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26 juin au 30 juillet 2019

ÉDITO
A la même époque, l’année dernière, nous nous trouvions noyés dans un tourbillon de
ballons ronds avec le résultat que l’on sait. Bis repetita, ce tourbillon reprend en ce
début d’été, mais avec une dimension moins hystérique, plus joyeuse, pour cette coupe
du monde féminine. Ah, la question du genre dans le sport (et ailleurs…) : toutes ces
précautions prises pour ne pas choquer, pour montrer que l’importance de l’événement est la même, qu’il soit porté par des femmes plutôt que par des hommes. Une
bonne dose d’hypocrisie, à coup sûr, très bien alimentée par les médias, mais, on
l’espère, pour un résultat heureux et une légère évolution des mentalités surtout.
Nous avons choisi d’ouvrir cette programmation estivale par ce sujet toujours sensible
: quel regard posent nos sociétés sur l’orientation sexuelle de l’individu ? Et c’est dans
le cadre de la Fête du Cinéma que nous l’abordons car, même si la dimension dramatique des films proposés n’est jamais très loin, il faut fêter, célébrer toutes celles et
tous ceux dont les vies doivent demeurer, libres. Trois films qui parlent d’eux, d’elles, de
nous : COMING OUT, BIXA TRAVESTY et la reprise du film de Claude Miller, LA MEILLEURE FACON DE MARCHER, 40 ans après sa sortie et plus que jamais d’actualité.
L’édition 2019 du Festival de Cannes a été une des plus intéressantes depuis bien
longtemps. Et même si certains grands noms sont passés inaperçus au palmarès, rares
sont les Palmes d’Or qui auront autant enthousiasmé critiques et public : PARASITE de
Bong Joon Ho est un phénomène, au même titre que le plus prévisible mais magnifique
Almodovar.
Moins exposé que les films cannois, le nouveau film de Alain Cavalier, au très beau
titre ETRE VIVANT ET LE SAVOIR, à l’image de la Palme d’Or cannoise, a bouleversé
la critique française et ne manquera pas de vous submerger d’émotion. « Être vivant
et le savoir » aurait pu être le titre générique de cet édito, tant il nous porte et nous
donne toujours plus l’envie de transmettre notre passion du cinéma.
L’été sera chaud, voire caniculaire, à l’image de notre programmation très « Sud »
ce mois-ci avec 5 films en sortie nationale issus d’Espagne, du Brésil, d’Argentine et
du Mexique! Ce sera donc le moment de profiter de nos salles climatisées et d’assister
aussi à nos séances de cinéma en plein air, à la tombée de la nuit, que nous vous proposerons tout au long de l’été avec Un été au Ciné et à l’Opéra.
Prenez le temps de vous enthousiasmer et de vous émouvoir !

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

So Long, My Son

Inna De Yard

du 03 au 26 juillet

du 10 au 30 juillet

Di jiu tian chang / Chine / 2019 / 3h05 /
vostf / avec Jing-chun Wang, Mei Yong

France / 2018 / 1h39 / vostf / documentaire

Au début des années 1980, Liyun et
Yaojun forment un couple heureux.
Tandis que le régime vient de mettre
en place la politique de l’enfant unique,
un événement tragique va bouleverser
leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils
tentent de se reconstruire, leur destin
va s’entrelacer avec celui de la Chine
contemporaine. Le réalisateur du subtile 11 FLEURS, plonge dans la grande
histoire de la Chine et livre une fresque
intime sur plusieurs années. Le film explore des thématiques de la culpabilité
et de la résilience ainsi que les conséquences de la politique du régime sur
les êtres. Il est reparti de la Berlinale
en février dernier avec un double prix:
Ours d’Argent de la meilleure actrice et
du meilleur acteur.

Sur les hauteurs verdoyantes de
Kingston, des légendes du Reggae se
retrouvent pour enregistrer un disque.
Plus de trente ans après leur âge d’or,
ils s’apprêtent à repartir en tournée
à travers le monde. INNA DE YARD
raconte l’aventure humaine de ces
chanteurs qui, en plus d’incarner un
genre musical mythique et universel,
font vibrer l’âme de la Jamaïque. Ces
musiciens de légende veulent revenir
aux racines musicales, spirituelles et
politiques de leur art et les transmettre
aux jeunes générations. Expérience
artistique, humaine, politique, INNA DE
YARD nous invite à la découverte de
l’âme du reggae et des personnalités
les plus hautes en couleur qui le créent,
l’interprètent et le vivent bien au-delà
d’un simple genre musical.

