
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 Billetterie Accueil Anne-Julie Peycam |  anne-julie.peycam@lemelies.net Pro-

jectionnistes 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

à deux pas du Ciné... ...sur la place du Foirail

du 29 mai au 25
juin
2019

au cinéma LE MÉLIÈS 

    MÉLIÈS
Cinéma 
Art et Essai

Recherche 
et Découverte

Patrimoine 
et Répertoire Jeune Public

LE

6, rue Bargoin - 64 000 PAU
Tél : 05 59 27 60 52 - contact@lemelies.net 

www.lemelies.net Le Daim / Quentin Dupieux

du

 25 juin
au

2019

PROGRAM
M

E

29 mai



ÉDITO
Ce mois de juin sera scindé en deux, très précisément : la première quinzaine durant 
laquelle les invités se succéderont (un petit Cannes en quelque sorte), et la seconde 
moitié placée sous le signe de la fête (un petit Cannes en quelque sorte…).
Notre premier invité, Jean-Raymond garcia, co-producteur du fi lm MEURS MONSTRE 
MEURS, fi lm franco-argentin, au titre choc, qui avait bousculé la Croisette en 2018, 
viendra nous décrire le parcours semé d’embûches pour produire un fi lm de genre 
aujourd’hui en France.
Le retour de DujarDaim ! Au-delà de la qualité très douteuse de ce jeu de mots, cette 
annonce sonne comme une excellente nouvelle, car l’oscarisé Jean Dujardin nous fait 
l’honneur et l’amitié de revenir au Méliès pour nous présenter en avant-première le 
nouveau fi lm de quentin Dupieux, lE DAIM, dont les éloges n’ont pas manqué lors de 
sa présentation à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. Il en avait fait la promesse 
publiquement quand il était venu présenter I FEEl gOOD.au Méliès. C’est donc un 
homme de parole ! Qu’il en soit remercié.
Autre invité prestigieux, Jérôme Deschamps : metteur en scène, comédien et éternel 
créateur des Deschiens, de passage à pau pour présenter au Théâtre St louis lE 
bOURgEOIS gENTIlHOMME qu’il met en scène et interprète, il viendra nous faire 
partager son admiration sans borne pour le fi lm lA FIN DU JOUR de Julien Duvivier 
avec les deux monstres sacrés, Louis Jouvet et Michel Simon. Un grand hommage aux 
comédiens.
Dujardin et Deschamps au Méliès, voilà qui fl eure bon la fi n du printemps et le début 
de l’été, non ?
 
Côté fête, en écho à la retentissante édition de Rock This Town 2019, la musique n’a 
pas fi ni d’habiter nos écrans en ce mois de juin. En prélude à la Fête de la Musique, nous 
vous proposons un cocktail éclectique pop/rock/jazz/world jazz avec les reprises des 
fi lms lETO et bOHEMIAN RHApSODY, une séance unique de AMAZINg gRACE-ARE-
THA FRANKlIN et un ciné-concert sur le fi lm gRASS, A NATION’S bATTlE FOR lIFE 
qui viendra clore par la même occasion la première et très belle saison de notre cycle 
La Montagne Grand Format.
Quand la Fête de la Musique arrive, celle du Cinéma n’est jamais bien loin : notez sur 
vos agendas, du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet, une vente d’aff iches de fi lms et 
quatre jours à prix réduit avec un accent mis sur des fi lms qui nous parlent de lutte 
contre l’homophobie car, malheureusement, ce n’est pas la Fête pour tout le monde… 
Vous en saurez davantage dans le prochain programme.
 
le sujet des plateformes (Netfl ix, Amazon,…) a nourri les débats cannois pour mieux 
rappeler qu’un fi lm se découvre avant tout dans une salle de cinéma. Alors, n’attendez 
pas !
 
Michel Spandre, Président du Méliès et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur

ensemble

vos Bijoux!

Venez découvrir nos créations or, argent, et nos montres :

Seïko, Citizen, All Blacks, Go Girl Only ...
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SORTIE NATIONALE

Beau Joueur
Delphine Gleize

du 05 au 18 juin

France / 2019 / 1h39 /documentaire

Comme toute équipe de rugby qui 
att eint le toP 14, l’Aviron Bayonnais 
a connu un enthousiasme débordant, 
portée par un public dont la ferveur est 
réputée inégalable. Puis, la fragilité et 
les doutes s’installent en 2017. C’est ce 
moment que la réalisatrice choisit de 
suivre, au plus près des joueurs et de 
leur coach singulier, Vincent etcheto.
Les hommes qui ont vécu l’ascension, 
comme ils la nomment, portent en eux 
le souvenir d’une étreinte. Laquelle pré-
cisément ? je décide de les fi lmer seule 
pendant sept mois. Persuadée qu’ils 
préparent un casse. Delphine Gleize

SORTIE NATIONALE

Parasite
bong Joon-Ho

du 05 au 25 juin

Corée du Sud / 2019 / 2h12 / avec Song 
Kang-Ho, Sun-Kyun Lee, So-Dam Park

toute la famille de Ki-taek est au chô-
mage. 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 his-
toire… 
MotHer, tHe HoSt, MeMorieS oF 
MUrDer sans oublier SnoWPieCer. 
Des titres dont la seule évocation fait 
monter un peu d’adrénaline. Les fi lms 
de Bong joon-Ho ont cett e texture, ce 
parfum si singuliers qu’ils imprègnent 
le spectateur longtemps après.
Présenté en compétition offi  cielle à 
Cannes, PArASite promet de nous 
habiter un bon moment.

