
au cinéma LE MÉLIÈS du19 mai au 08 juin 2021

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).

PERMANENCE ADHÉSION le samedi 22 mai de 10h à 12h30 
    et le samedi 29 mai de 9h à 9h30, juste avant l’Assemblée Générale du Méliès.
Dans un premier temps, seules les personnes qui n’ont plus de place sur leur carte peuvent effectuer ce renouvellement à la caisse.
Les places restantes des adhérents de 2020 ont été prolongées jusqu’au 31 décembre 2021.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le samedi 29 mai à 9h30. Rappel : seules les personnes à jour de leur adhésion 2021 deux mois avant 
l’Assemblée Générale (29 mars) pourront participer aux votes et/ou présenter leur candidature au renouvellement du Conseil d’Administration.
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HOSPITALITÉ / Kôji Fukada
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« Un vent, un grand vent nouveau, soufflait sur le pays, très chaudement » 
selon l’interprétation qu’on en fait, ces paroles qui ouvrent la chanson                                     
« Monde nouveau » du groupe Feu ! Chatterton, offrent une belle résonnance à 
la sensation que l’on peut éprouver à l’annonce de la réouverture de nos salles 

de cinéma. Après 6 mois consécutifs de fermeture, une éternité, nous avons l’im-
mense plaisir de vous accueillir enfin ! Dans des conditions certes très particulières 
(jauge réduite à 35%, couvre-feu à 21h, règles sanitaires d’usage), mais « l’essentiel » 
est là : pouvoir projeter des films dans une salle obscure et les apprécier ensemble.

Ce programme ne couvre que 3 semaines qui aboutissent à l’échéance du 9 juin 
lorsque nous pourrons élargir notre jauge à 65% et bénéficier d’une séance supplé-
mentaire en soirée avec un couvre-feu à 23h… si la situation sanitaire le permet.

En attendant, il faut composer avec l’embouteillage annoncé des films qui attendent 
d’être diffusés depuis novembre 2020 : ils sont plus de 400 dans ce cas. Si l’on consi-
dère les films susceptibles d’intéresser les cinémas Art et Essai comme le Méliès, 
on ramène cette liste au nombre de 250, ce qui est, de toute façon, déraisonnable. 
Surtout que cette file d’attente n’est pas du tout disciplinée ; il faudrait pour cela 
que les distributeurs de films se mettent d’accord entre eux, conseil officiel adressé 
à la profession par l’Autorité de la Concurrence, mais ce qui semble être une belle 
utopie malgré la bonne volonté de certains… et le refus de négocier de la part 
d’autres. Il y a donc ces 250 films en attente de décongélation et tous ceux qui se 
positionnent en sorties nationales sur les semaines à venir : une spirale vertigineuse 
et des dégâts attendus parmi les plus fragiles d’entre eux. Un drôle de reflet de notre 
société finalement.

Nous avons donc pris le parti de respecter nos engagements auprès de ceux qui 
avaient leurs films à l’affiche quand la fermeture des cinémas a été décidée le 29 
octobre dernier. Par exemple, les films ADN et UNE VIE SECRETE qui n’avaient eu 
droit qu’à 2 jours d’exploitation. Et comme les distributeurs de ces films n’ont pas 
entretemps cédé aux sirènes des plateformes, il est logique de leur redonner leur 
chance dans cette période. Même logique pour un film Jeune Public comme CALA-
MITY. Par contre, il faudra attendre le 16 juin pour découvrir sur nos écrans le film 
de Florian Zeller, THE FATHER, récemment oscarisé, dont la sortie nationale est 
fixée au 26 mai, car le distributeur UGC a des exigences trop fortes en nombre de 
séances dans le contexte actuel.

Parmi les nouveautés, le loufoque MANDIBULES, dernier né d’un de nos cinéastes 
les plus singuliers, Quentin Dupieux; trois films qui ont à voir avec la grande                       
Histoire : DES HOMMES de Lucas Belvaux, SI LE VENT TOMBE de Nora Martirosyan 
et LES SÉMINARISTES du slovaque Ivan Ostrochovsky, et le nouveau Kôji Fukada, 
HOSPITALITÉ, au ton humoristique inattendu.

