
du 25 dec 2019 au 21 jan 2020
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

    MÉLIÈS
Cinéma 
Art et Essai
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et Découverte
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Avec une photo de couverture (tirée du film SWALLOW) comme celle de ce 
mois-ci, on pourrait imaginer une ambiance morose au sein du Méliès. Heureu-
sement, il n’en est rien : une fréquentation en hausse sensible en 2019, l’espace 
vide du Foirail qui annonce la construction du futur pôle culturel accueillant les 

trois salles du nouveau Méliès, des films à venir toujours enthousiasmants…
Pourtant, serait-il bien raisonnable d’afficher une photo avec paillettes, confettis et 
chapeaux sur la tête dans un contexte général où l’on se demande s’il faut souhaiter 
que l’année 2020 ne soit pas pire que 2019 ou s’il faut avoir l’insouciance de fêter la 
nouvelle année.
2020, un chiffre parfait comme un 20/20 obtenu par un très bon élève. Essayons 
alors d’être à la hauteur de ce chiffre en vous proposant une programmation jamais 
parfaite mais qui, à coup sûr, vous rende curieux.ses et dont vous sortirez enrichi.e.s 
de mille questions et de mille envies.
Ce premier mois de l’année aura une forte tonalité asiatique, hasard de la distri-
bution : deux films chinois, LE LAC AUX OIES SAUVAGES et SEJOUR DANS LES 
MONTS FUCHUN, et un japonais, FIRST LOVE, LE DERNIER YAKUZA, avec cette 
capacité toute particulière à nous embarquer dans des univers parfois violents mais 
à l’esthétique très soignée, ou bien nous transporter dans des paysages qui ne de-
mandent qu’à nous recevoir. Cette abondance de films asiatiques trouvera son point 
d’orgue toute fin janvier (prochain programme) avec notre rendez-vous annuel du 
cinéma japonais, Kinotayo. Sans oublier le cadeau de Noël du réalisateur Hirokazu 
Kore-eda, LA VERITE, qui n’a de japonais que son réalisateur car, pour la première 
fois, l’histoire qu’il raconte se déroule en dehors de son pays, en France avec deux 
icônes nationales que sont Catherine Deneuve et Juliette Binoche.
Cette période de fêtes de fin d’année sera marquée par l’apparition inédite sur nos 
écrans de la série GAME OF THRONES (voir p.3). Etonnant, non ? Pas tant que ça, 
à y regarder de plus près : le style très cinématographique de cette série et les liens 
multiples possibles avec le cinéma guerrier et chevaleresque nous ont donné envie 
d’organiser une soirée ludique et festive ! C’est aussi ça, le Méliès.
Dans le domaine du spectaculaire, les retrouvailles avec le réalisateur Sam Mendes, 
réalisateur des deux derniers James Bond, promettent de l’être, car son nouveau film, 
1917, se situe dans les tranchées de la première guerre mondiale, côté britannique.
Enfin, les premières neiges ont donné à nombre d’entre nous des envies de mon-
tagne et c’est aussi le moment d’entamer la deuxième saison de nos rendez-vous La 
Montagne Grand Format : si la neige sera absente de ce premier rendez-vous 2020, 
il y sera question d’escalade… au féminin. Dans un milieu majoritairement masculin, 
ça ne peut pas faire de mal d’apporter cet éclairage…
 
Le ton est donné pour bien démarrer cette nouvelle année : faisons de 2020 l’année 
dont nous rêvons ! Bonne année à toutes et à tous.
 
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
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SORTIE NATIONALE

1917
Sam Mendes

à partir du 15 janvier

Grande-Bretagne - États-Unis / 2019 / 2h / 
vostf / avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong

Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à pro-
prement parler impossible. Porteurs 
d’un message qui pourrait empêcher 
une attaque dévastatrice et la mort 
de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake, ils se lancent dans une véri-
table course contre la montre, derrière 
les lignes ennemies. Le réalisateur des 
deux derniers James Bond apporte son 
savoir-faire à ce suspense imprégné de 
la grande Histoire.

SORTIE NATIONALE

SÉJOUR DANS LES 
MONTS FUCHUN
Gu Xiaogang

du 1er au 19 janvier

Chun jiang shui nuan / Chine / 2019 / 2h30 
/ vostf / avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, 
Zhang Renliang

Le destin d’une famille s’écoule au 
rythme de la nature, du cycle des sai-
sons et de la vie d’un fleuve. Inspiré 
d’une célèbre peinture traditionnelle 
chinoise du XIVe siècle dont il emprunte 
le titre, ce premier film du jeune réali-
sateur, prend son temps. Gu Xiaogang y 
dépeint la Chine d’aujourd’hui dans ses 
sursauts, ses grandes transformations, 
entre la conservation des traditions 
et sa modernité galopante. La camé-
ra à bonne distance avec une fluidité 
déconcertante, il entrelace les récits, 
s’attarde sur certains détails, montre 
les lieux, l’environnement et raconte 
l’histoire d’hommes et de femmes. Une 
fresque subtile et émouvante.