SORTIE NATIONALE

Zombi Child
Bertrand Bonello

à partir du 12 juin 

France - Haïti / 2019 / 1h43 / vostf / avec  
Wislanda Louimat, Louise Labeque, Adilé 
David

Haïti, 1962. Un homme est ramené 
d’entre les morts pour être envoyé de 
force dans l’enfer des plantations de 
canne à sucre. 55 ans plus tard, au 
prestigieux pensionnat de la Légion 
d’honneur à Paris, une adolescente 
haïtienne confi e à ses nouvelles amies 
le secret qui hante sa famille. elle est 
loin de se douter que ces mystères vont 
persuader l’une d’entre elles, en proie à 
un chagrin d’amour, à commett re l’irré-
parable. Sélectionné à la Quinzaine des 
réalisateurs à Cannes.

SORTIE NATIONALE

Nevada
Laure de Clermont-Tonnerre

à partir du 19 juin

Th e Mustang / France - États-Unis / 2019 / 
1h36 / vostf / avec  Matt hias Schoenaerts, 
Bruce Dern, josh Stewart 

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’inté-
grer 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. Matt hias Schoenaerts livre, 
comme toujours, une partition sans 
faute...à fl eur de peau.
Avec ce premier long métrage, Laure 
de Clermont tonnerre livre un fi lm maî-
trisé, humain et fascinant.

SORTIE NATIONALE

11 fois Fátima 
João Canijo

du 12 au 25 juin

Portugal / 2018 / 2h33 / vostf / avec Cléia 
Almeida, rita Blanco, teresa Madruga

Durant 10 jours, 11 femmes d’un même 
village du nord du Portugal se lancent 
dans un pélerinage de 400 km à pied 
jusqu’à Fátima, l’équivalent portugais 
de Lourdes. Là aussi, le 13 mai 1917, la 
Vierge serait apparue aux yeux de trois 
jeunes bergers, entraînant la construc-
tion d’un sanctuaire et l’organisation 
de pélerinages, le plus important étant 
celui dont les festivités se déroulent le 
13 mai. Le réalisateur invite le spec-
tateur à une expérience singulière. en 
immersion totale, on suit mais on par-
ticipe également à ce voyage introspec-
tif où chacune de ces femmes partent 
avec un bagage émotionnel unique.

SORTIE NATIONALE

Piranhas
Claudio Giovannesi

du 05 au 24 juin

La Paranza Dei Bambini / italie / 2019 / 
1h52 / vostf / avec  Francesco Di napoli, Ar 
tem, Alfredo turitt o
interDit AUx MoinS De 12 AnS

nicola et ses amis ont entre dix et 
quinze ans. ils se déplacent en scoo-
ter. Armés, fascinés par la crimina-
lité, ils ne craignent ni la prison ni 
la mort, seulement de mener une vie                             
ordinaire comme leurs parents. Leurs 
modèles : les parrains de la Camorra. 
Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir. 
Leurs règles: fréquenter les bonnes 
personnes et occuper la place laissée 
vacante par les anciens mafi eux pour 
conquérir les quartiers de naples, quel 
qu’en soit le prix. Après Matt eo Garrone, 
c’est au tour de Claudio Giovannesi de 
porter à l’écran un roman de l’écrivain 
napolitain roberto Saviano dont la tête 
est mise à prix.
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Un dia en el parque de Diego Porral Soldevilla  
espagne - 2017 - Animation - 3’

en première partie de 68, Mon père et les clous

du 19 au 25 juin

A heap of trouble de Steve Sullivan  
Grande Bretagne - 2000 - Fiction - 4’

en première partie de Le daim
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BOBINE DU JEUDI

Th e Last Movie
Dennis Hopper

les 06 et 10 juin

États-Unis / 1971 / 1h48 / vostf /avec Den-
nis Hopper, Stella Garcia, Don Gordon

Une équipe de cinéma est venue tour-
ner un western dans un village péru-
vien niché dans les Andes. Une fois le 
fi lm terminé, seul Kansas, l’un des cas-
cadeurs, décide de rester et de s’ins-
taller dans la région avec Maria, une 
ancienne prostituée. Les choses dégé-
nèrent lorsque les habitants décident 
de tourner leur propre fi lm : les camé-
ras, les perches et les projecteurs sont 
faux, mais la violence qu’ils mett ent 
en scène est, elle, bien réelle… Profi -
tant du «fi nal cut» que lui a accordé 
Universal après le succès d’easy rider 
en 1969, Dennis Hopper réalise là un 
western crépusculaire halluciné. 

   Jeudi 06 juin à 20h15
   Rencontre avec Vanessa 
   Loubet-Poëtte, professeur de   
   lettres modernes

BOBINE DU JEUDI

Opéra
Dario Argento 

les 20 et 24 juin

italie / 1987 / 1h47 / vostf / avec Cristina 
Marsillach, ian Charleson, Urbano Barberini 
interDit AUx MoinS De 12 AnS

Le Macbeth maudit de Verdi. Un réali-
sateur de fi lms d’horreur pour le mett re 
en scène, une jeune chanteuse lyrique 
chargée de remplacer la cantatrice 
principale dans le rôle de Lady Mac-
beth : tels sont les éléments qui com-
posent ce ballet infernal mis en scène 
par l’un des grands noms du genre. et 
quel meilleur cadre qu’un opéra pour 
déployer pleinement le spectaculaire 
si caractéristique du cinéma de Dario 
Argento ? oPerA est ainsi, un monu-
ment de virtuosité et la seule présence 
lancinante de la jeune Lady Macbeth 
pourrait justifi er à elle seule de le (re) 
voir.

