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ADHÉSION 2021
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€ avec la carte rechargeable Adhérent Méliès (attention, 1 seule place par séance).
Les tarifs d’adhésion 2021 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).
PERMANENCES ADHÉSION les samedis 5, 12, 19 et 26 juin de 10h à 12h30 au Mélies hall rez-de-chaussée
				
Les places restantes des adhérents de 2020 ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2021.

L’association Ciné, ma passion | Président Michel Spandre | Vice-Président Michel Courbe | Trésorier Mathieu Fontes | Secrétaire André Ressiguié
Le Méliès | Direction Philippe Coquillaud-Coudreau - 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 | Projectionnistes Pierre André, Philippe Mariblanca, Johan Calas - projectionnistes@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, Fernando Trueba, Amandine Gay, Samir Guesmi et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.
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Quel plaisir ! De vous voir toutes et tous vous précipiter quelques jours avant
la réouverture du 19 mai sur le site internet du Méliès pour réserver votre
place pour les toutes premières séances. De vous retrouver en chair et en os
en devinant vos sourires sous les masques. D’entendre tous vos messages de
gentillesse envers l’équipe du Méliès et de bonheur de retrouver le chemin des salles
obscures. Vous dire que c’est un bonheur partagé va de soi : tant de semaines et de
mois à ne pas savoir quelles perspectives dessiner, à ne plus trop savoir à quoi l’on
sert tout simplement.
L’enthousiasme est donc revenu. L’engouement des tous premiers jours a fait rapidement place à un rythme plus modeste mais c’est aussi une conséquence des
multiples frustrations que nous avons toutes et tous subies : l’envie de prendre l’air
au-delà de 19h00, de partager un moment à une terrasse de café ou de restaurant,…
Donc s’installer dans une salle obscure, même pour y découvrir des œuvres réjouissantes, peut être reléguer à un deuxième ou troisième choix de sortie. Mais nous
ne sommes pas inquiets car nous sentons bien que l’envie de cinéma est revenue en
force, contrairement au mois de juin 2020.
Et ça n’est pas ce mois de juin qui contredira cette certitude : NOMADLAND de
Chloé Zhao a de fortes chances d’être l’un des films les plus importants de l’année.
Même si la pluie de récompenses (Oscars, Golden Globes) qui accompagne sa sortie
le 9 juin n’est pas un gage de succès automatique, ses qualités de réalisation, d’interprétation, sa poésie et la force de son propos toucheront le public profondément.
Nous avons bien remarqué que le besoin de légèreté et de rire l’emportait lors de
cette réouverture avec un redémarrage phénoménal d’ADIEU LES CONS : une autre
comédie assouvira ce besoin en juin avec le nouveau film de Bruno Podalydès, LES 2
ALFRED, dans lequel le duo Podalydès, Bruno et Denis, ainsi que Sandrine Kiberlain,
s’en donnent à cœur joie.
Un autre film événement à ne pas manquer : LA NUEE de Just Philippot. Nous
l’avions prévu en avant-première…en octobre 2020, et nous le retrouvons aujourd’hui. Un film de genre ambitieux et plein de promesses d’un réalisateur à suivre
à tout prix.
Enfin, le grand retour des « soirées spéciales », grâce à une jauge élargie à 65% et un
couvre-feu repoussé à 23h : le réalisateur Fernando Trueba, la réalisatrice Amandine
Gay et le réalisateur/acteur Samir Guesmi nous feront l’immense plaisir de venir
nous faire découvrir leurs œuvres.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

NOMADLAND

200 MÈTRES

à partir du 09 juin

du 09 au 22 juin

États-Unis / 2020 / 1h48 / vostf / avec
Frances McDormand, David Strathairn

Palestine - Jordanie - Qatar - Suède - Italie
/ 2020 / 1h37 / vostf / avec Ali Suliman,
Anna Unterberger, Lana Zreik

Chloé Zhao

3 oscarS / 2 Golden Globes / Lion d’Or
à Venise

Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait,
Fern décide de prendre la route à bord
de son van aménagé et d’adopter une
vie de nomade des temps modernes, en
rupture avec les standards de la société
actuelle. De vrais nomades incarnent
les camarades et mentors de Fern et
l’accompagnent dans sa découverte
des vastes étendues de l’Ouest américain. Inspiré du livre documentaire éponyme de Jessica Bruder, ce troisième
film de Chloé Zhao (LES CHANSONS
QUE MES FRERES M’ONT APPRISES,
THE RIDER) l’affirme parmi les grandes
réalisatrices contemporaines, au même
titre que son actrice principale Frances
Mc Dormand., une nouvelle fois exceptionnelle d’intensité.