Wang Xiaoshuai

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

Peter Webber

Le Conseil d’Administration et l’équipe permanente du Méliès tiennent à saluer la
mémoire de Mr Jean-Paul Brin, premier adjoint au Maire de Pau, décédé le mercredi
5 juin 2019, dont la force de travail et la ténacité étaient remarquables. Entre autres
dossiers majeurs, il aura pris celui du Foirail à bras le corps jusqu’au bout.

SORTIE NATIONALE

Rojo

Benjamín Naishtat
du 03 au 16 juillet
Argentine - Brésil - France - Allemagne Pays-Bas / 2018 / 1h49 / vostf /avec Dario
Grandinetti, Andrea Frigerio, Alfredo Castro
SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

La femme de mon frère Bixa Travesty
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Monia Chokri

Kiko Goifman, Claudia Priscilla

du 26 juin au 16 juillet

du 26 juin au 16 juillet

Canada / 2019 / 1h57 / avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, Sasson Gabai

Brésil / 2017 / 1h15 / vostf /documentaire

Montréal. Sophia, jeune et brillante
diplômée sans emploi, vit chez son
frère Karim. Leur relation fusionnelle
est mise à l’épreuve lorsque Karim,
séducteur invétéré, tombe éperdument
amoureux d’Eloïse, la gynécologue de
Sophia… C’est le premier long métrage réalisé par la comédienne Monia
Chokri : elle y révèle à l’écran une autre
comédienne québécoise pleine de santé, Anne-Elisabeth Bossé.

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Portrait électrisant de Linn da Quebrada, artiste à la présence scénique
extraordinaire qui réfléchit sur le genre
et ose affronter avec un rare panache
le machisme brésilien. Le corps féminin
trans comme moyen d’expression politique. Voilà un film important à découvrir au vu de l’actualité politique brésilienne : Linn da Quebrada représente
une frange de la population extrêmement menacée dans son pays.

Une petite province en Argentine dans
les années 70 peu avant le coup d’état
militaire. Dario est un avocat reconnu et
respecté. Un soir, installé à une table, il
attend sa femme dans un restaurant. Il
est pris à partie par un homme. Usant
de son statut et de sa popularité, il
humilie froidement ce dernier. Cet
épisode en apparence banal, aura de
sourds retentissements plus tard.
Avec son allure et ses paysages de western, ses dialogues captivants, son humour froid et ses moments absurdes,
ROJO dissèque une fois de plus la
société argentine avec en toile de fond
la dictature militaire et le malaise d’un
pays.

SORTIE NATIONALE

Joël, une enfance en
Patagonie
Carlos Sorín

du 03 au 29 juillet
Argentine / 2018 / 1h39 / vostf /avec Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel Noguera

Cecilia et Diego viennent d’emménager
dans une petite ville de la Terre de Feu.
Cela fait de nombreuses années que le
couple attend de pouvoir adopter un
enfant. Alors qu’ils n’y croyaient plus,
on leur annonce l’arrivée de Joel, un
garçon de 9 ans. Cette arrivée va bouleverser leur vie et l’équilibre de toute la
petite communauté provinciale.
Avec ce film, Carlos Sorin (JOURS DE
PÊCHE EN PATAGONIE, BOMBÓN EL
PERRO, HISTORIAS MINIMAS), dresse
le portrait délicat de ces nouveaux
parents ainsi que d’une communauté
conservatrice. Un film tendre et fin.

Le court du moiS

26 juin au 30 juillet 2019

du 30 juin au 03 juillet

La réunion de Lucas Hines et Baptiste Hennuy
6 ‘55 - 2019 - Prix du Jury CLAP CINE 2019 organisé par la CUMAMOVI

en première partie de certains films programmés
pendant la fête du cinéma

SORTIE NATIONALE

Give Me Liberty
Kirill Mikhanovsky

BOBINE DU JEUDI

à partir du 24 juillet

Django

Sergio Corbucci

États-Unis / 2019 / 1h51 / vostf / avec
Chris Galust, Lauren ‘Lolo’ Spencer, Darya
Ekamasova

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Acusada

Yuli

du 10 au 30 juillet

du 17 au 30 juillet

Argentine - Mexique / 2018 / 1h48 / vostf
/avec Lali Espósito, Gael García Bernal,
Leonardo Sbaraglia

Espagne / 2018 / 1h50 / vostf / avec Carlos
Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez

Gonzalo Tobal

Icíar Bollaín

Dolorès mène l’existence d’une étudiante riche et insouciante jusqu’au
jour où sa meilleure amie est brutalement assassinée. Deux ans plus tard,
elle est la seule suspecte dans ce
crime qui, en catalysant l’attention des
medias, la met sous les projecteurs.
Dolorès passe ses journées à se préparer pour le procès, recluse chez elle
pendant que ses parents font tout pour
la défendre.
Un thriller efficace aux multiples
rebondissements.