   Jeudi 20 juin à 20h15
   Rencontre avec Sébastien Gayraud,  
   intervenant cinéma

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

La transhumance 
extraordinaire des 
Bakhtyâri
CINÉ CONCERT sur le fi lm Grass, 
A Nation’s Batt le for life
Merian C. Cooper, 
Ernest b. Schoedsack

États-Unis - iran / 1925 / 1h10

Musiciens : Joan Melchior Claret 
(composition, guitare, voix, eff ets 
spéciaux) et Thomas Werner Koenig 
(saxophone ténor, fl ûte, objets)

GrASS, A nAtion’S BAttLe For LiFe 
fi gure parmi les fi lms ethnographiques 
les plus impressionnants et les plus 
importants du xxe siècle. Deux musi-
ciens proposent en ciné concert ce 
fi lm extraordinaire des deux réali-
sateurs du KinG KonG de 1933, qui 
relate la transhumance mouvementée 
et spectaculaire des bergers nomades 
bakhtyâris à travers les monts Zagros 
(iran) en 1925. 200 000 hommes, 
femmes, enfants et animaux marchent 
sans relâche pendant des semaines, 
gravissent nus pieds des montagnes 
enneigées à 4500 mètres, traversent 
fl euves et rivières à la nage ou en 
radeau... Un document unique sur les 
modes de vie d’un autre temps et d’une 
autre culture. joan Melchior Claret a 
fait le choix d’une musique plurielle, où 
dominent couleurs impressionnistes et 
world-jazz... Les musiciens recourent 
parfois à des objets insolites et l’utili-
sation d’eff ets spéciaux. ils nous off rent 
ici une complicité musicale nourrie de 
leurs collaborations respectives avec le 
théâtre, la danse et le spectacle vivant.

   Mardi 18 juin à 20h15

   En partenariat avec la Maison de 
   La Montagne, Alpy Rando et 
   Beta-Bloc.

   Tarif unique : 8 €
   Tarif réduit : 6 € pour les 
   -de 14 ans ou sur présentation 
   d’un ticket d’entrée d’une 
  des séances de La Montagne Grand   
  Format (séances de janvier à mai)

SORTIE NATIONALE

Le Daim
Quentin Dupieux

à partir du 19 juin

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

«Georges, 44 ans, et son blouson, 
100% daim, ont un projet.» Le synopsis 
du fi lm est à l’image de la fi lmogra-
phie de Quentin Dupieux : une formule 
simple et un cinéma qui n’en fi nit 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 qualifi catifs que le réalisateur rejett e 
tant ils sont fourre-tout : il préfère dire 
qu’il réalise des premiers fi lms.
Pour celui-ci, il fait appel à un duo inat-
tendu d’acteurs : Adèle Haenel et jean 
Dujardin. Ce dernier incarne un person-
nage dont le fétichisme (son blouson) 
va le pousser à commett re des actes 
qui le dépassent. jean Dujardin trouve 
ici un rôle à sa démesure.
Présenté en ouverture de la Quinzaine 
des réalisateurs à Cannes.

   AvANT-pREMIèRE
   vendredi 14 juin à 20h
   En présence de Jean Dujardin,   
   acteur.

Préventes à partir du 27 mai 
les après-midi aux horaires de caisse
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BILL FRISELL TRIO
ROBIN McKELLE

GIOVANNI
MIRABASSI

MAMMAL HANDS
HAILEY TUCK

FUNKY
STYLE BRASS

CLASSES JAZZ
CORDELIERS

KYLE EASTWOOD
GUILLAUME
PERRET
JULIA BIEL
IIRO RANTALA
FESTEN
BENJAMIN
BOBENRIETH

CARTE BLANCHE 

À JERÔME DESCHAMPS

La fi n du jour
Julien Duvivier

France / 1938 - 2016 / 1h48 / avec Louis 
jouvet, Michel Simon, Victor Francen

L’abbaye de Saint-jean-la-rivière me-
nace de fermer ses portes. Véritable ca-
tastrophe pour ses pensionnaires, tous 
de vieux comédiens sans ressources. 
Saint-Clair, acteur autrefois adulé et 
grand séducteur de femmes, vient jus-
tement d’y arriver et y retrouve Marny, 
grand rival dont il avait jadis séduit la 
femme, et Cabrissade, artiste de se-
cond ordre. LA Fin DU joUr n’est pas 
le fi lm le plus connu de julien Duvivier 
mais il n’en est pas moins brillant : un 
hommage vibrant aux comédiens et au 
théâtre, conduit par le duo inoubliable 
jouvet-Simon. en version numérique 
restaurée.

   Mardi 11 Juin à 20h 
en présence de Jérôme Deschamps, 
metteur en scène du bOURgEOIS 
gENTIlHOMME (les 14 et 15 juin au 
Théâtre St Louis dans le cadre de la 
saison THÉÂTRE À pAU)

Précédé du court métrage
Les pieds sous la table 
de Marc-Henri Dufresne et François Morel 
avec jérôme et Hubert Deschamps

   Tarifs habituels ou 5€ sur présen-
tation d’un billet d’entrée à l’une des 
représentations du Bourgeois Gentil-
homme.
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S Tarif plein
Tarif réduit

Tarif -26ans
À partir 
de 21h30

Tarif -14ans

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

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€ (+ 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 € 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.