Ameen Nayfeh

La distance qui donne son titre au
film est celle qui sépare Mustafa de
sa femme et de ses enfants. Ils vivent
d’une part et d’autre du mur, frontière
entre Israël et Palestine. Ils résistent
au quotidien avec toute la ruse et la
tendresse nécessaires pour « vivre »
comme tout le monde. Un événement
majeur va venir bouleverser leur vie...
Sobre, remarquablement mis en scène,
ce premier long métrage de Ameen
Nayfeh, inspiré de son vécu, illustre habilement et sans manicheisme le quotidien des Palestiniens. 200 mètres
trouve une terrible résonnance dans
l’actualité.

Il va falloir jouer des coudes et cela tombe bien puisque c’est permis.
Bon mois de juin…en attendant les sorties cannoises prévues dès le début juillet.
Vivement !
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur

SORTIE NATIONALE

La Nuée
Just Philippot

À L’AFFICHE

The Father
Florian Zeller

du 16 au 29 juin
Grane-Bretagne - France / 2020 / 1h38 /
vostf / avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Rufus Sewell
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THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony,
dont la réalité se brise peu à peu sous
nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions
sans réponses. Florian Zeller, pour sa
première réalisation, adapte sa propre
pièce de théâtre à l’écran, et choisit
Anthony Hopkins pour porter le rôle
titre, aux côtés d’Olivia Colman, inoubliable Reine d’Angleterre dans la série
THE CROWN . Un coup d’essai et de
maître à la fois.

du 16 au 29 juin

À L’AFFICHE

Promising Young
Woman
Emerald Fennell

SORTIE NATIONALE

Les 2 Alfred
Bruno Podalydès

du 09 au 21 juin

à partir du 16 juin

Grande-Bretagne - États-Unis / 2020 / 1h48
/ vostf / avec Carey Mulligan, Bo Burnham,
Alison Brie / Avertissement : des scènes,

France / 2020 / 1h32 / vostf / avec Denis
Podalydès, Sandrine Kiberlain, Bruno Podalydès

des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs

OSCAR du meilleur scénario

Cassie était une jeune femme pleine
d’avenir…jusqu’à ce qu’un évènement
inattendu ne vienne tout bouleverser.
Mais rien dans la vie de Cassie n’est en
fait conforme aux apparences : elle est
aussi intelligente que rusée, séduisante
que calculatrice et mène une double vie
dès la nuit tombée. Au cours de cette
aventure passionnante, une rencontre
inattendue va donner l’opportunité à
Cassie de racheter les erreurs de son
passé. Carey Mulligan, au sommet de
son art, porte ce pamphlet féministe
plein de fausses pistes et de surprises
jusqu’à la toute fin…

Sélection Officielle Cannes 2020

Alexandre, chômeur déclassé, a deux
mois pour prouver à sa femme qu’il
peut s’occuper de ses deux jeunes
enfants et être autonome financièrement. Problème : la start-up très
friendly qui veut l’embaucher à l’essai
a pour dogme : « Pas d’enfant! », et
Séverine, sa future supérieure, est une
« tueuse » au caractère éruptif. Pour
obtenir ce poste, Alexandre doit donc
mentir... La rencontre avec Arcimboldo,
roi des petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis? Le duo
Podalydès à la manœuvre apporte sa
légèreté et sa finesse au service d’une
satire sociale sans concession.

Russie - France / 2020 / 1h41 / vostf / avec
Suliane Brahim, Sofian Khammes, Marie
Narbonne / Interdit aux moins de 12 ans
Sélection Semaine de la Critique
Cannes 2020

Pour sauver sa ferme de la faillite, une
mère de famille célibataire élève des
sauterelles comestibles et développe
avec elles un étrange lien obsessionnel.
Elle doit faire face à l’hostilité des paysans de la région et de ses enfants qui
ne la reconnaissent plus.
L’histoire très réaliste d’une jeune
femme qui essaye d’élever correctement ses enfants et dont la vie bascule
dans l’horreur ! Outre ses qualités formelles, LA NUÉE évoque le dérèglement
que subit le monde et plus particulièrement celui de l’agriculture et, si le film
lorgne du côté du genre horrifique, il
reste très ancré dans la réalité.
Un premier long métrage exigeant et
visuellement impressionnant en tout
point qui rappelle GRAVE de Julia Ducournau, un regard nouveau sur le film
de genre. Bluffant !