« Se prendre dans les bras, s’attraper dans les bras, ça, on le pouvait » (autre extrait 
de la chanson « Monde nouveau ») : que les semaines à venir nous permettent de 
corriger ces paroles au futur mais, sans attendre, partageons ensemble l’émotion de 
la salle de cinéma.

Bonnes séances.

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

À L’AFFICHE

ADIEU LES CONS
Albert Dupontel

du 19 mai au 08 juin
 
France / 2020 / 1h27 / avec Virginie Efira, 
Albert Dupontel, Nicolas Marié
7 récoMpENsEs Au césAr 2021

Lorsque suze Trappet apprend à 43 
ans qu’elle est sérieusement malade, 
elle décide de partir à la recherche de 
l’enfant qu’elle a été forcée d’abandon-
ner quand elle avait 15 ans. sa quête 
administrative va lui faire croiser JB, 
quinquagénaire en plein burn out, et 
M. Blin, archiviste aveugle d’un enthou-
siasme impressionnant. À eux trois, ils 
se lancent dans une quête aussi spec-
taculaire qu’improbable. on retrouve ici 
tout le savoir-faire du réalisateur mis 
au service des préoccupations huma-
nistes qu’il développe au fil de son 
œuvre. Magistral !

À L’AFFICHE

UNE VIE SECRÈTE
Jon Garaño,  Aitor Arregi, 
José Mari Goenaga

du 19 mai au 1er juin

La Trinchera Infinita / Espagne - France 
/ 2019 / 2h27 / vostf / avec Antonio de la 
Torre, Belén cuesta, José Manuel poga
AVErTissEMENT : DEs scèNEs, DEs propos ou 
DEs iMAgEs pEuVENT hEurTEr LA sENsiBiLiTé 
DEs spEcTATEurs

Espagne, 1936. higinio, partisan répu-
blicain, voit sa vie menacée par l’arrivée 
des troupes franquistes. Avec l’aide de 
sa femme rosa, il décide de se cacher 
dans leur propre maison. une captivité 
qui va durer une trentaine d’années. 
inspiré de faits réels : le destin tragique 
des « taupes », ces Espagnols restés 
cachés pendant des décennies pour 
échapper à la répression franquiste. 
une œuvre émouvante et sensible une 
reconstitution méticuleuse pour narrer 
un épisode sombre de l’histoire. 

À L’AFFICHE

MICHEL-ANGE
Andrei Konchalovsky

du 19 mai au 08 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. 
Très peu de films ont été consacrés à la 
figure du génie. Konchalovsky (oNcLE 
VANiA, ANDrEi rouBLEV, LE BoN-
hEur D’AssiA...) s’y attelle et choisit 
une période difficile de l’existence de 
Michel-Ange, celle où il est partagé 
entre les familles des Della rovere et 
des Médicis. Le résultat est un portrait 
riche et contrasté, une œuvre com-
plexe sur la création artistique et ses 
entraves. c’est aussi une œuvre fasci-
nante et politique, et un portrait saisis-
sant d’une époque.
un film puissant à l’interprétation stu-
péfiante.

À L’AFFICHE

ADN
Maïwenn

du 19 mai au 08 juin
 
Algérie - France / 2020 / 1h30 / avec Louis 
garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth
séLEcTioN oFFiciELLE cANNEs 2020

Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais 
en maison de retraite. Elle adore et ad-
mire ce pilier de la famille, qui l’a élevée 
et surtout protégée de la toxicité de ses 
parents. Les rapports entre les nom-
breux membres de la famille sont com-
pliqués et les rancœurs nombreuses... 
heureusement elle peut compter sur le 
soutien et l’humour de François, son ex.  
La mort du grand-père va déclencher 
une tempête familiale et une profonde 
crise identitaire chez Neige. Dès lors 
elle va vouloir comprendre et connaître 
son ADN.
comme dans tous les films de Maïwenn, 
on retrouve rapidement un ton, des dia-
logues, une atmosphère. on retrouve 
également sa capacité à passer du sé-
rieux au trivial, du rire aux larmes avec 
un naturel déconcertant.