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. 29 Jeu. 30 ven. 31 Sam. 01 Dim. 02 Lun. 03 Mar. 04du 29 mai au 04 juin 2019

16hLe jeune Ahmed 18h15 14h 11h - 16h 20h 18h15    18h - 22h30 

22h15 18h 14h 22h 20h15 14h 18h

16h30      18h15 16h 14h 16h15 14h

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

20hStalker

The Dead Don’t Die

18h 21h45

20h 22h15 15h45 14h 19h45Passion

Fight Club

  

20h30Projet Frontière(S)

20hLes nuits en or

15h45 - 20h 16h 11h - 20h15 18h 11h - 16h 17h45 15h45 - 22h15

15h45 11hPat et Mat déménagent

22h15 14h 22h15 18h 20h30 14hBlack is Beltza

Douleur et Gloire

14h 15h45Stubby

Sibyl

Lourdes

Beau joueur

Mer. 05 Jeu. 06 Ven. 07 Sam. 08 Dim. 09 lun. 10 Mar. 11du 05 au 11 juin 2019

17h45 18h 17h15 19h45

18h

18h

20h15

14h

18h 16h 15h45 14hDouleur et Gloire

Parasite 13h45 - 19h45 18h 16h - 19h15 11h -18h 11h 19h45

22h15 22h 14h 16h 11h15 - 22h15

   16h

18h 15h45Passion

22h15 14h 22h30 20h15 14h 11h15Sibyl

 

16h - 20h 20h 18h30 20h30      14h 16h18h

The Last Movie 20h15 17h45

20hLa fin du jour

16h   14h 18h 14hLourdes

Le jeune Ahmed

Meurs, monstre, meurs

14h 18h68, mon père et les clous

11h  22h15 16hThe Dead Don’t Die

Piranhas

20hPriscilla, folle du désert

14h 20h30 14h 18h 16h68, mon père et les clous
+ court métrage

20h30   Priscilla, folle du désert

11hFight Club

16h15 14h 20hBlack is Beltza

14h 16hMary et la fleur de la sorcière

16h15 16h 11hBamse au pays des voleurs

20h30Les liaisons dangereuses



SÉANCE ADApTÉE AU pUblIC SOURD ET MAlENTENDANT DERNIèRE SÉANCE AvEC INvITÉ

en noir : film au rez-de-chaussée     en rose : film à l’étage

caisse unique au rez de chaussée - accès aux personnes à mobilité réduite

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, Yuri Nagaya, l’Amateur de Thés, l’École Supérieure d’Art et de Design des pyrénées, les étudiants de l’Atelier de pratique plastique, 
Vincent Meyer, Morgane Jouvencel, Jean Paul Labro, Vanessa Loubet-Poëtte, Jean-Raymond Garcia, Jean Dujardin, Jérôme Deschamps, Juliette Deschamps, La maison de la montagne, Alpy Rando, Beta Bloc, Gilles 
balbastre, Julien lambert, la Fédération Nationale Mine Énergie, le CMCAS, l’Association Heartfulness, Sébastien gayraud, Nicole puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion

Mer. 12 Jeu. 13 ven. 14 Sam. 15 Dim. 16 lun. 17 Mar. 18du 12 au 18 juin 2019

17h45 15h45 21h 22h 17h

13h45 - 20h45

14hParasite

20hMain basse sur l’énergie

18h 15h45 22h15 14h 14h 16h 18h15Piranhas

20hLe Daim

Zombi Child 14h - 20h15 18h - 22h15 14h - 19h 17h - 20h 11h - 16h

18h15

16h30 - 21h15

19h45

15h4511 fois Fatima 20h30 18h15 16h15 14h 19h30 18h30

22h15

16h

21h 16h

18h

18h

14h

14h - 22h15

Lourdes

Beau joueur

18h30 16hDouleur et Gloire

14h 16h15 11hMary et la fleur de la sorcière

Mer. 19 Jeu. 20 ven. 21 Sam. 22 Dim. 23 Lun. 24 Mar. 25du 19 au 25 juin 2019

17h45Fight Club

20h15 14h - 18h

22h15 22h15 20h15 14hPiranhas

18h15 16h15

22h30

14h 15h45

Zombi Child 18h30 16h 13h45 - 20h30 

22h15

20h30 16h - 22h15 13h45

Douleur et gloire

15h45Priscilla, folle du désert

22h15 14hMeurs, monstre, meurs

14h - 20h30 18h - 22h30 13h45 -  18h 16h - 20h 11h - 16h15 18h - 22h15 16h - 20h15

opéra

18h

20h30Bohemian rhapsody

Le Daim + court métrage

14h 16h 16hreine d’un été

15h30 11hContes sur moi

Amazing Grace...

22hPriscilla, folle du désert

Leto

15h30 19h45

14h

17h45

22h

19h45

17h15

17h45

16h - 20h15   

19h30

13h45 - 22hParasite

11 fois Fatima

nevada 16h30 - 20h15 14h - 18h15 15h45 -20h 14h - 18h 14h - 18h 17h45 - 22h15

14h 19h45Passion

16h 15h45Bamse au pays des voleurs

20hDebout

Ciné Concert : Grass, A nation’s Battle for life 20h15
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À L’AFFICHE

Fight Club
David Fincher

du 31 mai au 25 juin

Allemagne - États-Unis / 1999 - 2019 / 2h19 
/ vostf / avec Brad Pitt, edward norton, 
Helena Bonham Carter / interDit AUx MoinS 
De 16 AnS

Le narrateur, sans identité précise, vit 
seul, travaille seul, dort seul, mange 
seul. C’est pourquoi il va devenir 
membre du Fight club, un lieu clandes-
tin où il va pouvoir retrouver sa virilité, 
l’échange et la communication. FiGHt 
CLUB est sans conteste, l’œuvre la plus 
sulfureuse, la plus dérangeante et la 
plus follement réaliste de David Fin-
cher. Pour les 20 ans de sa sortie, une 
occasion rare de la (re) découvrir.