09 au 29 juin 2021

RENCONTRES

MÉLIÈS DES ENFANTS

Les nouvelles
aventures de Rita
et Machin
Pon Kozutsumi, Jun Takagi
les 12 et 13 juin
Japon / 2019 / 45’ / animation / vf /
dès 3 ans
SORTIE NATIONALE

l’oubli que nous
serons
Fernando Trueba
du 09 au 22 juin
El olvido que seremos / Colombie /
2020 / 2h16 / vostf / avec Javier Cámara,
Nicolas Reyes, Juan Pablo Urrego

Colombie, années 1980. Le docteur
Héctor Abad Gómez lutte pour sortir
les habitants de Medellín de la misère.
Malgré les menaces qui pèsent sur lui,
il refuse d’être réduit au silence. Saga
familiale inspirée de l’ouvrage autobiographique de Héctor Abad, considéré aujourd’hui comme l’un des chefsd’œuvre de la littérature hispanique,
ce film éponyme plonge le spectateur
dans vingt ans de la famille Abad.
Fernando Trueba (CALLE 54, L’ARTISTE
ET SON MODÈLE, CHICO ET RITA...)
livre un portrait intime d’un homme exceptionnel, l’histoire d’une génération
et d’un pays.

Mardi 15 juin à 19h30
Rencontre avec le réalisateur,
Fernando Trueba

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

UNE HISTOIRE À SOI

Ibrahim

à partir du 25 juin

à partir du 23 juin

France / 2020 / 1h40 / documentaire

France / 2019 / 1h20 / avec Abdel Bendaher,
Samir Guesmi, Luàna Bajrami

Anne-Charlotte, Joohee, Céline, Niyongira, Mathieu. Elles/ils ont entre 25 et
52 ans, sont originaires du Brésil, du
Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du
Sud ou d’Australie. Ces cinq personnes
partagent une identité : celle de personnes adoptées. Séparé.e.s dès l’enfance de leurs familles et pays d’origine, ils ont grandi dans des familles
françaises. Leurs récits de vie et leurs
images d’archives nous entraînent
dans une histoire intime et politique
de l’adoption internationale. Cinéaste
militante, Amandine Gay questionnait
déjà dans OUVRIR LA VOIX, la notion
d’identité. Elle-même née sous X, elle a
su créer avec ce film un espace délicat
pour montrer ces visages et faire vibrer
ces voix essentielles

La vie du jeune Ibrahim se partage
entre son père, Ahmed, écailler à la
brasserie du Royal Opéra et son ami du
lycée technique, Achille, spécialiste des
mauvais coups. Avec son premier long
métrage, Samir Guesmi nous plonge
dans le quotidien de cet adolescent qui
sort du droit chemin et qui va tenter de
se racheter à tout prix. Samir Guesmi,
figure familière du public, touche à nouveau par sa prestation tout en sobriété
et délicatesse dans ce rôle du père mutique. Aussi à l’aise devant comme derrière la caméra, Samir Guesmi (L’EFFET
AQUATIQUE, CAMILLE REDOUBLE...)
fait un premier long métrage pudique
et prometteur. IBRAHIM n’a pas volé les
quatre Valois gagnés au Festival du film
francophone d’Angoulême.

Amandine Gay

Vendredi 25 juin à 20h
Rencontre avec la réalisatrice
Amandine Gay
À L’AFFICHE

Hospitalité
Kôji Fukada

SORTIE NATIONALE

Gagarine

Fanny Liatard, Jérémy Trouilh
à partir du 23 juin
France / 2020 / 1h38 / avec Alséni Bathily,
Lyna Khoudri, Jamil McCraven
Sélection Officielle Cannes 2020

Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine,
immense cité de briques rouges d’Ivrysur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est
menacée de démolition, il décide de
rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants,
il se donne pour mission de sauver la
cité, devenue son « vaisseau spatial ».
Traversé par un discours politique fin,
imaginatif et inventif, GAGARINE porte
un regard poétique et terriblement humain sur la banlieue et y apporte un
grand souffle de vitalité. Fanny Liatard
et Jérémy Trouilh, un duo de réalisateurs à suivre !