SORTIE NATIONALE

LA VÉRITÉ
Hirokazu Kore-eda

du 25 décembre au 19 janvier

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

A l’origine du film, Kore-eda avait com-
mencé à écrire en 2003 une pièce qui 
racontait une nuit dans la loge d’une 
comédienne de théâtre en fin de car-
rière.  Il a finalement transformé cette 
pièce en scénario de film pour raconter 
l’histoire d’une actrice de cinéma et 
de sa fille qui elle, a renoncé à deve-
nir actrice… Pour son nouveau et pre-
mier film hors du Japon, le prolifique 
Hirokazu Kore-eda s’est offert l’ouver-
ture de la Mostra de Venise. Il place 
encore une fois au centre de son récit 
la famille et mêle habilement gravité et 
légèreté, drame et comédie.

SORTIE NATIONALE

FIRST LOVE, 
LE DERNIER YAKUZA
Takashi Miike

du 1er au 19 janvier

Hatsukoi / Japon - Grande-Bretagne / 2019 
/ 1h48 / vostf / avec Masataka Kubota, Nao 
Ohmori, Shôta Sometani 

Un jeune yakuza ambitieux décide de 
trahir son clan en interceptant une 
cargaison de drogue. Son chemin va 
croiser ceux d’un petit mafieux et de sa 
compagne qui séquestrent une pauvre 
paumée obligée de se prostituer pour 
rembourser les dettes de son père, d’un 
flic ripoux et de Leo, un jeune boxeur. 
Evidemment, rien ne va se dérouler 
comme prévu. Impossible de résumer 
ce film de l’un des réalisateurs japonais 
les plus inclassables. Une fois installés 
dans votre fauteuil, vous embarquerez 
pour un spectacle qui vous fera passer 
du thriller au gore en passant par la 
comédie amoureuse mâtinée d’éro-
tisme et au film de sabre. 
Surtout ne le manquez pas !

SORTIE NATIONALE

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES
Diao Yinan

du 25 décembre au 14 janvier

Chine / 2019 / 1h50 / vostf / avec Hu Ge, 
Gwei Lun Mei, Liao Fan / AVERTISSEMENT : 
DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPEC-
TATEURS

Un chef de gang en quête de rédemp-
tion et une prostituée prête à tout 
pour recouvrer sa liberté se retrouvent 
au cœur d’une chasse à l’homme. 
Ensemble, ils décident de jouer une 
dernière fois avec leur destin. Après 
BLACK COAL (2015), Diao Yinan revient 
avec un autre polar tout aussi exigeant 
et haletant. Remarquablement mis en 
scène et à l’esthétique époustouflante, 
cette nouvelle réalisation vient rap-
peler la place désormais prise par ce 
cinéaste qui ne manque pas d’idées 
de génie. Certaines séquences choré-
graphiées et hallucinantes risquent de 
devenir définitivement cultes.

SORTIE NATIONALE

LES SIFFLEURS
Corneliu Porumboiu

à partir du 08 janvier

The Whistlers / Roumanie - France - Alle-
magne / 2019 / 1h38/ vostf / avec Vlad Iva-
nov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar

Cristi, un inspecteur de police de Bu-
carest corrompu, soupçonné par ses 
supérieurs est mis sur écoute. Embar-
qué malgré lui par la sulfureuse Gilda 
sur l’île de la Gomera, il doit apprendre 
le Silbo, une langue sifflée ancestrale. 
Grâce à ce langage secret, il pourra 
libérer de prison un mafieux et récupé-
rer les millions cachés. Mais l’amour va 
s’en mêler et rien ne se passera comme 
prévu… Primé à Cannes pour 12h08 
A L’EST DE BUCAREST et LE TRESOR, 
Corneliu Porumbiu signe un thriller sul-
fureux qui joue avec plusieurs genres 
cinématographiques.  