À L’AFFICHE

Lourdes
Thierry Demaizière, Alban Teurlai
  
du 29 mai au 16 juin

France / 2018 / 1h31 / documentaire

Le rocher de la grotte de Lourdes est 
caressé par des dizaines de millions 
de personnes qui y ont laissé l’em-
preinte de leurs rêves, leurs attentes, 
leurs espoirs et leurs peines. À Lourdes 
convergent toutes les fragilités, toutes 
les pauvretés. Le sanctuaire est un re-
fuge pour les pèlerins qui se mettent à 
nu, au propre – dans les piscines où ils 
se plongent dévêtus – comme au figuré 
– dans ce rapport direct, presque char-
nel à la Vierge. 

FêTER lA MUSIqUE

À L’AFFICHE

The Dead Don’t Die
Jim Jarmusch

du 29 mai au 10 juin

États-Unis / 2019 / 1h52 / vostf / avec Bill 
Murray, Adam Driver, Selena Gomez

Dans la petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. Personne ne sait 
vraiment pourquoi. Mais un événement 
encore plus étrange et dangereux va 
s’abattre sur Centerville : les morts 
sortent de leurs tombes... Après DeAD 
MAn, GHoSt DoG, ou encore onLY 
LoVerS LeFt ALiVe, jim jarmusch 
revient au film de genre en s’emparant 
de la figure du zombie pour la passer 
au crible de son regard que l’on sait 
volontiers porté sur la mise en scène 
d’une forme de vacuité, et imprégné de 
ce flegme plein d’humour qui le carac-
térise.

À L’AFFICHE

Douleur et gloire
Pedro Almodóvar

du 29 mai au 25 juin

Dolor y Gloria / espagne / 2019 / 1h52 / 
vostf / avec Antonio Banderas, Asier etxean-
dia, Penelope Cruz

Une série de retrouvailles après plu-
sieurs décennies, certaines en chair et 
en os, d’autres par le souvenir, dans la 
vie d’un réalisateur en souffrance. Pre-
mières 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’inson-
dable vide face à l’incapacité de conti-
nuer à tourner.
Après jULietA en 2016, Pedro Almodo-
var revient à Cannes avec un film aux 
allures d’autobiographie.

À L’AFFICHE

Le jeune Ahmed
Luc Dardenne, Jean-Pierre 
Dardenne

du 29 mai au 11 juin

Belgique / 2019 / 1h24 / avec idir Ben Addi, 
olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou

 
en Belgique, aujourd’hui, le destin du 
jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les 
idéaux de pureté de son imam et les 
appels de la vie. 
Avec leur nouveau film, les frères 
Dardenne poursuivent la voie de ce 
réalisme radical qui, par deux fois fut 
couronné à Cannes en prenant pour 
trame de fond, un sujet qui conti-
nue d’attiser les passions du débat                        
public : celui de la radicalisation reli-
gieuse. Mais plus qu’un film à sujet, Le 
jeUne AHMeD est avant tout un film 
sur l’entrée dans l’adolescence.

À L’AFFICHE 

Sibyl
Justine Triet

du 29 mai au 11 juin

France / 2018 / 1h40 / avec Virginie efira, 
Adèle exarchopoulos, Gaspard Ulliel

Sibyl est une romancière reconvertie 
en psychanalyste. rattrapée par le 
désir d’écrire, elle décide de quitter la 
plupart de ses patients. Alors qu’elle 
cherche l’inspiration, Margot, une 
jeune actrice en détresse, la supplie de 
la recevoir. en plein tournage, elle est 
enceinte de l’acteur principal… qui est 
en couple avec la réalisatrice du film. 
tandis qu’elle lui expose son dilemme 
passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre 
secrètement. La parole de sa patiente 
nourrit son roman et la replonge dans 
le tourbillon de son passé. Quand 
Margot implore Sibyl de la rejoindre à 
Stromboli pour la fin du tournage, tout 
s’accélère à une allure vertigineuse… 

Amazing Grace - 
Aretha Franklin
Alan Elliott

Amazing Grace / États-Unis / 2019 / 1h27 / 
vostf / documentaire

 
en janvier 1972, Aretha Franklin enre-
gistre un album live dans une église 
intimiste du quartier de Watts à Los 
Angeles. Le disque de ce concert my-
thique, AMAZinG GrACe, devient l’al-
bum de Gospel le plus vendu de tous 
les temps, consacrant le succès de la 
reine de la Soul. Si ce concert a été to-
talement filmé, les images n’ont jamais 
été dévoilées… jusqu’à aujourd’hui. 
Découvrez le film inédit d’un concert 
exceptionnel et l’incroyable grâce d’une 
Aretha Franklin bouleversante.

