se réveille après une nuit han-
tée de rêves érotiques. Sur le chemin 
du lycée, elle fait brusquement demi-
tour et se rend chez Enrico, un ami 
de ses parents, de vingt ans son aîné. 
Vingt-quatre heures de la vie d’une 
jeune fille dans son éveil à la sensua-
lité et à la sexualité, qu’explore Alberto 
Lattuada, cinéaste italien méconnu du 
public, disparu en 2005. En amont de 
sa ressortie en salle en 2020 sur copie 
restaurée, Acacias Distribution nous 
fait l’amitié de cette primeur.

   Jeudi 28 novembre à 20h
   Rencontre avec Laurent Galinon,  
   journaliste et cinéphile

BOBINE DU JEUDI

Predator
John McTiernan

les 12 et 16 décembre

États-Unis / 1987 / 1h47 / vostf / version 
restaurée / avec Arnold Schwarzenegger, 
Carl Weathers, Elpidia Carrillo.

Le commando de forces spéciales mené 
par le major Dutch Schaeffer est enga-
gé par la CIA pour sauver les survivants 
d’un crash d’hélicoptère au cœur d’une 
jungle d’Amérique Centrale. Sur place, 
le major et son équipe ne tardent pas 
à découvrir qu’ils sont pris en chasse 
par une mystérieuse créature invisible 
qui commence à les éliminer un par un. 
Les envies et la gourmandise de nos 
intervenants nous offrent de belles oc-
casions de montrer des films auxquels 
nous n’aurions pas pensés.

   Jeudi 12 décembre à 20h30  
   Rencontre avec Jérôme 
   Momcilovic, journaliste et critique 
   de cinéma

Prolongez ces moments au Café 
Méliès autour d’un verre sélectionné 
par LES PAPILLES INSOLITES.

Toute l’équipe du Méliès vous souhaite de belles fêtes de fin d’année !


