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« Serre moi fort », cette invitation ou cette injonction portée par le nouveau
film de Mathieu Amalric pour cette rentrée cinématographique tombe à point
nommé, puisque nous avons toutes et tous envie de passer outre la panoplie
de mesures sanitaires déployée depuis presque 1 an et demi. Et même s’il n‘est
pas encore l’heure ni le moment de passer ce cap (hors cercle privé, bien sûr), cela
fait du bien de l’entendre.
Vous avez peut-être déjà remarqué que le dispositif de contrôle du Pass sanitaire
est mis en place au Méliès depuis le 9 août et que, malgré le caractère fastidieux
et décourageant quelquefois de ce contrôle, vous n’avez pas à faire à une armada
policière mais à du personnel bienveillant et accueillant, qu’il soit salarié ou bénévole. Les choses se déroulent donc sans aucun problème et, même si nous entendons la réticence d’une partie du public, nous sommes rassurés de constater que
la fréquentation de notre cinéma n’a pas particulièrement baissé sur cette période
estivale d’habitude modeste en terme de public. Nous ne savons pas comment cette
situation va évoluer dans les semaines et les mois à venir mais il semblerait bien que
l’élargissement de ce dispositif au-delà du 15 novembre soit d’actualité.
Le domaine de l’exploitation cinématographique (et le secteur culturel et artistique)
est donc encore et toujours sur le fil du rasoir, même si les cinémas de notre dimension ressentent beaucoup moins la situation actuelle contrairement aux grands circuits. Comme quoi, il existe des modèles économiques modestes et moins fragiles
dans des situations de crise comme celle que nous traversons. Moins fragiles aussi
parce que soutenus par les pouvoirs publics quel que soit l’échelon, mais nous savons
que la force culturelle d’un territoire est essentiellement portée par des acteurs
convaincus, accompagnés par des politiques volontaristes. Pour le prouver, il n’y aura
pas meilleur exemple que le nouveau film de Claire Simon, LE FILS DE L’EPICIERE, LE
MAIRE, LE VILLAGE ET LE MONDE qu’elle nous fera l’honneur de venir présenter
le 12 septembre.
C’est le réalisateur roumain Alexander Nanau qui viendra à son tour nous présenter
son film choc et engagé, L’AFFAIRE COLLECTIVE, le 20 septembre, qui dénonce la
corruption massive du système de santé publique en Roumanie. Ce film a subi les
reports successifs de sortie, suite à la crise sanitaire, et il vient de recevoir le Prix
Lux du cinéma européen. En acceptant ce Prix de la part du Parlement Européen,
Alexander Nanau a rendu hommage aux victimes et aux familles impliquées dans
la tragédie du Colectiv Club ainsi qu’à la presse indépendante qui a révélé l’affaire :
« Nous voulons lutter contre la corruption en Europe et nous voulons une presse

libre. Les sociétés n’évoluent pas si nous n’avons pas d’éducation culturelle ni de
presse libre. Il est de votre devoir de soutenir nos citoyens, de réglementer les
dépenses consacrées à la culture et à l’éducation et de protéger le journalisme ».

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Serre Moi Fort

Stillwater

du 08 septembre au 04 octobre

à partir du 22 septembre

France - Allemagne / 2020 / 1h37 / avec
Vicky Krieps, Arieh Worthalter

États-Unis / 2021 / 2h20 / vostf / avec Matt
Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin

Ça semble être l’histoire d’une femme
qui s’en va. En effet, aux aurores,
Clarisse se lève, tourne dans la maison, prend la vieille voiture et laissant derrière elle, son mari et ses
deux enfants. Mais est-elle vraiment
partie ? Comment représenter l’abstrait ? la pensée ? Comment mettre
des mots sur l’absence, le chagrin ?
le désarroi ? ...) Il est quasi impossible
de résumer SERRE MOI FORT qui ne
ressemble à rien de déjà vu. Tiré de «Je
reviens de loin», une pièce de Claudine
Galea (2003), jamais jouée. C’est via
un ami, qui a dû renoncer à monter la
pièce, que Mathieu Amalric a découvert
cette histoire « Je l’ai lue dans un train
et je me suis mis à chialer. Je devais
me cacher sous ma veste.»
Une audacieuse invitation au cinéma
d’une intensité et d’une beauté somptueuse. Chapeau Mathieu Amalric !