   Dimanche 16 juin à 18h

À L’AFFICHE

Passion
Ryusuke Hamaguchi

du 29 mai au 16 juin

Passhon /japon / 2008 / 1h55 / vostf / avec  
Aoba Kawai, ryuta okamoto, Fusako Urabe

Un jeune couple annonce son mariage 
lors d’un dîner entre amis. Les réac-
tions de chacun vont révéler des failles 
sentimentales jusque-là inexprimées 
au sein du groupe. 10 ans après sa 
réalisation, le premier film de ryusuke     
Hamaguchi (SenSeS) sort enfin en 
salle. Comme dans SenSeS, le réali-
sateur y filme l’errance, les déambula-
tions et les questionnements de  cinq 
trentenaires à la recherche de l’âme 
soeur ou d’une stabilité. Déjà, dans ce 
film, pointent la beauté de son cinéma, 
la qualité de ses dialogues.

   Dimanche 02 juin à 14h
   Goûter Japonais : Cake au thé               
   vert (la part) : 2€/ Thé 1€
   En partenariat avec l’Amateur 
   de thés.

À L’AFFICHE 

68, mon père et les 
clous
Samuel Bigiaoui

du 29 mai au 11 juin

France / 2017 / 1h24 / documentaire

ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier 
latin, la quincaillerie de mon père est 
un haut lieu de sociabilité. C’est aussi 
l’ancien terrain de jeu de mon enfance. 
Bricomonge va fermer. À l’heure de 
l’inventaire et des comptes, j’accom-
pagne mon père dans les derniers 
moments du magasin. et je cherche 
à comprendre ce qui a amené le mili-
tant maoïste qu’il était dans les années 
1960-1970, intellectuel diplômé, à 
vendre des clous. 
Le film d’un fils qui regarde et ques-
tionne son père, un film tendre et cha-
leureux, rempli d’humanité et de vie. Un 
film qui parle aussi de transmission et 
d’idéaux, d’une sensibilité incroyable.

À L’AFFICHE

Black is Beltza
Fermin Muguruza

du 29 mai au 10 juin

espagne / 2018 / 1h28 / vostf / animation

octobre 1965, new York. Les tradition-
nels géants des Fêtes de Pampelune 
sont invités à défiler sur la 5e avenue. 
Mais les autorités américaines inter-
disent la participation des deux géants 
noirs dans le contexte de la ségréga-
tion raciale. C’en est trop pour Manex 
qui, fidèle à ses convictions et son tem-
pérament rebelle, fausse compagnie à 
ses collègues. il part à la découverte 
du new York de la lutte pour les droits 
civiques et de la contre-culture. il est 
alors loin de s’imaginer que c’est le 
début pour lui d’un périple loin de son 
Pays Basque natal.
Le réalisateur signe ici une belle adap-
tation de la bande dessinée éponyme 
qu’il a écrite avec Harkaitz Cano en 
2015.
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FêTER lA MUSIqUE

ÉCRANS LIBRES
ou la nécessité de voir ou revoir régulière-
ment des films qui questionnent les valeurs 
de notre société contemporaine.

Priscilla, folle du 
désert
Stephan Elliott
  
du 30 mai au 21 juin

The Adventures of Priscilla, Queen of the 
Desert / Australie / 1994 / 1h44 / version 
restaurée / vostf / avec terence Stamp, 
Hugo Weaving, Guy Pearce

Felicia et Mitzi, deux drag-queens aus-
traliens, et Bernadette, une femme 
transgenre, doivent se produire à 
l’autre bout du pays. entre eux et l’hôtel 
où ils sont attendus s’étend le désert, 
immense et aride. Les trois amis ne se 
laissent pas décourager. ils achètent 
un bus, qu’ils baptisent « Priscilla », et 
foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses. Le 17 mai dernier a été 
célébrée la journée mondiale contre 
l’homophobie et la transphobie. il n’est 
jamais trop tard pour se le rappeler.

MÉLIÈS DES ENFANTS

Pat et Mat déménagent !
Marek Beneš

jusqu’au 02 juin

république tchèque / 2017 /40’ / dès 3 ans

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans 
une toute nouvelle maison. Les deux 
inséparables bricoleurs ont des idées à 
la pelle pour améliorer leur quotidien. 
Mais leur nouveau terrain de jeu va-t-il 
résister à leurs expériences farfelues ?
toujours très actifs, et jamais à court 
d’idées, nos deux bricoleurs, nés dans 
les années 70 prolongent leurs péripé-
ties burlesques dans de nouveaux épi-
sodes. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

Stubby
Richard Lanni

jusqu’au 1er juin

États-Unis - irlande - France - Canada / 
2018 / 1h25 / vf / dès 8 ans

L’histoire vraie de Stubby, chien errant 
recueilli par john r. Conroy sur le cam-
pus de Yale où le soldat s’entraînait 
avec les troupes US avant de rejoindre 
les alliés lors de la première guerre 
mondiale. Stubby séduit tous ceux qui 
le côtoient, civils comme soldats ! Sans 
confronter le jeune public à la violence 
de cette guerre, le film permet de ra-
conter ce pan de l’histoire par le biais 
d’un personnage attachant.  