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



BOBINE DU JEUDI

LES BOURREAUX 
MEURENT AUSSI
Fritz Lang

les 26 et 30 décembre

Hangmen Also Die! / États-Unis / 1947 
/ 2h15 / vostf / version restaurée / avec  
Brian Donlevy, Hans Heinrich von Twar-
dowski, Walter Brennan

En mai 1942, dans Prague occupée par 
les nazis. Heydrich, le bras droit de 
Himmler, est victime d’un attentat qui 
lui coûte la vie. L’auteur du complot, le 
docteur Svoboda, se réfugie chez son 
ami, le professeur Novotny. Mais la 
Gestapo multiplie les rafles, menaçant 
de tuer des centaines de personnes si 
le coupable ne se dénonce pas. Le pro-
fesseur Novotny tombe bientôt entre 
les mains de l’ennemi…  Avec ce film 
où Bertolt Brecht participa à l’écriture, 
Lang dénonce le nazisme en opposant 
ses méthodes cruelles à la dignité des 
populations captives. Epaulé à la camé-
ra par James Wong Howe, il s’impose 
une fois de plus comme un grand ar-
chitecte de l’image.

   Jeudi 26 décembre à 20h15
   Rencontre avec Sébastien Gayraud,
   intervenant cinéma

BOBINE DU JEUDI

SATYRICON
Federico Fellini

les 9, 11 et 13 janvier

Fellini - Satyricon / Italie / 1969 / 1h58 
/ vostf / version restaurée / avec Martin 
Potter, Hiram Keller, Max Born

SATYRICON présente une société 
romaine en pleine décadence, où or-
gies et autres festins sont courants, 
la morale y étant absente. Loin des 
reconstitutions historiques et autres 
péplums, Federico Fellini nous raconte 
les pérégrinations de deux jeunes para-
sites de l’époque néronienne, Encolpe 
et Ascylte. Après des films comme LA 
STRADA et LA DOLCE VITA, Federico 
Fellini opère un tournant radical vers 
un cinéma de l’excès, du débordement. 
Le baroque visible dans ses autres 
films atteint ici son paroxysme. Libre-
ment inspiré de l’œuvre de Petrone, SA-
TYRICON est une traversée onirique par 
une série de tableaux. Une occasion de 
(re)voir ce joyau où dans chaque recoin 
de l’image se cache un détail comique, 
ou tragique.

   Jeudi 09 janvier à 20h15
   Rencontre avec Maxime Lachaud,  
   intervenant cinéma
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du 25 au 31 décembre

Slurp de Florent Hill
France - 2018 - Fiction - 4’14

en première partie de La Vérité

du 08 au 14 janvier

Selfies de Claudius Gentinetta  
Suisse - 2018 - Animation - 3’40

en première partie de Les Siffleurs

du 15 au 21 janvier

Enough de Anna Mantzaris  
Grande Bretagne - 2017 - Animation - 2’22

en première partie de Swallow
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SORTIE NATIONALE

SWALLOW
Carlo Mirabella-Davis

à partir du 15 janvier

États-Unis - France / 2019 / 1h34 / vostf 
/ avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis 
O’Hareg

Hunter semble mener une vie parfaite 
aux côtés de Richie, son mari qui vient 
de reprendre la direction de l’entreprise 
familiale. Mais dès lors qu’elle tombe 
enceinte, elle développe un trouble 
compulsif du comportement alimen-
taire : le Pica, caractérisé par l’inges-
tion d’objets divers. Inspiré de l’histoire 
de la grand mère du réalisateur, SWAL-
LOW est un film déconcertant qui vous 
cueille et vous remue.
Le portrait psychologique tout en fi-
nesse d’une jeune femme, une œuvre 
audacieuse qui émeut par sa justesse 
et sa délicatesse portée par une actrice 
fascinante.

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

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

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

JABBERWOCKY
Terry Gilliam

Grande-Bretagne / 2001 -2019 / 1h46 / 
vostf / avec Michael Palin, Terry Jones, Max 
Wall

Une bête sanguinaire, le Jabberwocky, 
ravage le royaume de Bruno le Contes-
table. Le roi promet la main de sa 
fille a celui qui aneantira le monstre. 
Après le succès énorme de MONTY 
PITHON, SACRE GRAAL, Terry Gilliam 
réalise ici son premier long métrage, 
toujours accompagné de la bande des 
Monty Pithon, avec la folie jubilatoire 
qui caractérise son cinéma à venir. En 
copie numérique restaurée.

  Tarif unique pour la soirée : 8€
  Film seul 4,50€

 Vendredi 27 décembre 
à partir de 20h
Une soirée de fête entre les fêtes
SOIRÉE GAME OF THRONES

QI CINÉ spécial 
GAME OF THRONES
par Qi jeu Kalibao

Entre Noël et le Nouvel An, le cinéma 
Le Méliès vous propose une grande soi-
rée ludique et festive autour de la série 
culte, avec un QI CINE spécial GAME 
OF THRONES et de nombreux lots à 
gagner, dont un jeu de société Game 
Of Thrones, des entrées à l’espace 
game «La quête du trône», des DVD, 
des bandes dessinées, des places de 
cinéma, des bouteilles de vin de Juran-
çon,...
La proclamation des résultats et la dis-
tribution des lots auront lieu après la 
diffusion du film JABBERWOCKY.