Du fin fond de l’Oklahoma, un foreur
de pétrole débarque à Marseille pour
soutenir sa fille qu’il connait à peine
mais qui purge une peine de prison
pour un crime qu’elle nie avoir commis.
Confronté aux barrières de la langue,
aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un
point d’honneur à innocenter sa fille.
Au cours de ce cheminement intime,
il va se lier d’amitié avec une jeune
femme du coin et sa petite fille tout en
développant une conscience élargie de
son appartenance au monde. Le réalisateur de SPOTLIGHT revient avec son
savoir-faire de mise en tension d’un
récit où le duo Matt Damon et Camille
Cottin forme un duo inattendu et très
crédible.

Mathieu Amalric

Tom McCarthy

Une belle déclaration à laquelle il est difficile de ne pas souscrire.
Autre invitée ce mois-ci, et qui nous fait l’honneur d’inaugurer cette nouvelle saison
de soirées-débats, la comédienne Nathalie Richard, bien trop rare sur les écrans
de cinéma : elle présentera le 9 septembre le premier long métrage du réalisateur
Aleem Khan, AFTER LOVE, très beau film sur la recherche d’identité et les secrets
intimes.
De nombreux autres rendez-vous vous attendent : la Semaine de Développement
Durable, la soirée d’informations sur la Santé Mentale, la mise en valeur de films du
répertoire avec « Play It Again », la sélection de films Jeune Public,…
Ensuite, à vous de faire votre marché dans les sorties nationales que nous vous proposons tout au long du mois.
Il fallait bien un édito plus long qu’à l’accoutumée pour vous dire l’envie de vous
revoir dans nos salles pour partager avec vous tous ces plaisirs.
Bonne rentrée.
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
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SORTIE NATIONALE
SORTIE NATIONALE

Les Intranquilles
Joachim Lafosse

Summertime

à partir du 29 septembre

du 15 septembre au 05 octobre

Belgique - France - Luxembourg / 2020 /
1h58 / avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard,
Gabriel Merz Chammah

Carlos Lopez Estrada

États-Unis / 2020 / 1h35 / vostf / avec Sun
Park, Gihee Hong

25 jeunes habitants de Los Angeles
s’entrecroisent pendant une chaude
journée d’été. S’ils constituent une
mosaïque de langues, de cultures et de
profils, ils ont en commun les poches
remplies des rêves à décrocher la lune,
et leur poésie intime comme thérapie.
Car Summertime est une comédie qui
parle aussi de choses très sérieuses,
une irrésistible fantaisie qui n’est pas
dupe politiquement, une mélodie entêtante où la légèreté n’est pas synonyme
de superficialité. Une petite musique
pas si petite que ça, portée par un
souffle lyrique doux-amer et un grand
élan de bienveillance. Magique.
On s’est dit que pour la rentrée, il fallait
mettre de la couleur, de la poésie, un
peu de rêve, beaucoup de légèreté, du
rire et un peu de rap et du slam sur nos
écrans. SUMMERTIME relève ce défi !

Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa bipolarité, il tente de
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il
ne pourra peut-être jamais lui offrir ce
qu’elle désire. Précis, exigeant, sincère
et honnête à la fois dans l’écriture, la
mise en scène et la cohérence. Joachim
Lafosse (NUE PROPRIÉTÉ, ELÈVE LIBRE,
Á PERDRE LA RAISON...) continue de
creuser son sillon dans cet écrin où il
part à chaque fois pêcher : la famille.
Servi par une mise en scène rigoureuse
où le regard juste de Joachim Lafosse
dirige avec précision une caméra qui
capte ce qu’il faut et ne quitte jamais
ses personnages définissant ainsi parfaitement ce qu’est la bipolarité.
Damien Bonnard et Leila Bekti sont
d’excellents et de grands comédiens et
le talent de Joachim Lafosse n’est plus
à démontrer.