MÉLIÈS DES ENFANTS

Mary et la fleur de la 
sorcière
Hiromasa Yonebayashi

du 05 au 16 juin

japon / 2017 / 1h43 / vf / dès 8 ans

C’est l’été. Mary vient d’emménager 
chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir rouge. Dans la forêt voisine, elle 
découvre une fleur mystérieuse qui ne 
fleurit qu’une fois tous les 7 ans. Pour 
une nuit seulement, grâce à la fleur, 
Mary possèdera des pouvoirs magiques 
et pourra entrer à endor, l’école la plus 
renommée dans le monde de la magie. 
Grâce à un mélange de technique tra-
ditionnelle à la main et d’images numé-
riques, le réalisateur d’AriettY réussit 
un récit initiatique féministe et joyeux à 
l’animation spectaculaire. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

Bamse au pays des 
voleurs
Christian Ryltenius

du 05 au 16 juin

Suède / 2014 / 59’ / vf / dès 3 ans

Bamse est l’ourson le plus fort du 
monde grâce au «miel du tonnerre» 
concocté par sa grand-mère. il est aus-
si très gentil : il protège et aide tous 
ceux qui sont en danger ou malheu-
reux, et tout le monde l’aime dans son 
village. Mais quelqu’un de mystérieux 
lui en veut et kidnappe sa grand-mère. 
Bamse va devoir braver les dangers 
de la forêt des trolls pour la délivrer 
des griffes des méchants... Bamse est 
un personnage incontournable de la 
culture suédoise créé en 1966 par rune 
Andréasson. L’irrésistible ourson trans-
met aux plus petits des valeurs huma-
nistes, fraternelles et écologiques, tout 
en menant de captivantes aventures.

MÉLIÈS DES ENFANTS

Reine d’un été
Joya Thome

à partir du 19 juin

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

Les vacances viennent de commencer 
et Léa, 10 ans, n’a pas envie de par-
tir en colonie car elle ne partage plus 
vraiment les centres d’intérêt des filles 
de son âge. Une après-midi, elle dé-
couvre 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. 

MÉLIÈS DES ENFANTS

Contes sur moi !
Divers réalisateurs

à partir du 19 juin 

iran - russie - Mexique - États-Unis / 2017 
/ 40’ / vf / dès 3 ans

5 histoires ! 5 techniques d’animation 
différentes ! Compter sur l’autre quelle 
que soit la situation, quels que soient 
les évènements ! 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 !

Leto
Kirill Serebrennikov 

russie - France / 2018 / 2h06 / vostf / avec 
teo Yoo, roman Bilyk, irina Starshenbaum

Leningrad. Un été du début des années 
80. en amont de la Perestroïka, les 
disques de Lou reed et de David Bowie 
s’échangent en contrebande, et une 
scène rock émerge. Mike et sa femme, 
la belle natacha, rencontrent le jeune 
Viktor tsoï. entourés d’une nouvelle gé-
nération de musiciens, ils vont changer 
le cours du rock’n’roll en Union Sovié-
tique.

   Samedi 15 juin à 19h45

Bohemian Rhapsody
Bryan Singer
  
États-Unis / 2018 / 2h15 / vostf / docu-
mentaire

Bryan Singer a relevé avec brio le défi 
du biopic sur la personnalité hors 
normes de la star internationale, Fred-
die Mercury, sans négliger les autres 
protagonistes du groupe Queen : du 
succès fulgurant du chanteur à ses 
excès, risquant l’implosion du groupe, 
jusqu’à son retour triomphal sur scène 
lors du concert Live Aid. De l’énergie à 
l’état brut.

   lundi 17 juin à 20h30

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



29 mai au 25 juin 2019

8

Projet « Frontière(s) 
Un film et une exposition en partenariat avec 

l’École Supérieure d’Art et de Design des pyrénées
Lors de ces deux soirées, vous aurez l’occasion de découvrir ou redécouvrir 
le film (culte depuis sa sortie en 1979) STAlKER, un monument de l’histoire 
du cinéma, ainsi que les créations contemporaines des étudiants de l’Atelier 
de Pratique Plastique « Intermédia ». 

Stalker
Andreï Tarkovski
  

Allemagne / 1979 / 2h43 / vostf / avec  
Alexandre Kaidanovski, nikolai Grinko, Alisa 
Freindlich

Dans un pays et une époque indétermi-
nés, il existe une zone interdite, fermée 
et gardée militairement. on dit qu’elle 
abrite une chambre exauçant les dé-
sirs secrets des hommes et qu’elle 
est née de la chute d’une météorite, il 
y a bien longtemps. Les autorités ont 
aussitôt isolé le lieu, mais certains, au 
péril de leur vie, bravent l’interdiction. 
Leurs guides se nomment les «stal-
ker», êtres déclassés, rejetés, qui seuls 
connaissent les pièges de la zone, en 
perpétuelle mutation…

   Lundi 03 juin à 20h

SOIRÉE SPÉCIALE

Meurs, monstre, meurs
Alejandro Fadel

Muere, Monstruo, Muere / Argentine - 
France / 2018 / 1h49 / vostf / avec Victor 
Lopez (ii), esteban Bigliardi, tania Casciani
interDit AUx MoinS De 12 AnS

Dans une région reculée de la Cordillère 
des Andes, le corps d’une femme est 
retrouvé décapité. L’officier de police 
rurale Cruz mène l’enquête. David, le 
mari de Francisca, amante de Cruz, est 
vite le principal suspect. envoyé en hô-
pital psychiatrique, il y incrimine sans 
cesse les apparitions brutales et inex-
plicables d’un Monstre. Dès lors, Cruz 
s’entête sur une mystérieuse théorie 
impliquant des notions géométriques, 
les déplacements d’une bande de mo-
tards, et une voix intérieure, obsédante, 
qui répète comme un mantra : “Meurs, 
Monstre, Meurs”… 

   vendredi 07 juin à 20h15
   Rencontre avec Jean Raymond 
   garcia, co-producteur du film

   Film seul les 10, 19 et 22 juin

CINÉ-MÉDITATION

Debout
Stéphane Haskell

France / 2019 / 1h25 / vostf / 
documentaire

À 40 ans, Stéphane Haskell, est victime 
d’une maladie fulgurante et se retrouve 
paralysé. La médecine le condamne au 
handicap, mais le yoga lui ouvre un 
chemin de guérison. Des couloirs de la 
mort aux USA, aux bidonvilles africains, 
il se lance alors dans un voyage tou-
chant autour du monde, à la rencontre 
de ceux qui ont renoué avec la vie grâce 
au yoga. 