21h : pause restauration rapide au 
Café Méliès avec soupe de légumes frais 
(AQUIU) et cookies de la Mort qui Tue 
(Biscuiterie de Mr Laurent)

21h45 :



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
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S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

7,80 € 
5,20 € 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. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31du 25 au 31 decembre 2019

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

20h15 18h15

Proxima 22h15 11h 18h

Les bourreaux meurent 
aussi

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

La vérité  + court métrage

Notre dame

19h 14h 19h45 16h30 17h45 14h 11h

Jeune Juliette 16h 13h30 20h

19h45La vie invisible d’Euridice 
Gusmão

17h45 11h 15h45 15h30

14hIt Must Be Heaven 11h 15h30

22h15The Lighthouse 17h 15h45 14h 19h30 11h 13h30

Lillian 17h 21h

16hLe mystère des pingouins 14h 14h

20hQi Ciné Games of Thrones

21h45Jabberwocky

20h45 18h 21h30 15h45 - 19h30 21h45 13h30 - 18h18h15 - 22h15Le lac aux oies sauvages

Talking About Trees 

Zibilla ou la vie zébrée 16h 16h 11h 14h 10h30

Mer. 01 Jeu. 02 Ven. 03 Sam. 04 Dim. 05 Lun. 06 Mar. 07du 1er au 07 janvier 2020

20h30 21h45 17h45 22h15 18h 16h 14h  - 22h15

15h45 - 19h45 17h 19h30 13h30 - 19h30 17h45 19h30

The Lighthouse 19h45

15h45 - 20h30

22h15

Séjour dans les monts 
Fuchun

22h15 19h45

Le lac aux oies sauvages

Talking About Trees 

17h 16h15 11h 21h30

14h 16h30 16hL’âcre parfum des 
immortelles

11h - 18h 13h45 16h 18h

J’accuse 11h

Jeune Juliette 11h - 19h45 20h30

Le mystère des pingouins 15h45 13h45 11h

18h30 16h - 19h45 17h30 - 22h15 13h30 20h15 17h3014h - 20h15First Love

17h45 14h - 21h45 15h30 20h 18h 16h18h30La vérité

14h 15h45 22h15 14hProxima

Une vie cachée

16hZibilla ou la vie zébrée 16h 15h30

Notre dame

14hJ’accuse



SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT DERNIÈRE SÉANCE AVEC INVITÉ

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, Sébastien Gayraud, Maxime Lachaud, Qi Jeu Kalibao, Daniel Zerbib, Librairie Bachi Bouzouk, Thierry Niogret, Peccram, Association 
AuTour de mon chien, Laurence Simeray, Centre HarmoniA, Véronique Gourgues, l’association Tonnerre de Jazz, Nicole Johänntgen, Marc Roos, Jörgen Welande, Matthias Füschle, La Maison de La Montagne, Alpy 
Rando, Beta-Bloc, Chris Perrot, Natalie Berry, Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.

Mer. 08 Jeu. 09 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14du 08 au 14 janvier 2020

19h45 15h45 19h15 18h

20h15 18h

J’accuse 17h45

13h45

15h45

Satyricon

16h 13h45 20h15 16h 11h 22h

Une vie cachée

La vérité

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

22h15The Lighthouse 22h

22h30L’âcre parfum des 
immortelles

15h45 11h

Pahokee, une jeunesse 
américaine 16h30 13h45 20h15

13h45Proxima 21h15

20h30Le lac aux oies sauvages 15h30 13h45 18h

Jacob et les chiens... 15h45

16h30 - 20h +Transition verticale
LA MONTAGNE GRAND FORMAT

14h - 20h 18h15 13h45 - 22h15 13h30 - 17h30 15h45 - 22h15 13h45 - 21h1520h15Les siffleurs + court métrage

17h 13h45 - 18h30 19h 16h30 20h15 11h  -  13h4517h45Séjour dans les monts 
Fuchun

First Love

16hL’extraordinaire voyage de 
Marona

14h 14h30

Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21du 15 au 21 janvier 2020

18h 22h15 16h 13h45 15h45 20h 14h - 18h15

20h15 

First Love 22h15 14h 18h

Le chien des Baskerville

20h 22h

Les siffleurs

J’accuse

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

Institut Benjamenta 16h 13h45 16h 16h - 18h

La Vérité 19h30 20h

Une vie cachée 17h 20h30

Séjour dans les monts 
Fuchun

15h30 13h30

Pahokee, une jeunesse 
américaine

22h15 22h 14h - 20h

16hJacob et les chiens... 14h 11h

20h30concert Nicole Johänntgen « Henry II »