08 septembre au 05 octobre 2021

RENCONTRES

SORTIE NATIONALE

La Voix d’Aida
Jasmila Žbanić

du 22 septembre au 05 octobre
Quo Vadis, Aida ? / Bosnie - Allemagne -

France / 2020 / 1h44 / vostf / avec Jasna
Djuricic, Johan Heldenbergh, Boris Isakovic

Bosnie, juillet 1995. Aïda vient d’être réquisitionnée comme interprète auprès
de l’ONU à Srebrenica. Leur hangar
forteresse dressé aux abords de la ville
est débordé : les habitants viennent y
chercher refuge par milliers. Chargée
de traduire les consignes et de rassurer
la foule, elle est bientôt gagnée par la
certitude que le pire est inévitable. LA
VOIX D’AÏDA est un film nécessaire car
inspiré d’événements réels, en l’occurrence le massacre de Srebrenica qui
fit 8372 victimes. Comment trouver le
bon ton pour parler d’une tuerie encore
débattue aujourd’hui par des négationnistes, et après laquelle survivants et
assassins ont dû continuer à vivre côte
à côte ? La réalisatrice trouve le ton et
la juste mesure pour faire un film sobre
sans aucune grandiloquence sans minimiser l’ampleur de la tragédie.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

After Love

L’Affaire Collective

à partir du 29 septembre

du 15 septembre au 28 octobre

Grande-Bretagne - France / 2020 / 1h29 /
vostf / avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard, Nasser Memarzia

Colective / Roumanie - Luxembourg / 2019
/ 1h49 / vostf / documentaire

Aleem Khan

Situé dans la ville côtière de Douvres
au sud de l’Angleterre, After Love
suit Mary Hussain, qui, après le décès
brutal de son mari, découvre qu’il cachait un secret à seulement 34km de
l’autre côté de la Manche, à Calais.
AFTER LOVE prend le spectateur par
surprise et fait voler en éclats, les
schémas attendus. Deux actrices au jeu
profond et totalement complémentaire
qui illuminent ce premier film sobre et
gracieux qui aborde avec intelligence la
question du choc culturel et de l’assimilation.

Jeudi 09 septembre à 20h15
Rencontre avec l’actrice,
Nathalie Richard

Nathalie
Richard C’est à

partir de 1986 que
Nathalie Richard a
entamé simultanément une carrière
de comédienne au
théâtre et d’actrice
au cinéma. Si c’est
Catherine Corsini qui lui offre un premier rôle en 1993, dans LES AMOUREUX, c’est sa rencontre avec Jacques
Rivette qui est déterminante pour
sa carrière cinématographique. LA
BANDE DES QUATRE inaugure en 1988
une collaboration de trois films avec
JEANNE LA PUCELLE, LES PRISONS
(1994) et HAUT BAS FRAGILE (1995),
sur lequel elle participe également à
l’écriture. Actrice discrète, Nathalie Richard sait se rendre précieuse aux yeux
de ses réalisateurs, avec qui elle tourne
souvent plus d’une fois comme dans
les films de Olivier Assayas. Sa large
gamme d’émotions lui permet de varier
ses rôles : «Ce qui m’attire c’est de
pouvoir jouer avec mes limites, de travailler la plus grande variété possible
de situations ou d’émotions». Récemment, elle s’est inscrite dans l’aventure
d’un des cinéastes français les plus
singuliers du moment, Bertrand Mandico, avec LES GARCONS SAUVAGES et
ULTRA PULPE.