Samir Guesmi

Lundi 28 juin à 20h15
Rencontre avec le réalisateur
Samir Guesmi
À L’AFFICHE

Des hommes
Lucas Belvaux

jusqu’au 15 juin

jusqu’au 15 juin

Kantai / Japon / 2020 / 1h36 / vostf / avec
Kenji Yamauchi, Kiki Sugino

France / 2020 / 1h41 / vostf / avec Gérard
Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin / Avertissement : des scènes, des propos

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi
vit paisiblement. A la tête de l’imprimerie familiale, le quotidien des Kobayashi
est rythmé par un travail d’une grande
régularité. Rien ne semble pouvoir perturber ce rythme, jusqu’à l’arrivée de
Kagawa... Avec un certain art du récit,
le réalisateur transforme cette imprimerie en une micro société et livre avec
intelligence et humour, une belle analyse sociétale.
À L’AFFICHE

Les Séminaristes
Ivan Ostrochovský
jusqu’au 15 juin
Služobníci / Slovaquie / 2019 / 1h20 / vostf
/ avec Samuel Skyva, Samuel Polakovic

Tchécoslovaquie, début des années
1980. Deux jeunes séminaristes devront choisir entre la soumission à la
police secrète ou une fidélité à leurs
convictions. Le réalisateur s’inspire
d’événements historiques pour un plaidoyer contre le totalitarisme. Cadrages
méticuleux, mise en scène et interprétation précises, un grand moment de
cinéma !

ou des images peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs

Appelés en Algérie au moment des
«événements» en 1960, Bernard, Rabut, Février et d’autres sont rentrés en
France deux ans plus tard. Ils se sont
tus et ont vécu leurs vies. Parfois il
suffit de presque rien, d’une journée
d’anniversaire, d’un cadeau qui tient
dans la poche, pour que 40 ans après,
le passé fasse irruption dans la vie de
ceux qui ont cru pouvoir le nier.
À L’AFFICHE

Michel-Ange
Andrei Konchalovsky
du 09 au 20 juin
Il Peccato / Russie - Italie / 2019 / 2h09
/ vostf / avec Alberto Testone, Jakob Diehl,
Francesco Gaudiello

Michel-Ange à travers les moments
d’angoisse et d’extase de sa créativité. Un portrait riche et contrasté, une
œuvre complexe sur la création artistique et ses entraves. Un film puissant
à l’interprétation stupéfiante.

Après Les Aventures de Rita &
Machin, découvrez le nouveau programme de courts métrages qui suit
les aventures de ce drôle de duo : une
petite fille énergique et son chien farceur ! La technique d’animation minimaliste (traits de crayon noir, touches
de couleur rouge) suffit à souligner
la drôlerie de cette série de saynètes.
D’après les livres RITA ET MACHIN de
Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier
Talec.

MÉLIÈS DES ENFANTS

PREMIERS PAS dans la
forêt
Veronika Fedorova, So-yeon Kim
les 19 et 20 juin
Russie - Corée du Sud / 2019 / 37’ / animation / vf / dès 3 ans

Les premiers pas d’un renardeau, d’un
poulain, d’un ourson et d’un petit éléphant au cœur de la forêt. De courtes
histoires sur ces êtres sensibles et
innocents qui explorent le monde naturel qui les entoure. Un programme
rempli de couleurs et de douceurs
pour un premier pas au cinéma tout
en évoquant la joie de l’instant présent, l’émerveillement, la curiosité et
l’amitié.