15h45 - 20h 18h15 13h45 - 18h 13h30 - 17h45 16h - 22h 14h - 20h1515h45 - 20h1917

14h -20h15 18h 21h45 20h 18h - 22h 16h15 - 22h1513h45 - 18hSwallow  + court métrage

Jésus

L’extraordinaire voyage de 
Marona

15h15 16h15

17h30Blacks Indians 
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À L’AFFICHE

JEUNE JULIETTE
Anne Émond

du 27 décembre au 06 janvier

Canada / 2019 / 1h37 /  avec Alexane Jamie-
son, Léanne Désilets, Robin Aubert

Juliette est effrontée, malicieuse, un 
peu enrobée, et très intelligente. Elle 
n’est pas vraiment populaire au col-
lège, mais cela n’a aucune importance 
pour elle. De toute façon, ce sont tous 
des cons ! Du haut de ses 14 ans, elle 
croit en ses rêves. Pourtant, les der-
nières semaines de cours se montre-
ront très agitées et vont bousculer ses 
certitudes sur l’amour, l’amitié et la 
famille… Portée par de beaux dialogues 
et une jeune actrice authentique, une 
comédie tendre et rafraîchissante sur 
le parcours d’une jeune fille attachante.

À L’AFFICHE

L’ÂCRE PARFUM DES 
IMMORTELLES
Jean-Pierre Thorn

du 04 au 12 janvier

France / 2019 / 1h19 / documentaire

Au récit enflammé d’une passion 
amoureuse se mêle la folle espérance 
soulevée par Mai 68.
Jean-Pierre Thorn remonte le fil de sa 
vie pour retrouver les figures rebelles 
qui ont peuplé ses films : des ouvriers 
en lutte des années 70 jusqu’à leurs 
enfants du mouvement hip-hop... et 
aujourd’hui les gilets jaunes d’un 
rond-point à Montabon. Ensemble, ils 
composent une fresque lumineuse qui 
prolonge et répond aux lettres de son 
amante trop vite fauchée par la mort. 
Ils montrent combien la rage de Mai 
est plus que jamais vivante : telle la 
braise qui couve sous la cendre.

À L’AFFICHE

LA VIE INVISIBLE 
D’EURIDICE GUSMÃO
Karim Aïnouz

jusqu’au 31 décembre

A Vida Invisível de Eurídice Gusmão / Brésil - 
Allemagne / 2018 / 2h19 / vostf / avec Carol 
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. Le 
destin va les séparer. Une histoire bou-
leversante qui interroge l’influence des 
traditions et la chape de plomb mascu-
line sur les désirs d’émancipation de la 
gent féminine. 

À L’AFFICHE

NOTRE DAME
Valérie Donzelli

du 25 décembre au 07 janvier

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.
Tournée devant le célèbre et mythique 
édifice bien avant la catastrophe d’avril 
dernier, la vision du film résonnera avec 
nostalgie.

À L’AFFICHE

LILLIAN
Andreas Horvath

les 27 et 30 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. Andreas Horvath s’ins-
pire librement de l’histoire authentique 
d’une jeune Russe, survenue dans les 
années 20 pour dresser le portrait 
d’une certaine Amérique. Poétique, 
sensible, extrêmement émouvant, un 
film fait avec intelligence. LILLIAN est 
une invitation à un voyage inoubliable !

À L’AFFICHE

TALKING ABOUT TREES
Suhaib Gasmelbari

du 25 décembre au 07 janvier

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.

À L’AFFICHE

PROXIMA
Alice Winocour

du 26 décembre au 11 janvier

France - Allemagne / 2019 / 1h46 / vostf / 
avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt 
Dillon

Sarah est une astronaute française qui 
s’apprête à quitter la terre pour une 
mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle 
suit l’entraînement rigoureux imposé 
aux astronautes, seule femme au milieu 
d’hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans.
Le spectateur suit pas à pas le quo-
tidien de cette jeune femme (impres-
sionnante Eva Green), dans cette méti-
culeuse préparation transitoire. Servie 
par un scénario et une mise en scène 
épurée sans sensationnel et sans pro-
pos appuyés, Alice Winocour (AUGUS-
TINE), évite les écueils et autres clichés 
et livre un portrait subtil d’une femme 
déterminée.

À L’AFFICHE

PAHOKEE, UNE 
JEUNESSE AMÉRICAINE
Ivete Lucas, Patrick Bresnan

du 09 au 20 janvier

Pahokeee / États-Unis / 2018 / 1h52 / 
documentaire

À Pahokee, petite ville rurale du sud 
de la Floride, le lycée ne ressemble à 
aucun autre. Avec son équipe de foot-
ball américain invincible, ses concours 
et son extravagant bal de fin d’année, 
il rallie toute la communauté. À l’ap-
proche de l’entrée à l’université, quatre 
élèves concentrent tous leurs espoirs 
et leur énergie incroyable sur la fin de 
cette année cruciale.  La réalité que 
dépeignent les réalisateurs lorgne du 
côté de certains films de Frederik Wi-
seman. Ils livrent un portrait vibrant et 
émouvant d’une jeunesse pleine de vie 
qui fait face à ses désillusions mais qui 
tient debout et avance.