Alexander Nanau

Après un tragique incendie au Colectiv Club, discothèque de Bucarest, le
30 octobre 2015, de nombreuses victimes meurent dans les hôpitaux des
suites de blessures qui n’auraient pas
dû mettre leur vie en danger. Suite au
témoignage d’un médecin, une équipe
de journalistes d’investigation de la
Gazette des Sports passe à l’action afin
de dénoncer la corruption massive du
système de santé publique. Suivant ces
journalistes, les lanceurs d’alerte et les
responsables gouvernementaux impliqués, L’Affaire Collective jette un
regard sans compromis sur la corruption et le prix à payer pour la vérité.

Lundi 20 septembre à 20h15
Rencontre avec le réalisateur,
Alexander Nanau
AlexandeR
Nanau
Réali-

sateur,
scénariste,
directeur de la photographie, né à Bucarest en 1979. Issu
d’une minorité culturelle d’origine allemande qui vit depuis
des générations en
Roumanie. il émigre en Allemagne en
1990 et devient citoyen allemand. Etudiant à l’école de cinéma DFFB (Berlin),
il réalise ensuite en 2006 son premier
film documentaire. En 2009, il réalise et
co-produit un deuxième documentaire
THE WORLD ACCORDING TO ION B où
il dresse le portrait d’un sans-abri de
62 ans qui débute une carrière dans le
monde de l’art avec des collages accumulés depuis 30 ans, sélectionné dans
plus de 50 festivals internationaux.
TOTO ET SES SOEURS, son troisième
long métrage, a obtenu de nombreuses
récompenses dont le Grand Prix au Festival Premiers Plans d’Angers et le Prix
des Lycéens au Festival Voyage(s) au
cinéma Le Méliès de Pau. Il se définit
comme un partisan de la «réalisation
de films d’observation», préférant laisser les événements se dérouler alors
qu’il fait tourner sa caméra, plutôt que
de planifier longtemps à l’avance.

SOIRÉE SPÉCIALE

Le Fils de l’épicière,
le maire, le village
et le monde
Claire Simon

du 12 au 28 septembre
France / 2021 / 1h51 / documentaire

C’est l’hiver dans le petit village de
Lussas, en Ardèche, et les agriculteurs
sont tout entier à la taille des vignes.
Soutenu par le maire Jean-Paul Roux,
son ancien camarade de classe JeanMarie Barbe se lance dans une entreprise toute singulière : la création
d’une plateforme numérique par abonnements, dédiée aux documentaires
d’auteur. C’est la naissance de Tënk,
aux allures de start-up, tendance rurale. Aux côtés de Jean-Marie, l’équipe
va-t-elle gagner le pari de cette entreprise économique ?

Dimanche 12 septembre à 18h15
Rencontre avec la réalisatrice
Claire Simon
CLAIRE SIMON

Etudiante en ethnologie, elle décroche
des stages de montage grâce à la Cinémathèque
d’Alger.
Refusant d’intégrer
une école de cinéma,
elle tourne ses premiers courts métrages en autodidacte
au milieu des années 70. Lors de son
passage aux Ateliers Varan, elle découvre les vertus du cinéma direct et
décide de s’orienter vers le documentaire. Elle s’y est fait un nom grâce à
COÛTE QUE COÛTE, chronique de la
faillite annoncée d’une petite entreprise
de plats cuisinés. Ce portrait drôle et
tendre de héros de la vie réelle remporte un beau succès critique en 1995.
Même lorsqu’elle réalise des films de
fiction (LES BUREAUX DE DIEU, GARE
DU NORD), la sensibilité documentaire
n’est jamais bien loin. LES BOIS DONT
LES RÊVES SONT FAITS, LE CONCOURS
et PREMIERES SOLITUDES font partie
de ses récentes réalisations documentaires.
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du 08 au 14 septembre 2021

Mer. 08

Jeu. 09

Ven. 10

Sam. 11

Le fils de l’épicière...
After Love

Dim. 12

Lun. 13

Mar. 14

18h15

13h45

16h

20h15
13h45 - 20h

13h45 - 18h

16h30 - 22h15

20h

13h30 - 16h

13h45 - 22h15

20h15

Chers camarades!