MÉLIÈS DES ENFANTS

P’tites histoires au
Clair de lune
Divers réalisateurs
les 26 et 27 juin
Corée du Sud - Iran - Grande-Bretagne /
2016 / 39’ / animation / vf / dès 3 ans

4 courts métrages dont l’Héroïne est
la Lune.
Attirés par sa lumière, des enfants, des
loups et même un renard voudraient
décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître au
beau milieu de la nuit ?
Ce programme offre aux tout-petits,
curieux et désireux de s’amuser, une
porte vers un imaginaire où la lune
attise tous les désirs.
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Les règles
sanitaires
à suivre

- Respecter la distanciation physique dans la file d’attente et les sens de circulation entrée/sortie grâce au marquage au sol.
- Porter un masque* est obligatoire lors de vos déplacements dans l’enceinte du cinéma et pendant la séance.
- Utiliser le gel hydro-alcoolique (distributeur mis à votre disposition à l’accueil)
* Masques en vente à la caisse (1€)

Mer. 09

Jeu. 10

Ven. 11

Sam. 12

Dim. 13

20h15

13h45

13h45

18h45

13h30

Nomadland

14h - 20h30

13h45 - 18h30

16h15 - 20h45

20h45

13h30 - 18h

20h30

13h30 - 18h

200 mètres

18h15

16h30

18h30

13h45

20h30

14h

13h30

14h

20h45

18h15

18h15

16h

11h - 15h45

du 08 au 15 juin 2021

L’oubli que nous serons

Promising Young Woman
Michel-Ange

Mar. 15
19h30

16h

11h

20h15

Hospitalité

18h30

16h15

20h30

13h45

11h - 16h15

18h

15h45

Des hommes

16h15

11h - 18h15

13h45

18h30

15h45

18h15

11h - 20h15

Les Séminaristes

16h15

20h30

16h30

17h - 21h15

20h15

14h - 16h15

17h45

15h45

11h

Les nouvelles aventures de Rita et Machin

Mer. 16

Jeu. 17

Ven. 18

Sam. 19

Dim. 20

Lun. 21

Mar. 22

Les 2 Alfred

14h - 20h30

16h15 - 18h15

13h45 - 20h30

16h - 19h

11h - 16h

18h30

20h30

La nuée

16h - 20h45

18h30

20h15

21h

15h45

14h - 20h45

16h

Nomadland

18h

20h45

11h -16h

13h30 - 16h45

13h30 - 18h

11h - 16h15

13h45 - 16h

The Father

18h45

13h45

11h - 15h45

16h

18h

13h30

20h15

18h15

20h15

17h45

20h15

17h45

11h - 13h45

20h15

13h45

18h

16h15 - 20h30

13h45 - 18h15

du 16 au 22 juin 2021

Promising Young Woman
L’oubli que nous serons

16h

200 mètres

14h

Michel-Ange

20h15

13h45

Mer. 23

du 23 au 29 juin 2021

Jeu. 24

Une histoire à soi

18h30

13h30
15h30

11h

Ven. 25

Sam. 26

Dim. 27

Lun. 28

Mar. 29

20h

14h

13h30

18h

14h

Premiers pas dans la fôret

Ibrahim

14h - 20h45

16h15

18h15

14h - 17h

15h30

20h15

16h15 - 18h30

Gagarine

16h - 20h30

14h

15h45

18h45

11h - 15h45

13h45 - 20h30

16h15

Les 2 Alfred

14h - 18h15

11h30 - 20h30

13h45 - 18h

21h

13h30 - 17h45

16h - 18h15

20h30

18h30

16h15 - 20h45

13h45

18h30

20h

13h45

14h - 18h15

16h

14h - 18h30

20h15

16h15

20h

16h

11h30 - 18h15

16h

20h45

18h

16h

11h

La nuée
Nomadland
The Father
P’tites histoires au clair de Lune

Tarif plein
Tarif réduit

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

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

CARTE

LES TARIFS

Horaire en noir : film au rez-de-chaussée en rose : film à l’étage
Caisse unique au rez de chaussée - Accès aux personnes à mobilité réduite
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Lun. 14

DERNIÈRE SÉANCE

20h30

AVEC INVITÉ

carte de 5 places non nominative, rechargeable en caisse au tarif de
6,20 € l’unité, soit 31€ les 5 places (+ 1,50€ création carte)

Afin de ne pas vous pénaliser, suite à la période de fermeture, les places
des cartes (rouges) rechargées entre juillet et octobre 2020 sont valables
juqu’au 30 décembre 2021
PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS
- à la borne automatique, 6 jours avant la séance
- à la caisse aux horaires des séances pour la programmation du mois
- par la vente en ligne via www.lemelies.net