   Lundi 24 juin à 20h
  Séance suivie d’une expérimentation  
  Heartfulness de relaxation-
  méditation du coeur Heartfulness.

  Tarifs 6€, 5€ et 4,50€

  Dimanche 30 juin
   au Café Méliès

  de 11h à 18h 
  vente d’affiches 
  de films récents et anciens

  et DVD

Un groupe de sept étudiantes en 2e  
année de l’École Supérieure d’Art et de 
Design des Pyrénées a travaillé sur le 
thème de « Frontière(s) » pour créer 
un ensemble de productions plastiques 
explorant les territoires de la vidéo, de 
la performance ou de l’installation par-
ticipative, contemplative et immersive.
Leur travail a été effectué suite au 
visionnage et à l’analyse de deux                    
films : LeS AFFAMeUrS (Bend of the 
river) réalisé par Anthony Mann en 
1952 et StALKer d’Andreï tarkovski. 
Les propositions sont inspirées de 
ces films, de certaines scènes, pho-
togrammes, bandes sons… et se dé-
gagent de l’illustration pour aller vers 
une appropriation plastique person-
nelle en interrogeant les passages et 
les limites entre les arts plastiques et 
le cinéma.

   Mardi 04 juin à 20h30
   Vernissage de l’exposition 
   Frontière(s) et un buffet proposé  
  par l’association étudiante Pas-sage

SOIRÉE SPÉCIALE

Main basse sur 
l’énergie
Gilles Balbastre
  

France / 2018 / 1h22 / documentaire

Depuis 2007, le secteur de l’énergie est 
entièrement ouvert à la concurrence.
Mais il faut remonter encore dans le 
temps, à la fin des années 90, pour 
connaître une série de lois libérales qui 
va démembrer pierre après pierre le 
service public incarné par eDF et GDF.
Selon son réalisateur ce film se veut un 
« film brut de réalité ».

   Jeudi 13 juin à 20h
   Rencontre avec le réalisateur Gilles  
   Balbastre et Julien Lambert, 
  représentant de la FNME 
 (Fédération Nationale Mine Energie)
  En partenariat avec le CMCAS

DES TOILES ET DES LyCÉENS

Ce projet du lycée jacques Monod 
de Lescar (porté par les enseignants 
Christophe Lanave, julien Casterot et 
Vincent Campagna) propose au public 
la seconde séance animée par les 
classes de lycée.

Les liaisons 
dangereuses
Stephen Frears

Dangerous Liaisons / États-Unis - Grande-
Bretagne / 1988 / 2h / vostf / avec Glenn 
Close, john Malkovich, Michelle Pfeiffer

Deux aristocrates brillants et spirituels, 
la marquise de Merteuil et le séduisant 
Vicomte de Valmont, signent un pacte 
d’»inviolable amitié» à la fin de leur 
liaison. C’est au nom de celui-ci que la 
marquise demande à Valmont de sé-
duire la candide Cecile de Volanges qui 
doit prochainement épouser son ex-
favori, M. de Bastide. Mais Valmont a 
entrepris de séduire la vertueuse Mme 
de tourvel. 

   Jeudi 06 mai à 20h30
   Projection précédée d’une 
   présentation par la classe 
   de 1ere ES du lycée 
   Jacques Monod de Lescar

SOIRÉE SPÉCIALE

Les Nuits en Or  
Le choix des exploitants parmi les meil-
leurs courts métrages mondiaux de 
l’année / 2019 / 2h10

Lost & Found    
Andrew Goldsmith et Bradley Slabe 
Australie - 2018 - 8’ - AACtA 2018 DU MeiL-
LeUr CoUrt MÉtrAGe D’AniMAtion

Icare    
Nicolas Boucart - Belgique - 2019 - 27’ 
MAGritte 2019 DU MeiLLeUr CoUrt MÉtrAGe 
De FiCtion

Fauve    
Jérémy Comte  - Canada - 2019 - 16’  
CAnADiAn SCreen AWArD 2019 DU MeiLLeUr 
CoUrt MÉtrAGe De FiCtion

Cerdita    
Carlota Pereda - espagne - 2019 - 15’ 
oYA 2019 DU MeiLLeUr CoUrt MÉtrAGe De 
FiCtion

Skin   
Guy Nattiv - États-Unis - 2019 - 21’ 
oSCAr 2019 DU MeiLLeUr CoUrt MÉtrAGe 
(FiCtion)

Les petites mains   
Rémi Allier - France - 2019 - 15’ - CÉSAr 
2019 DU MeiLLeUr FiLM De CoUrt MÉtrAGe

Vilaine Fille   
Ayce Kartal - France - 2019 - 08’
CÉSAr 2019 DU MeiLLeUr FiLM D’AniMAtion

73 Cows   
Alex Lockwood - royaume Uni - 2019 - 15’  
BAFtA 2019 DU MeiLLeUr CoUrt MÉtrAGe

All Inclusive   
Corina Schwingruber Ilic - Suisse - 2019 
- 10’- Prix DU CinÉMA SUiSSe 2019 DU MeiL-
LeUr CoUrt MÉtrAGe

   
   Mardi 04 juin à 20h

   Tarif unique : 5€