À L’AFFICHE

DRUNK
Thomas Vinterberg

du 19 mai au 08 juin

Danemark / 2019 / 1h55 / vostf / avec Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars ranthe
oscAr Du MEiLLEur FiLM éTrANgEr
 
Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme au-
rait dès la naissance un déficit d’alcool 
dans le sang. Thomas Vinterberg (LoiN 
DE LA FouLE DéchAÎNéE, LA coM-
MuNAuTé) pousse le curseur et livre 
une partition de haute volée avec des 
acteurs impressionnants.

SORTIE NATIONALE

MANDIBULES
Quentin Dupieux

du 19 mai au 1er juin

France / 2020 / 1h17 / vostf / avec David 
Marsais, grégoire Ludig, Adèle Exarchopou-
los
 
Jean-gab et Manu, deux amis simples 
d’esprit, trouvent une mouche géante 
coincée dans le coffre d’une voiture et 
se mettent en tête de la dresser pour 
gagner de l’argent avec. Après la folie 
sourde de son film LE DAiM, Quentin 
Dupieux choisit un ton délibérément 
absurde en faisant appel au duo du 
palmashow pour incarner deux imbé-
ciles plus vrais que nature et une Adèle 
Exarchopoulos jamais vue dans ce 
genre de rôle. L’alliance du fantastique 
et de la comédie débridée donne un 
résultat réjouissant.

MÉLIÈS DES ENFANTS

LA BALEIne 
ET L’ESCARGOTE
Divers réalisateurs

les 23 et 24 mai

grande-Bretagne - Tchéquie - suisse  / 
2020 / 40’ / animation / vf / dès 3 ans

précédé de deux courts métrages ani-
més en avant-programme : LE gNoME 
et LE NuAgE KuAp. une petite escar-
gote de mer s’ennuie et rêve de par-
courir le monde. un jour, une grande 
baleine à bosse lui propose de l’em-
mener en voyage à travers les océans. 
cette amitié insolite nous plonge dans 
une odyssée fabuleuse au cœur de la 
nature, de l’infiniment petit à l’infini-
ment grand. une magnifique ode à la 
nature et à la différence... 

SORTIE NATIONALE

BALLOON
Pema Tseden

à partir du 26 mai 
 
Qiqiu / chine / 2019 / 1h42 / vostf / avec 
sonam Wangmo, Jinpa, Yangshik Tso

Au cœur des étendues tibétaines, Drol-
kar et son mari élèvent des brebis, tout 
en veillant sur leurs trois fils. En réac-
tion à la politique de l’enfant unique 
imposée par pékin, elle s’initie en se-
cret à la contraception, pratique taboue 
dans cette communauté traditionnelle. 
Dans son nouveau film, le réalisateur 
aborde plusieurs thématiques : la 
politique familiale de l’administration 
chinoise, l’émancipation de la femme, 
le poids des traditions. De oLD JoY à 
BALLooN en passant par JiNpA uN 
coNTE TiBéTAiN, pema Tseden agit en 
digne représentant du cinéma tibétain. 
À la fois comédie et drame, BALLooN 
réserve aux spectateurs un moment 
de délicatesse, de subtilité, une somp-
tueuse photographie et un beau mo-
ment de cinéma !

SORTIE NATIONALE

SI LE VENT TOMBE
Nora Martirosyan

à partir du 26 mai

France - Arménie - Belgique / 2020 / 1h40 / 
vostf / avec grégoire colin, hayk Bakhryan, 
Arman Navasardyan
 
La reprise des combats dans le conflit 
au haut-Karabagh a révélé à la plupart, 
l’existence de ce territoire.
Lorsque Alain est missionné pour ef-
fectuer un audit international pour le 
fonctionnement de l’aéroport flambant 
neuf, il ne sait pas qu’il va à la rencontre 
d’un lieu singulier et des habitants de 
cette petite république auto-proclamée 
du caucase. 
grégoire colin campe cet expert avec 
finesse et élégance et mène le specta-
teur vers des paysages fascinants, des 
territoires presque fantasmés, comme 
pour  mieux questionner la notion de 
frontières, d’existence et d’identité.