Pedro Acosta en est certain : son rejeton a un don pour la danse mais le
problème, c’est que son fils, un garçon
espiègle et déterminé lui, n’est pas du
même avis. Ce qui le fait vibrer, ce sont
plutôt les chorégraphies de Michael
Jackson. Convaincu, le père fait front
à son fils et l’envoie dans une prestigieuse école de ballet à La Havane.
YULI retrace le destin de Carlos Acosta,
danseur étoile des rues de Cuba au
Royal Ballet de Londres. Une carrière
prolifique qui l’emmènera à danser à
travers le monde.
Un biopic gracieux et touchant. Un
hymne à la passion et à l’amour inconditionnel.

Vic conduit un mini-bus pour personnes handicapées à Milwaukee. Un
matin, déjà très en retard sur son emploi du temps, il accepte à contrecœur
de conduire son grand-père sénile et
ses vieux amis russes à des funérailles.
En chemin, il s’arrête dans un quartier
afro-américain pour récupérer Tracy,
une jeune femme en fauteuil.
Sa journée devient joyeusement chaotique et incontrôlable.
Le réalisateur pioche dans ses expériences de jeunesse et fait une comédie
lumineuse, loufoque et touchante.
Un film authentique, optimiste et humain qui fait une très belle démonstration du vivre ensemble.
GIVE ME LIBERTY nous embarque dans
un tourbillon de vie et ça fait du bien !

les 04 et 08 juillet
Espagne - Italie / 1966 / 1h32 / vostf /
avec Franco Nero, José Bódalo, Loredana
Nusciak

Django, un homme solitaire et mystérieux traverse le désert. Derrière lui, il
traîne un cercueil, sans que personne
en connaisse la raison. Après avoir
sauvé une femme des mains de bandits, il poursuit ces hors-la-loi jusque
dans la ville où ils sèment la terreur.
Là, à la frontière entre les États-Unis
et le Mexique, il va s’interposer entre
un général américain et un aventurier
mexicain. À l’écart du western à la
Sergio Leone, Sergio Corbucci apporte
du fantastique et du macabre dans ce
genre noble.

Jeudi 04 juillet à 20h15
Rencontre avec Thomas Aïdan,
directeur de publication et de
rédaction pour la revue
La Septième Obsession
Prolongez ces moments au Café
Méliès autour d’un verre sélectionné
par LES PAPILLES INSOLITES.

en août....
SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Ricordi ?

Once Upon a Time... In
Hollywood

Perdrix

Valerio Mieli

Italie - France / 2018 / 1h51 / vostf /
avec Luca Marinelli, Linda Caridi

SORTIE NATIONALE

Diego Maradona
Asif Kapadia

Grande-Bretagne / 2019 / 2h10 / vostf /
documentaire

Quentin Tarantino

États-Unis / 2019 / 2h39 / vostf /
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
SORTIE NATIONALE

Roubaix, une lumière
Arnaud Desplechin
à partir du
France / 2019 / 1h59 / avec Roschdy Zem,
Léa Seydoux, Sara Forestier

EXPOSITION

Erwan Leduc
France / 2019 / 1h39 / avec Swann Arlaud,
Maud Wyler, Fanny Ardant

SORTIE NATIONALE

Une grande fille
Kantemir Balagov

Dylda / France / 2019 / 2h17 / vostf /
avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa
Perelygina, Timofey Glazkov
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LES MURS ONT DES OREILLES…

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

« Bond… James Bond ! » Bien sûr, le plus célèbre des agents secrets sera
présent au Méliès. Mais il sera cerné par des espions français oubliés, les
Coplan, OSS 117 et Monocle qui firent le bonheur de coproductions « Eurospy » dans les années 60.
L’espionnage s’affiche tout l’été au Méliès, enfilez votre pardessus couleur
murailles et passez nous voir…
Collection Denis Magnol