15h45

20h

18h15

17h45

11h

20h30

13h45 - 18h15

True Mothers

20h15

18h

13h45

Serre moi fort

Les voleurs de chevaux
Une histoire d’amour et
de désir

15h45 - 22h15
18h

France

18h

18h30
20h15

22h

15h45

14h

19h45

18h15

16h15

13h45

16h45

18h15

22h15

13h30

20h

13h45

Milla

18h

20h30

15h30

16h15

14h

22h15

La chouette en toque

du 15 au 21 septembre 2021

14h

16h
18h

20h30

16h30

11h - 15h45

Sam. 18

Dim. 19

15h15

Mer. 15

Jeu. 16

Ven. 17

Lun. 20

La belle de Saïgon

Summertime

20h15

14h

14h - 20h

16h15

17h45

15h45

18h15

20h15

16h - 22h

16h - 20h15

18h

16h - 21h45

13h45 - 19h45

16h15

18h

20h15

22h

14h - 18h

19h30

18h15

14h - 18h

16h

14h - 19h45

17h45

13h30 - 20h15

16h - 22h15

21h45

20h15

Une histoire d’amour et
de désir
Serre moi fort

Mar. 21
20h30

Bigger Than Us
L’Affaire Collective

18h

20h30

22h

La vie de château

16h - 22h15

13h45

Le soupir des vagues

Les sorcières d’Akelarre

15h45

18h - 22h

Le fils de l’épicière...

18h

Les voleurs de chevaux

22h

Milla

18h15

20h

13h45

21h45

Le soupir des vagues

16h

True Mothers

13h45- 20h30

La vie de château

16h15

La chouette en toque

14h15

16h
16h

21h30

18h15

11h
14h

16h30
16h30

13h30

13h45 - 15h30

15h30
11h

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

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

14h - 18h15

DERNIÈRE SÉANCE

19h45

Mer. 22

Jeu. 23

Ven.24

Sam. 25

Dim. 26

Lun. 27

Mar. 28

Stillwater

16h - 20h30

13h45 - 18h

18h

17h - 20h15

17h15

19h45

13h45 - 18h

La voix d’Aïda

14h - 20h45

18h

16h - 22h15

20h

15h

16h - 22h15

20h30

13h45

11h

13h45

16h

13h45 - 20h30

22h

13h30

18h - 22h15

16h15

13h45 - 18h

15h45

19h45

15h45

13h45

20h

18h

13h45 - 18h

20h15

du 22 au 28 septembre 2021

Serre moi fort

16h

Summertime

18h30

Le braquage du siècle

16h30

16h15 - 22h

Le fils de l’épicière...
L’Affaire Collective

13h45

20h15

20h

16h - 22h15

18h45

Les Balises d’Argos

18h

20h30

Pygmalion

17h

I’m Greta

15h15

Ma mère est un gorille (et alors ?)
La vie de château

du 29 sept au 05 oct 2021

14h

14h - 15h30

13h30

Sam. 02

Dim. 03

15h30

Mer. 29

Jeu. 30

Ven. 01

Les intranquilles

14h - 20h15

18h - 22h

After Love

14h - 20h30

13h45 - 18h

18h
22h20

Stillwater
Summertime
Le braquage du siècle

Mar. 05

- 17h15

13h30 - 16h

21h45

15h30 - 18h

22h15

14h - 19h30

18h

15h45 - 20h

13h30 - 17h45

19h45

15h30 - 18h

21h15

11h - 19h45

17h30

13h30 - 21h15

20h15

13h45 - 18h

22h15

16h

19h30 - 22h15

13h45

15h45

20h

13h30

22h

18h

15h45

14h - 18h

20h 15h45

La voix d’Aïda

18h15

16h - 22h15

13h45 - 22h15

Serre moi fort

22h15

16h

20h30

16h

16h - 20h15

13h45 - 20h
14h - 15h30

11h

16h15

7,80 €
5,20 € adhérent Méliès et séances du matin
5,50 € Harmonie Mutuelle
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

Ma mère est un gorille (et alors ?)