MÉLIÈS DES ENFANTS

WOLFY ! ET LES LOUPS 
EN DÉLIRE
Divers réalisateurs

du 29 mai et 05 juin 

Norvége - Belgique - France  / 2019 / 37’ / 
animation / vf / dès 3 ans

un programme de six histoires avec 
des loups pas comme les autres. un 
loup tout rond qui n’a pas de dents. 
un loup tout drôle qui n’est pas mé-
chant. un loup tout gris qui vit sa vie 
en rêvant. Des histoires de loups dif-
férents qui vont ravir les enfants. Les 
réalisateurs de ces histoires courtes 
utilisent des techniques d’animation 
diverses (papier découpé, dessin,...) 
qui apportent autant de variétés de 
tons aux situations racontées.

MÉLIÈS DES ENFANTS

YUKI, LE SECRET DE LA 
MONTAGNE MAGIQUE
Tadashi Imai

le 30 mai 

Japon / 2020 / 1h29 / animation / vf / 
dès 8 ans

Yuki vit au ciel avec ses grands-pa-
rents, qui veillent sur la Terre. L’année 
de ses 13 ans, elle est envoyée chez les 
humains pour faire revenir la paix. Elle 
aura un an pour mener à bien sa mis-
sion. confrontée au mauvais sort des 
habitants d’un village du Japon féo-
dal, elle découvre que la cause de tous 
leurs maux est bien plus mystérieuse 
que ce que l’on croit... Les valeurs de 
solidarité et de don de soi sont au 
coeur de ce film d’animation réalisé en 
1981. il est dit que ce film a inspiré 
l’auteur de priNcEssE MoNoNoKE.

MÉLIÈS DES ENFANTS

LES NOUVELLES 
AVENTURES DE RITA 
ET MACHIN
Pon Kozutsumi, Jun Takagi

à partir du 06 juin 

Japon / 2019 / 45’ / animation / vf / 
dès 3 ans

Après LEs AVENTurEs DE riTA & 
MAchiN, découvrez le nouveau pro-
gramme de courts métrages qui suit 
les aventures de ce drôle de duo : une 
petite fille énergique et son chien far-
ceur  ! La technique d’animation mini-
maliste (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.

SORTIE NATIONALE

LES SÉMINARISTES
Ivan Ostrochovský

à partir du 02 juin

Služobníci / slovaquie / 2019 / 1h20 / vostf 
/ avec samuel skyva, samuel polakovic

En Tchécoslovaquie au début des an-
nées 1980, le régime communiste mu-
sèle l’église. Deux jeunes séminaristes 
devront choisir entre la soumission à 
la police secrète, ou une fidélité à leurs 
convictions qui pourrait leur coûter la 
vie. ivan ostrochovsky s’inspire d’évé-
nements historiques, pour livrer un 
grand film sous forme de plaidoyer 
contre le totalitarisme, le tout emballé 
dans un somptueux noir et blanc aux 
plans sublimes. cadrages méticuleux, 
mise en scène et interprétation, pré-
cises, un grand moment de cinéma !

À L’AFFICHE

HOSPITALITÉ
Kôji Fukada

à partir du 02 juin

Kantai / Japon / 2020 / 1h36 / vostf / avec 
Kenji Yamauchi, Kiki sugino
 
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi 
vit paisiblement. A la tête de l’imprime-
rie familiale, le quotidien des Kobayashi 
est rythmé par un travail d’une grande 
régularité. rien ne semble pouvoir per-
turber ce rythme, jusqu’à l’arrivée de 
Kagawa...
Kôji Fukada (hArMoNiuM, sAYoNA-
rA, L’iNFirMièrE), est résolument un 
cinéaste à suivre. 
Avec un certain art du récit, il trans-
forme cette imprimerie en une micro 
société, livre avec intelligence et        
humour, une belle analyse sociétale.

SORTIE NATIONALE

DES HOMMES
Lucas Belvaux

à partir du 02 juin

France / 2020 / 1h41 / vostf / avec  gérard 
Depardieu, catherine Frot, Jean-pierre Dar-
roussin / AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS 
OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ 
DES SPECTATEURS

ils ont été appelés en Algérie au mo-
ment des «événements» en 1960. Deux 
ans plus tard, Bernard, rabut, Février 
et d’autres sont rentrés en France. ils 
se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais 
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. 
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  RETROUVAILLES

Pour célébrer nos retrouvailles, toujours selon les règles 
sanitaires en vigueur et à condition d’une météo favorable, 
nous vous proposons de partager quelques moments de 
convivialité pendant ces 3 semaines de réouverture :

- Avant les séances de 19h le mercredi et le vendredi, un verre vous 
sera offert à l’entrée du cinéma (gobelet en carton à votre disposi-
tion).