du vendredi 5 juillet au dimanche 1er septembre.
Café Méliès à l’étage

du 26 juin au 02 juillet 2019

Mer. 26

Dim. 30

Lun. 01

Mar. 02

Green Book

11h - 21h30

18h

20h

Coming Out

20h

22h

18h

17h45

11h

14h

Daguerréotypes + courts métrage

Jeu. 27

Ven. 28

Sam. 29

20h

La meilleure façon de marcher
Bixa Travesty
La femme de mon frère
Le Daim
Nevada

20h

22h30

18h

22h

21h30

14h

22h15

14h - 19h45

18h

14h - 22h

15h45 - 19h45

13h30

15h45 - 19h45

11h - 19h45

18h - 22h

14h - 22h30

16h15 - 20h30

18h

18h15

11h - 15h45

22h15

18h

16h

22h

20h

13h15

17h45

15h45 - 18h

20h15

14h - 18h

17h15 - 22h

15h45

20h30

11h

16h

20h15

14h

16h15

14h

19h30

15h45

11h

14h

Parasite
Être vivant et le savoir
Douleur et gloire
Et je choisis de vivre

22h
16h15

Reine d’un été

14h

Contes sur moi

16h

du 03 au 09 juillet 2019

17h45

Mer. 03

Django

16h30
16h

15h15

Jeu. 04

Ven. 05

Sam. 06

Dim. 07

20h

Soirée gitane (spectacle+film)
Rojo
Le Daim
La femme de mon frère

11h - 20h30

19h30

14h - 20h15

16h15

17h15

20h

18h15

14h15 - 20h15

18h

22h15

14h

15h45

14h - 19h45

21h45

22h15

15h45

18h30

20h30

14h

16h15

18h

15h45

20h

20h15

15h45

14h - 18h

Douleur et gloire
18h
18h

Être vivant et le savoir

22h
11h
18h

14h
18h15
14h

Bixa Travesty
La meilleure façon
de marcher
Coming Out

18h

16h

11h

Nevada

14h - 18h

14h

Et je choisis de vivre
Parasite

Mar. 09

18h

20h15

So Long My Son

Lun. 08

14h

14h
16h

20h15
22h

20h15

16h15
14h

Les aventures de Rita...

16h

Monsieur Link

14h

16h15

11h
16h

15h30

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
SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

DERNIÈRE SÉANCE

AVEC INVITÉ

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, Thomas Aïdan, accè)s( cultures électroniques, l’association VOCALES, Christian Laborde, La Bordure, Librairie L’Escampette,
Denis Magnol, Nicole Puyjalon, et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.

Mer. 10

Jeu. 11

Ven. 12

Sam. 13

Dim. 14

Lun. 15

Mar. 16

Inna De Yard

14h - 20h15

18h

14h

16h15 - 20h

18h15

20h15

21h45

Joël, une enfance...

14h - 18h15

20h15

22h15

14h

16h15

14h - 18h15

20h

Acusada

16h - 20h15

14h

18h15

22h

14h

16h

14h - 21h30

17h

15h45

18h30

19h

16h30

20h

18h15

16h

14h

20h

du 10 au 16 juillet 2019

So Long My Son
Parasite

14h

19h

Et je choisis de vivre
Le Daim

16h - 22h15

Rojo
La femme de mon frère

17h30

11h

20h15

18h

20h15

18h
14h

20h

22h15

Bixa Travesty

14h

16h30

16h
14h

22h15

Être vivant et le savoir
Les aventures de Rita...

18h

16h45
16h

15h45

Monsieur Link

16h30

14h

du 17 au 23 juillet 2019

Mer. 17

Jeu. 18

Des histoires d’amour du vélo

Yuli
Le Daim

15h30

15h30
11h

16h15

Ven. 19

Sam. 20

Dim. 21

Lun. 22

Mar. 23

18h

20h

18h - 22h

18h

20h

20h

18h

20h
18h - 20h

18h

22h

22h15

20h15

So Long My Son

20h

Inna De Yard

18h

22h15

20h15

Joël, une enfance...

20h

18h

22h15

Acusada

22h

20h

Mer. 24

18h
22h

18h

18h

20h

22h15

18h

18h

22h

18h

20h

22h

Jeu. 25

Ven. 26

Sam. 27

Dim. 28

Lun. 29

Mar. 30

20h15

22h15

17h45

20h

18h

20h15

18h

18h

20h

21h45

18h

20h

18h

22h15

22h15

18h

19h45

22h15

20h15

22h15

18h - 22h15

Inna De Yard

22h15

17h45

20h15

22h15

Joël, une enfance...

20h15

22h15

18h

20h15

18h

22h15

18h

du 24 au 30 juillet 2019
Give Me liberty
Donnie Darko
Yuli

So Long My Son

20h

21h

Le Daim

18h

19h30

Tarif plein
Tarif réduit

18h

7,60 €
5,00 € adhérent Méliès,
Sud-Ouest Mutualité et séances de 11h
6,00 € Mercredi pour tous, carte Méliès,
demandeur d’emploi (sur justificatif mensuel),
sur carte : famille nombreuse, handicapé,
abonné Idelis

Tarif -26ans 4,50 €
À partir
4,50 €
de 21h30
Tarif -14ans 4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants

LES CARTES

LES TARIFS

Acusada

20h

20h

carte de 5 places non nominative, rechargeable en caisse au
tarif de 6 € l’unité, soit 30€ les 5 places (+ 1,50€ création carte)
Les places de cette carte sont valables 6 mois à compter
de la première place utilisée.
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€ (+ 1,50€ création carte)
NOUVEAU : ADHÉSION couple 30€ (une seule adresse postale / une seule
adresse mail / un seul paiement)

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

26 juin au 30 juillet 2019

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Et je choisis de vivre

Être vivant et le savoir

Douleur et gloire

Le Daim

du 26 juin au 16 juillet

du 27 juin au 15 juillet

du 26 juin 08 juillet

du 26 juin au 16 juillet

France / 2019 / 1h10 / documentaire

France / 2019 / 1h22 / documentaire

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier
sont liés par trente ans d’amitié. Ils
préparent un film d’après l’autobiographique de la romancière : TOUT S’EST
BIEN PASSÉ. Elle y raconte comment
son père lui a demandé « d’en finir » à
la suite d’un accident cardio-vasculaire.
Cavalier lui propose de tenir son propre
rôle et que lui soit son père. Un matin
d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain :
il faudra retarder le tournage jusqu’au
printemps, elle est opérée d’urgence.

France / 2019 / 1h17 / avec Jean Dujardin,
Adèle Haenel, Albert Delpy

« Quand on perd son père ou sa mère

Dolor y Gloria / Espagne / 2019 / 1h52 /
vostf / avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Penelope Cruz

Damien Boyer, Nans Thomassey

on est orpheline, quand on perd son
conjoint on est veuve mais quand on
perd son enfant, il n’y a plus de mots ».

À tout juste 30 ans, Amande perd son
enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un parcours initiatique
dans la Drôme, accompagnée de son
ami réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, et sous l’œil de la caméra, ils
partent à la rencontre d’hommes et de
femmes qui ont, comme Amande, vécu
la perte d’un enfant. De cette quête
de sens naît ET JE CHOISIS DE VIVRE,
un film sur le deuil, à la fois sensible,
émouvant et rempli d’espoir.

Alain Cavalier

Pedro Almodóvar

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et
en os, d’autres par le souvenir, dans la
vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère,
la mort, des acteurs avec lesquels il a
travaillé, les années 60, les années 80
et le présent. L’impossibilité de séparer
création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à tourner.
Après JULIETA en 2016, Pedro Almodovar était revenu à Cannes avec un film
aux allures d’autobiographie.

Quentin Dupieux

« Georges, 44 ans, et son blouson,
100% daim, ont un projet ». Le synopsis du film est à l’image de la filmographie de Quentin Dupieux : une formule
simple et un cinéma qui n’en finit pas
de nous surprendre, par son humour
singulier, ses partis pris visuels, son
environnement faussement dramatique
et résolument comique et vice versa.
Décalé, foutraque, absurde sont autant
de qualificatifs que le réalisateur rejette
tant ils sont fourre-tout : il préfère dire
qu’il réalise des premiers films.
Pour celui-ci, il fait appel à un duo inattendu d’acteurs : Adèle Haenel et Jean
Dujardin. Ce dernier incarne un personnage dont le fétichisme (son blouson)
va le pousser à commettre des actes
qui le dépassent. Jean Dujardin trouve
ici un rôle à sa démesure.
Présenté en ouverture de la Quinzaine
des Réalisateurs à Cannes.

Les petits plus de la FÊTE DU CINÉMA
(RES)SORTIE

Donnie Darko
Richard Kelly

à partir du 24 juillet
États-Unis / 2002 - 2019 / 1h53 / vostf /
version restaurée / avec Jake Gyllenhaal,
Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore
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Au lycée où il vient d’arriver, on trouve
Charlie bizarre. Sa sensibilité et ses
goûts sont en décalage avec ceux de
ses camarades de classe jusqu’au jour
où deux terminales, Patrick et la jolie
Sam, le prennent sous leur aile. Grâce
à eux, il va découvrir la musique, les
fêtes, le sexe… Pour Charlie, un nouveau monde s’offre à lui. Ce film nous
montre les premiers pas prometteurs
du duo d’acteurs, frère et sœur, Jake et
Maggie Gyllenhaal.

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Coming out

La meilleure façon de
marcher

Green Book : sur les
routes du Sud

du 30 juin au 03 juillet

du 30 juin au 03 juillet

France / 1976 - 2019 / 1h26 / avec Patrick
Dewaere, Patrick Bouchitey, Christine Pascal

États-Unis / 2018 / 2h10 / vostf /avec Viggo
Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini

Durant l’été 1960, Marc et Philippe
sont moniteurs dans une colonie de vacances en Auvergne. Tout les oppose :
le premier se veut viril, tandis que le second se montre beaucoup plus réservé
et taciturne. Au cours d’un malheureux
concours de circonstances, Marc surprend Philippe habillé en femme. Une
relation ambigüe, mélange de sadisme
et de vénération, s’instaure alors entre
les deux hommes. Plus de quarante
ans après sa sortie, le film de Claude
Miller apparaît comme un film précurseur sur la question du genre.