Tarif plein
Tarif réduit

Lun. 04

18h15

La forêt de mon père

Un crocodile dans mon
jardin

22h15

11h

La terre du milieu

LES TARIFS

20h

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
- à la caisse aux horaires des séances pour la programmation du mois
- par la vente en ligne via www.lemelies.net

08 septembre au 05 octobre 2021

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Milla

True Mothers
Naomi Kawase

Le Soupir des vagues Le Braquage du
Kôji Fukada
siècle

du 08 au 19 septembre

du 08 au 20 septembre

du 08 au 21 septembre

Ariel Winograd

Babyteeth / Australie / 2019 / 1h58 / vostf

Asa ga Kuru / Japon / 2020 / 2h20 / vostf
/ avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju
Makita

Umi wo kakeru / Japon - France - Indoné-

du 22 septembre au 04 octobre

Satoko et son mari Kiyokazu devant leurs échecs à concevoir, décidentd’adopter un enfant. Des années
plus tard, ils sont contactés par la mère
biologique qui manifeste une grande
détresse psychologique. À partir de ce
canevas très simple, Kawase mise sur
les puissances du récit et explore par
flashback successifs le passé des personnages. Naomi Kawase (SHARA, LA
FORET DE MOGARI, STILL THE WATER,
LES DELICES DE TOKYO...), interroge
le processus d’adoption dans toute sa
complexité et montre comment la procédure peut contribuer entre autre, à
l’effacement de la mère biologique.

Un village indonésien au bord de la mer
a été ruinée par la guerre et le tsunami.
Un homme est trouvé sur la côte par
Atsuko et son fils Takashi, deux Japonais qui travaillent à la reconstruction après le sinistre. L’homme parle
mal le japonais et l’indonésien. Ils lui
donnent le nom de Rau qui signifie «
mer » en indonésien et le protègent. Le
village est à la fois inquiet et fasciné
par le comportement de cet étranger
rejeté par les vagues. Avec ce huitième
film, Kôji Fukada prolonge sa réflexion
amorcée dans HARMONIUM et HOSPITALITE à savoir : qui est donc l’autre ?

Shannon Murphy

/ avec Eliza Scanlen, Toby Wallace, Essie
Davis

Fille unique de bonne famille, Milla ne
rentre pas dans le moule. La suffisance
de ses parents la déçoit, et son collège
corseté ne lui offre pas de perspective,
sinon celle d’avoir de bonnes notes.
Quand elle rencontre Moses, tout bascule. Elle tombe amoureuse de ce marlou de troisième zone.
Une magnifique première oeuvre étonnante et lumineuse d’une réalisatrice
australienne dont il faudra retenir le
nom. Une belle leçon de tolérance qui
envoie à la poubelle les préjugés et
autres poncifs.

jusqu’au 14 septembre
France - Allemagne - Belgique - Italie / 2019
/ 2h13 / avec Léa Seydoux, Blanche Gardin,
Benjamin Biolay

À L’AFFICHE

Sélection Officielle Cannes 2021

Chers camarades !