À L’AFFICHE

INSTITUT BENJAMENTA
Timothy Quay, Stephen Quay,  Weiser 
Quay

à partir du 16 janvier

Grande-Bretagne - Japon - Allemagne 
/ 1995-2019 / 1h45 / vostf / avec Mark 
Rylance, Alice Krige, Gottfried John

L’institut Benjamenta est une école dé-
suète de formation pour majordomes 
auxquels est perpétuellement ensei-
gnée la même et unique leçon. Jakob 
vient de s’y inscrire. Il y rentre comme 
on entre dans les ordres : il veut pas-
ser sa vie à obéir et à servir du mieux 
qu’il peut ses maîtres. Rien de plus. Il 
est impossible de livrer un synopsis 
de cette œuvre inclassable des frères 
Quay. Loin de toute narration tradition-
nelle, l’absurde côtoie le burlesque, le 
tout dans une atmosphère étrange. A 
sa sortie en 2000, Télérama a parlé 
«d’éblouissante féerie visuelle...», les 
Inrockuptibles de «conte onirique aux 
personnages aussi émouvants qu’énig-
matiques». Terry Gilliam  lui le consi-
dère comme «le film visuellement le 
plus beau, le plus envoûtant et le plus 
drôle qu’il ait vu ces trois cent der-
nières années», et confesse : «Je suis 
très jaloux»
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MÉLIÈS DES ENFANTS

LE MYSTÈRE DES 
PINGOUINS
Hiroyasu Ishida

du 26 décembre au 05 janvier

Japon / 2019 / 1h57 / vf / dès 7 ans

Quand des pingouins apparaissent 
partout dans sa petite ville, semant au 
passage une joyeuse pagaille, le jeune 
Aoyama se dit qu’il y a là une enquête 
à mener. Ce studieux élève de CM1, ac-
compagné de son meilleur ami, enrôle 
également sa rivale aux échecs et une 
énigmatique assistante dentaire pour 
percer le secret des pingouins. Mais 
ces petites bêtes ne sont que le pre-
mier signe d’une série d’événements 
extraordinaires. Commence alors pour 
le jeune garçon une aventure pleine de 
surprises… et de pingouins ! 

MÉLIÈS DES ENFANTS

ZIBILLA OU LA VIE 
ZÉBRÉE
divers réalisateurs

du 25 décembe 05 janvier

France - Suisse - Belgique / 2019 / 49’ / vf 
/ dès 3 ans

- Tout là-haut de Martina Svojikova (13 
min)
- Le Dernier jour d’autonme de Marjo-
laine Perreten (7 min)
- Zibilla ou la vie zébrée de Isabelle 
Favez (26 min)
Arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile, surtout lorsqu’on est vic-
time des brimades de ses camarades. 
Zibilla est un zèbre adopté par une 
famille de chevaux, et elle commence 
à détester les rayures qui la rendent 
différente. Quand elle se fait voler son 
jouet préféré, elle part à sa recherche 
impulsivement et se retrouve dans 
un cirque dont la vedette du numéro 
principal, un lion, s’est échappé. 
De courtes histoires qui en disent 
long, en montrant que l’union (des 
différences) fait la force.

À L’AFFICHE

THE LIGHTHOUSE
Robert Eggers

jusqu’au 11 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 hallu-
cinante de deux gardiens de phare. À 
la fois conte, récit fantastique ou horri-
fique, THE LIGHTHOUSE est une œuvre 
puissante et inclassable qui sidère par 
sa beauté et son atmosphère senso-
rielle unique. Portée par l’interprétation 
éblouissante de Willem Dafoe et Robert 
Pattinson, le film risque de laisser 
quelques empreintes dans les esprits !

À L’AFFICHE

IT MUST BE HEAVEN
Elia Suleiman

jusqu’au 31 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. La pro-
messe d’une vie nouvelle se transforme 
vite en comédie de l’absurde. Aussi, 
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 réalisa 
devant et derrière la caméra, invite le 
spectateur à une balade à travers son 
univers à la fois poétique et politique. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA
Anca Damian

à partir du 08 janvier

Roumanie - France - Belgique / 2019 / 1h32 
/ vf / dès 7 ans

Victime d’un accident, une chienne 
se remémore ses différents maîtres 
qu’elle a aimés tout au long de sa vie. 
Par son empathie sans faille, sa vie 
devient une leçon d’amour.
D’une beauté visuelle indéniable, ce 
dessin animé est une leçon de vie. On 
vibre, inexorablement touché en plein 
cœur, l’empathie à fleur de peau pour 
cette petite chienne, et on reprend es-
poir en l’Homme parce qu’il n’a jamais 
été aussi beau qu’à travers ses yeux.