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain
du Bronx, est engagé pour conduire
et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Durant leur
périple de Manhattan jusqu’au Sud
profond, ils s’appuient sur le Green
Book pour dénicher les établissements
accueillant les personnes de couleur,
où l’on ne refusera pas de servir Shirley
et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

Denis Parrot

du 30 juin au 07 juillet
France / 2018 / 1h03 / documentaire

À travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par des jeunes du
monde entier qu’ils soient gays, lesbiennes, bi ou trans, ils ont eu le courage, l’audace de se montrer tels qu’ils
se sentent et se vivent à l’intérieur. COMING OUT nous fait vivre au plus près
ce moment de basculement intime et
social qu’est le coming out, la sortie du
placard. Pour son projet, Denis Parrot
a visionné plus de 1200 vidéos mises
en ligne entre 2012 et 2018. Il en a
gardé une dizaine, résultat de ce premier film important, émouvant et plus
que nécessaire.

Claude Miller

Peter Farrelly

26 juin au 30 juillet 2019

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Parasite

Bong Joon-Ho

Nevada

du 27 juin au 14 juillet

jusqu’au 09 juillet

Corée du Sud / 2019 / 2h12 / vostf / avec
Song Kang-Ho, Sun-Kyun Lee, So-Dam Park
PALME D’OR Cannes 2019

The Mustang / France - États-Unis / 2019 /
1h36 / vostf / avec Matthias Schoenaerts,
Bruce Dern, Josh Stewart

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement
au train de vie de la richissime famille
Park. Mais un incident se produit et
les deux familles se retrouvent mêlées,
sans le savoir, à une bien étrange histoire…
MOTHER, THE HOST, MEMORIES OF
MURDER sans oublier SNOWPIECER.
Des titres dont la seule évocation fait
monter un peu d’adrénaline. Les films
de Bong Joon-Ho ont cette texture, ce
parfum si singuliers qu’ils imprègnent
le spectateur longtemps après.
PARASITE promet de nous habiter un
bon moment.

Incarcéré dans une prison du Nevada,
Roman n’a plus aucun contact avec
l’extérieur. Pour tenter de le sortir de
son isolement, on lui propose d’intégrer un programme de réhabilitation
sociale grâce au dressage de chevaux
sauvages. Aux côtés de ces mustangs
aussi imprévisibles que lui, il va peu
à peu réapprendre à calmer la colère
qui l’habite. Matthias Schoenaerts est
impessionnant de justesse comme toujours. Une partition sans faute... à fleur
de peau.
Avec ce premier long métrage, Laure
de Clermont Tonnerre livre un film maîtrisé, humain et fascinant.

Laure de Clermont-Tonnerre

MÉLIÈS DES ENFANTS

MÉLIÈS DES ENFANTS

Monsieur Link

Les Aventures de Rita
et Machin

Chris Butler

du 03 au 15 juillet

Pon Kozutsumi, Jun Takagi

Canada - États-Unis / 2017 / 1h35 / vf /
dès 7 ans

du 03 au 16 juillet

Monsieur Link est une créature surprenante, et très attachante. Dernier vestige de l’évolution humaine et unique
représentant de son espèce, Monsieur
Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents éloignés, il approche
l’explorateur Sir Lionel Frost. Accompagnés par l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui
leur permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans une
odyssée à travers le monde. Belle aventure en stop motion qui rappelle Jules
Verne. C’est drôle, rythmé, et la version
française bénéficie d’un doublage très
efficace.

France - Japon / 2017 /48’ / dès 3 ans

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des
idées plein la tête. Elle est décidée,
énergique et bourrée d’imagination.
Elle adore se déguiser et courir. Elle
aime aussi bouder, faire sa commandante, se couper les cheveux toute
seule, jouer à la grande et promener
son chien dans un landau. Machin, le
chien qui n’a pas de nom, a une tache
sur l’œil et un petit bout de queue. Il est
placide, paresseux, fataliste, gourmand
et ne parle qu’avec Rita. Il aime faire
la grasse matinée, jouer aux échecs
(surtout la nuit, quand il faudrait dormir), philosopher et se prendre pour un
super-héros. Rita et Machin traversent
avec humour toutes les situations de la
vie quotidienne. Leur relation est tour à
tour tendre et conflictuelle. Mais tout
se termine toujours par un câlin !