- Le dimanche matin, des séances petit-déj’ à 9h30 seront précé-
dées d’un service gratuit de petit-déjeuner (viennoiserie, boisson 
chaude, jus de fruit) à l’entrée du cinéma, en partenariat avec la 
boulangerie Gamet.

MÉLIÈS DES ENFANTS

CALAMITY, une eNFANCE 
DE MARTHA JANE CANNARY
Rémi Chayé

du 22 mai au 06 juin

France - Danemark / 2020 / 1h24 / 
animation / dès 6 ans

1863, dans un convoi qui progresse 
vers l’ouest avec l’espoir d’une vie 
meilleure, le père de Martha Jane se 
blesse. c’est elle qui doit conduire 
le chariot familial. L’apprentissage 
est rude. habillée en garçon, à la re-
cherche des preuves de son innocence, 
elle découvre un monde en construc-
tion où sa personnalité unique va s’af-
firmer. une aventure pleine de dangers 
et riche en rencontres qui révélera la 
mythique calamity Jane. un western 
à hauteur d’enfant, la conquête de 
l’ouest au féminin qui aborde le genre 
et qui déjoue les codes.   
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TE 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
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S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans

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 €

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

Mer. 19 Jeu. 20 Ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25du 19 au 25 mai 2021

11h30 - 19h 13h30 - 15h30 16h45

11h30

13h30 - 15h30  19h17h30Adieu les cons

14h15 18h45

14h - 16h 

18h30 14h13h30Drunk

16h15 18h30 14h 18h45 13h30    16h15h15Une vie secrète

14h15 - 19h15 13h30 - 19h15 17h 11h30 - 18h30 17h30 14h - 16h3019h15ADN

13h30Calamity 11h

11h30 15h30 14h 15h45     18h15Michel-Ange

11h - 18h30 14h 16h15 14h - 18h30 14h 16h1519hBalloon

14h 19h15 11h

14h  

16h30  18h4513h30

Une vie secrète 11h 16h15 18h30

17h 

18h15 18h1515h45

Mandibules

16h15 19h 14h 16h15 14h 16h4518h45ADN

14h - 18h45 16h 16h 18h45 18h30 11h30 - 14h13h30Si le vent tombe

Yuki et le secret de la montagne magique 9h30

15h30Wolfy et les loups en délire

16h15 14h 18h30 9h30 16h15    11h3017hAdieu les cons

Mer. 02 Jeu. 03 Ven. 04 Sam. 05 Dim. 06 Lun. 07 Mar. 08du 02 au 08 juin 2021

11h - 18h30 14h 18h45 19h15 14h 16h14hDes hommes

16h15 18h45 16h

11h15

16h 18h4518h45

Balloon 16h 16h 14h

15h15

19h 14h16h15

Hospitalité

14h 18h30 16h15 13h30 16h15    19hSi le vent tombe

14h- 18h45 16h15 14h 13h30 18h45 14h17hLes séminaristes

Michel-Ange 11h15 18h15 11h

14hADN 11h30 11h30 16h15

Les nouvelles aventures de Rita et Machin 9h30

11h 15h45     11hDrunk

Mer. 26 Jeu. 27 Ven. 28 Sam. 29 Dim. 30 Lun. 31 Mar. 01du 26 mai au 1er juin 2021

14h 11h30   Drunk

14h 18h30 17h15   14h 18h30Adieu les cons 

16h45 17h30 19h 9h30 - 14h 11h - 19h30 18h4515h45Mandibules

La baleine et l’escargote 9h30 16h30

11h   14hMichel-Ange

16hWolfy et les loups en délire

Calamity 9h30

Calamity 11h30

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

19 mai au 08 juin 2021
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- Respecter la distanciation physique dans la file d’attente et les sens de circulation entrée/sortie grâce au 
marquage au sol et sur les portes.

- 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) avant d’accéder à la borne automatique, 
à la caisse, au distributeur de boissons.
* Masques en vente à la caisse (1€)

Les règles 
sanitaires 

à suivre