    Dimanche 12 janvier 
   14h30 FILM
   16h15 ATELIER (réservé aux specta-
teurs du film) au Café Méliès - à partir 
de 7 ans (places limitées, réservation au 
05 59 27 60 52)
Intervenantes PECCRAM (Programme 
d’Education à la Connaissance du 
Chien et aux Risques d’Accidents par 
Morsures) 
présenté par : Laurence SIMERAY
Association «AuTour de mon chien»
Educateur & Comportementaliste canin

& Véronique GOURGUES
du Centre HarmoniA
Comportementaliste animalier & 
Educateur canin

À L’AFFICHE

J’ACCUSE
Roman Polanski

du 28 décembre au 21 janvier

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’AFFICHE

UNE VIE CACHÉE
Terrence Malick

du 04 au 16 janvier

A Hidden Life / États-Unis - Allemagne / 
2019 / 2h53 / vostf / avec August Diehl, 
Valerie Pachner, Maria Simon

Franz Jägerstätter, paysan autrichien, 
refuse de se battre aux côtés des 
nazis. Reconnu coupable de trahison 
par le régime hitlérien, il est passible 
de la peine capitale. Mais porté par sa 
foi inébranlable et son amour pour sa 
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste 
un homme libre. UNE VIE CACHÉE ra-
conte l’histoire de ces héros méconnus. 
Le réalisateur de TREE OF LIFE s’est ins-
piré de faits réels pour cette nouvelle 
fresque. Réputé pour soigner la qualité 
de la photo de ses films, Terrence Ma-
lick a été très attentif à utiliser quasi 
uniquement les lumières  naturelles, 
et le jeune acteur August Diehl, repéré 
dans LE JEUNE KARL MARX, démontre 
la confirmation de son talent.
 

MÉLIÈS DES ENFANTS

JACOB ET LES CHIENS 
QUI PARLENT
Edmunds Jansons

à partir du 08 janvier

Lettonie - Pologne / 2019 / 1h10 / vf / 
dès 5 ans

Jacob est obligé de passer une se-
maine chez son oncle Ange et sa cou-
sine Mimi qui vivent en périphérie de 
Riga, à Maskachka, un quartier popu-
laire et rural. Avec l’aide de drôles de 
chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont 
tenter de sauver le vieux quartier d’un 
colossal et destructeur projet immo-
bilier. Sur une thématique actuelle 
le film mélange plusieurs techniques 
d’animation et insiste sur l’imagi-
nation et le courage enfantins qui 
peuvent sauver le monde. 

À L’AFFICHE

JÉSUS
Hiroshi Okuyama

à partir du 16 janvier

Boku Wa Iesu-sama Ga Kirai  / Japon / 2018 
/ 1h16 / vostf / avec 

Yura quitte Tokyo avec ses parents pour 
aller vivre à la campagne auprès de sa 
grand-mère. Il est scolarisé dans une 
école catholique et doit s’adapter à 
un nouvel environnement. Un jour, au 
milieu d’une prière, Jésus lui apparaît. 
Dès lors, tous ses souhaits se réalisent. 
Comme son titre ne le dit pas, ce pre-
mier film du jeune réalisateur japonais 
(23 ans), à la dimension ludique, n’em-
pêche ni la profondeur du propos ni la 
réflexion sur la solitude, le deuil, l’ami-
tié. Une œuvre malicieuse et subtile. Un 
cinéaste à suivre assurément !
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Soirée Tonnerre de Jazz

ADHÉSION 2020
ADHÉREZ À L’ASSOCIATION

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 présentation 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 ad-
hérent.es : vous êtes déjà nombreux.ses à avoir renouvelé votre adhésion ou avoir choisi 
d’adhérer pour la première fois. Il reste encore deux PERMANENCES ADHÉSIONS 
pour en faire autant : ces permanences vous évitent les bouchons en semaine à la caisse. 
L’équipe du Méliès (administrateurs et salariés) vous accueillera de 10h à 12h30 dans le 
hall d’entrée 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.