à partir du 14 août

MÉLIÈS DES ENFANTS

MÉLIÈS DES ENFANTS

Contes sur moi !

Reine d’un été

jusqu’au 30 juin

jusqu’au 29 juin

Iran - Russie - Mexique - États-Unis / 2017
/ 40’ / vf / dès 3 ans

Allemagne / 2017 / 1h07 / vf / avec Lisa
Moell, Denny Sonnenschein, Salim Fazzani/
dès 10 ans

Divers réalisateurs

Joya Thome

5 histoires ! 5 techniques d’animation
différentes ! Compter sur l’autre quelle
que soit la situation, quels que soient
les événements ! Venu de Russie, du
Mexique, d’Iran et des Etats-Unis ce
programme à la portée universelle
prône l’entraide au travers de contes
pleins de symboles. On compte sur
vous pour venir les découvrir !

Les vacances viennent de commencer
et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne partage plus
vraiment les centres d’intérêt des filles
de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en train
de construire un radeau et tente de se
joindre à eux mais ils n’acceptent pas
les filles... Pour commencer l’été, ce
film tombe à pic et permet au jeune
public la découverte d’un film récent
en prise de vue réelle.

du mardi au samedi
de 15h à 2h
l'entropie, du réseau
"Zincs de science"

LIBRAIRIE LICENCE IV

27, rue BERNADOTTE à PAU

MÉLIÈS DES ENFANTS

MÉLIÈS DES ENFANTS

Terra Willy, planète
inconnue

Le Rêve de Sam

Eric Tosti

à partir du 14 août
France / 2019 / 1h30 / vf / dès 6 ans

Suite à la destruction de leur vaisseau,
le jeune Willy est séparé de ses parents
dans l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage. Avec
l’aide de Buck, un robot de survie, et
Flash, une créature extra-terrestre, ils
partent à la découverte de la planète,
de sa faune, sa flore… mais aussi de
ses dangers. La richesse des décors,
les couleurs, les effets de textures font
de cette production française un régal
pour les yeux et l’imaginaire avec un
message écolo de rigueur. Monstres
marrants, rebondissements et humour
sont au programme !

divers réalisateurs

à partir du 14 août
France - Canada - / 2014 / 41’ / vf / dès
3 ans

Compilation de quatre courts métrages
d’animation : LE RENARD ET LA BALEINE de Robin Joseph, JONAS ET LA
MER de Marlies Van Der Wel, HOME
SWEET HOME de divers réalisateurs,
LE RÊVE DE SAM de Nolwenn Roberts.
Chacun, à sa façon, cherche un moyen
de s’accomplir : poursuivre son rêve et
tenter de le réaliser. L’impulsion qui
met en mouvement les personnages de
ces histoires les conduira vers de nouveaux horizons. Une belle invitation à
poursuivre ses rêves.
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26 juin au 30 juillet 2019

SOIRÉE GÎTANE

SOIRÉE SPÉCIALE

PROJET : MÉMOIRE & RÉMINISCENCE

accès)s( cultures électroniques
En réponse à l’appel à projet 2018 du
Conseil Départemental des PyrénéesAtlantiques, accès)s( a mené en direction des seniors le projet «Mémoire &
réminiscence» avec les intervenants
Maïa Bougès et Thierry Moinet.
Deux mois avant le décès d’Agnès
varda, accès)s( projetait dans les
EHPAD Luy de Béarn-Sauvagnon, Lavigerie-Billère et Jardins d’Iroise-Gan,
des extraits du film DAGUERRéOTYPES
afin d’amorcer les portraits vidéos des
résidents.
Comme l’a dit Agnès varda sur son
film, ce projet s’est voulu comme un
«document modeste et local sur la
majorité silencieuse au masque effrayant», et constitue aujourd’hui un
album souvenir pour chaque établissement d’accueil..Mais à l’inverse de varda qui propose un montage alterné des
entretiens de chaque personnage, nous
avons choisi de proposer plusieurs épisodes comme autant de portraits.
Trois épisodes seront diffusés au
cinéma avant leur mise en ligne. Pour
suivre les prochains épisodes, inscrivez-vous à la lettre d’information sur
acces-s.org/newsletter/subscription

Des vies, des visages
accès)s( cultures électroniques

France / 2019 / 35’ / portraits vidéos

en deuxième partie : film

À l’Est, le soleil se
lève

Emir Kusturica

par Elisabeth Soulas
et l’association vOCALES

C’est une évidence, c’est à l’Est que le
soleil se lève... mais l’Est n’est pas seulement le lieu de ce miracle quotidien.
Pour nous autres, européens de l’Ouest,
de l’Est viennent aussi des rythmes
bizarres, des peuplades bariolées et
dérangeantes, des chants dont l’harmonie nous semble à la fois familière
et troublante. Nous invitons le public,
dans un jeu d’échange et de complicité, dans l’émotion et dans la fête, à
nous suivre dans cette aventure bohémienne, sur des chants qui viennent de
ces pays où pour nous le soleil se lève.
Un spectacle coloré, plein d’énergie
et d’émotions, de lumières, de mouvements et... de voix.

Le temps des gitans
Dom za vesanje / Yougoslavie / 1988 /
2h22 / vostf / avec Davor Dujmovic, Bora
Todorovic, Ljubica Adzovic

La dramatique vie de Perhan, fils naturel d’un soldat et d’une tzigane, qui
rêve d’un avenir riche et heureux. élevé
par sa grand-mère qui l’adore, il est
bientôt arraché à elle et part en Italie
travailler pour un trafiquant d’enfants.
Il reviendra au pays mais ne réussira
pas à réaliser son rêve.

Samedi 06 juillet à 20h
Tarif unique spectacle + film 10€
Paiement par chèque ou espèces

DES HISTOIRES D’AMOUR
DU VÉLO

Il Vecchio Saggio, un
portrait de Davide
Rebellin
Laurent Galino, Nicolas Loth

France / 25’30 / 2018 / documentaire

Paradis. Enfer. Purgatoire. Davide Rebellin a tout traversé. Célébré comme
un coureur talentueux du temps de son
triplé historique sur les classiques ardennaises, le coureur italien se retrouve
damné après son contrôle positif aux
jeux olympiques de Pékin. Deux ans
de suspension pour être passé pro en
même temps que l’EPO. Les années
passent. Sur le chemin de la rédemption, le vénitien finit par échouer sur
l’autre rive de la Méditerranée. Une
équipe algérienne recueille le repenti
catholique sans contrat. Ni bus climatisé, ni barres énergétiques, Rebellin se
ravitaille en dattes des collines d’Oran.
Les rides ont, aujourd’hui, creusé des
sillons sur le visage, le style est moins
explosif. Davide a vieilli. Il a 47 ans. Sur
la ligne de départ, certains l’admirent,
d’autres soupirent. Qu’est-ce qui peut
faire encore courir Davide? L’ambition?
La passion? La peur? ou la recherche
du pardon? Un peu de tout ça, sans
doute.

Dans Paris

Daguerréotypes

Inspiré de l’oeuvre de Philippe
Bordas, «Forcenés»

France / 1975 / 1h20 / documentaire

Collectif / France / 2018 / 24’50 / documentaire

Agnès Varda

DAGUERRéOTYPES n’est pas un film
sur la rue Daguerre, pittoresque rue du
14e arrondissement, c’est un film sur
un petit morceau de la rue Daguerre,
entre le numéro 70 et le numéro 90,
c’est un document modeste et local
sur quelques petits commerçants, un
regard attentif sur la majorité silencieuse. C’est un album de quartier, ce
sont des portraits stéréo-daguerréotypés. Ce sont des archives pour les
archéo-sociologues de l’avenir.
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en première partie :
spectacle - concert

Jeudi 27 juin à 20h
en partenariat avec accè)s( cultures
électroniques

Il existe encore « Dans Paris » un critérium cycliste. Le dernier… Une course
qui se déroule dans l’indifférence la
plus totale. «Le cyclisme d’après-guerre
était un art parisien» nous dit Philippe
Bordas dans son chef d’œuvre, « Forcenés ». Bouleversés par ce livre, nous
avons décidé de lui rendre hommage, à
notre manière…

Jeudi 18 juillet à 20h
Séance suivie d’une discussion avec
Christian Laborde, écrivain et auteur
du livre «Le Tour de France : Abécédaire ébaubissant»
Une séance de dédicaces du livre
aura lieu au Café Méliès à 18h30, en
partenariat avec la librairie L’Escampette
Soirée en partenariat avec
La Bordure.
Fondée par Nicolas Loth, La
Bordure est une association qui produit et réalise des films documentaires inclassables, ayant tous trait
au cyclisme et à la vie des coureurs.

cinéphile et collectionneur
Rencontre avec Denis Magnol,

Jeudi 07 janvier à 20h15
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mettre une culture qui appartient au patrimoine de l’humanité
EXPOSITIONsa façon de transHommage à cette prestigieuse civilisation pré-colombienne,
légendes mayas qui ont bercé son enfance et sa jeunesse.
la ville maya de Copán. Ses peintures s’inspirent symboliquement des mythes et
Lourdes Cassot est née au Honduras où se trouvent les magnifiques ruines de
Au Café Méliès du 18 au 26 mars 2016
SORTILÈGE MAYA Peintures de Lourdes Cassot