Soirée présentée par l’association Tonnerre de Jazz
Restauration rapide Foodtruck   

Film seul : 5€ (4,50€ pour les moins de 26 ans)
Concert : 22€ / Tarif adhérent TDJ : 18€ 

FILM

BLACK INDIANS
Jo Beranger , Hugues Poulain, Edith 
Patrouilleau 
  

France / 2018 / 1h32 / vostf / 
documentaire

Les Black Indians… ce sont des habi-
tants des quartiers de la Nouvelle 
Orléans, noirs américains qui se re-
groupent en tribus, fabriquent les plus 
beaux costumes du monde, et défilent 
dans les rues tels des anges africains 
déguisés en indiens de rêve en affir-
mant à la face du monde la fierté, la 
beauté, et l’humanité de leurs commu-
nautés.
Le film rend hommage aux esprits in-
diens de la terre d’Amérique comme le 
font les Big Chiefs des tribus que nous 
suivons tout au long du film. Musical 
et dansé, joyeux, BLACK INDIANS nous 
fait remonter jusqu’aux racines du call 
and response, forme musicale qui est la 
dernière tradition vivante de la culture 
africaine et l’une des sources du jazz… 

   Samedi 18 janvier à 17h30

CONCERT

Nicole Johänntgen 
« Henry II »
Nicole Johänntgen (Saxophone alto)
Marc Roos (Trombone)
Jörgen Welander (Tuba)
Matthias Füschle  (Batterie)

Nicole Johänntgen est une jeune saxo-
phoniste allemande vivant en Suisse. 
Compositrice et improvisatrice de 
talent, elle nous invite à suivre ses 
compositions qui rendent hommage à
la musique de la Nouvelle-Orléans, que 
l’orchestre animé par son père lui a fait 
découvrir. Ce quartet sonne comme 
une véritable fanfare dans laquelle soli 
et dialogues entre trombone et saxo-
phone assurent le spectacle ; en avant 
la musique !

    Samedi 18 janvier à 20h30

SOIRÉE SPÉCIALE

LE CHIEN DES 
BASKERVILLE
Terence Fisher

Grande-Bretagne / 1959 / 1h27 / vostf /
avec Peter Cushing, André Morell, Christo-
pher Lee

Le malheur poursuit la famille Basker-
ville depuis que Sir Hugo, un ancêtre, 
tua une paysanne. Tous les membres 
de la famille meurent de mort violente 
annoncée et provoquée par un chien 
fantastique. Henry Baskerville, qui ar-
rive d’Afrique du Sud, décide d’habiter 
le chateau maudit, mais il est accompa-
gné de ses amis le Dr Mortimer, Sher-
lock Holmes et le Dr Watson. Un des 
meilleurs films issus des aventures du 
célèbre détective, servi ici par un trio 
d’acteurs épatants.

   Vendredi 17 janvier à 20h15
   Présenté par Thierry Niogret de 
   l’association Pau Sherlock 
   Holmes
   En partenariat avec la librairie  
   Bachi Bouzouk

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

TRANSITION 
VERTICALE
Paul Diffley, Chris Prescott

Grande-Bretagne / 2019 / vostf / 55’

Natalie Berry est une jeune cham-
pionne habituée aux compétitions 
internationales de haut niveau sur les 
parois artificielles des murs d’esca-
lade. Après avoir cumulé les trophées, 
elle décide un jour de se mesurer à 
l’escalade en milieu naturel et choisit 
de s’entourer de deux des meilleurs 
grimpeurs du monde : Dave MacLeod 
et Lucy Creamer. Accompagnée par ces 
experts de l’escalade traditionnelle, 
Natalie va gravir des parois rocheuses 
spectaculaires et affronter des chutes 
vertigineuses dans des lieux à couper 
le souffle. Mais pour achever cette 
transition verticale, elle doit relever un 
ultime défi : l’escalade en montagne et 
en hivernale... 

   Mardi 14 janvier à 20h
   Suivi d’une discussion avec Chris  
   Prescott et Natalie Berry (sous  
   réserves)
   En partenariat avec La Maison de 
   La Montagne,  Alpy Rando et 
   Beta-Bloc

Très belle année 2020 à toutes et à tous !

À VOS AGENDAS !

du 24 au 26 janvier
KINOTAYO  
14e festival du cinéma japonais contemporain

En partenariat avec l’association Kinotayo

JOURNÉE DE COMMÉMORATION DE 
L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE

CE GARÇON A BESOIN 
DE PRENDRE L’AIR
Caroline Link

Der Junge muss an die frische Luft / 
Allemagne / 2017 / 1h40 / avec Julius Wec-
kauf, Sönke Möhring, Ursula Werner

Bassin de la Ruhr en 1972 : Hans-Pe-
ter a neuf ans, il est un peu rondelet, 
mais ne s’en soucie guère. Il cultive son 
talent pour faire rire les autres. 

   SÉANCE UNIQUE
   avec l’autorisation du Goethe-Institut   
   de Lille
   Mercredi 22 janvier à 20h
   en partenariat avec l’Institut Heinrich 
   Mann