À L’AFFICHE

Une histoire
d’amour et de désir

France

Bruno Dumont

du 08 au 20 septembre
France / 2021 / 1h42 / vostf / avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu
Valois de Diamant du Meilleur Film
et le Valois du Meilleur Acteur (Sami
Outalbali) Festival du Film Francophone d’Angoulême

Ahmed, 18 ans, est français d’origine
algérienne. Il a grandi en banlieue
parisienne. Sur les bancs de la fac, il
rencontre Farah, une jeune Tunisienne
pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en découvrant un
corpus de littérature arabe sensuelle
et érotique dont il ne soupçonnait pas
l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter
d’y résister. Alors que de gros titres
s’affichent sur la situation politique
et sanitaire de la Tunisie, Leyla Bouzid
elle, nous amène à la rencontre de deux
magnifiques personnages dans un ailleurs où poésie, littérature, désir, sentiments et sensualité s’entremêlent avec
fluidité et sobriété.
C’est juste, fin, frais et porté par la
super performance de Sami Outalbali,
Zbeida Belhajamor, des noms à retenir !

À L’AFFICHE

Les Sorcières
d’Akelarre
Pablo Agüero

jusqu’au 14 septembre
Akelarre / Espagne - Argentine - France /

2021 / 1h32 / vostf / avec Alex Brendemühl,
Amaia Aberasturi, Daniel Fanego

Pays Basque français, 1609. Les
hommes de la région sont partis loin
en mer. Ana, 17 ans, participe pour la
première fois à une fête dans les bois,
la nuit, avec d’autres filles du village.
A l’aube, elles sont arrêtées. Le juge
Rosteguy De Lancre, missionné par le
roi pour purifier la région, les accuse
de sorcellerie. Il ne leur reste plus qu’à
le devenir…
Magnifiquement mis en scène et superbement éclairé, le nouveau film de Pablo Agüero (EVA NE DORT PAS) livre un
message universel en forme d’analyse
des raisons pour lesquelles certaines
barbaries et absurdités nées il y a des
siècles perdurent encore de nos jours.

El robo del siglo / Argentine / 2020 / 1h54
/ vostf / avec Guillermo Francella, Diego
Peretti, Juan Alari
Le 13 janvier 2006, six hommes armés de fusils factices (des sortes de
Robins des bois), s’introduisent dans
la banque Río à Acassuso dans la
province de Buenos Aires et prennent
en otage ses vingt-trois occupants.
Des centaines de policiers alertés
encerclent l’établissement, négocient
la libération des otages et attendent
près de cinq heures avant de donner
l’assaut. Lorsqu’enfin ils pénètrent
dans les locaux, aucun des otages n’est
blessé. Les coffres-forts, sont vidés. Ils
trouvent un mot disant : « Dans les
quartiers des richards / Pas d’arme,
pas de rancune / C’est juste de l’argent,
pas de l’amour ». Inspiré inspiré d’un
réel casse spectaculaire, cette extraordinaire histoire semble avoir inspiré les
créateurs de la très populaire série LA
CASA DE PAPEL.

À L’AFFICHE

Leyla Bouzid
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sie / 2019 / 1h29 / vostf / avec Dean Fujioka,
Taiga, Junko Abe

À L’AFFICHE

Chronique de la vie frénétique d’une
jeune journaliste star de la télévision,
prise entre la célébrité et une spirale
d’événements qui entraîneront sa
chute. Quel cinéaste autre que Bruno
Dumont pour oser appeler son personnage principal France de Meurs ? Celui
que nous avons découvert au cinéma
en 1997 avec LA VIE DE JÉSUS (chronique de la vie de Freddy qui vit avec
sa mère à Bailleul), a imposé au fil des
années des œuvres au ton singulier où
il pose un regard parfois troublant, parfois sidérant, parfois critique, mais toujours interrogatif sur la société. Avec
FRANCE, le ton est féroce, grinçant,
cynique, ironique. Bruno Dumont s’en
donne à cœur joie et Léa Seydoux est
impressionnante.

Andrey Konchalovsky
jusqu’au 14 septembre

Dear Comrades / Russie / 2021 / 2h /
vostf / avec Yuliya Vysotskaya

Novotcherkassk, petite ville de province dans le sud de l’URSS en 1962.
Lioudmila est une fonctionnaire farouchement dévouée au Parti Communiste. Á la suite de la hausse des prix
de l’alimentaire, les ouvriers entament
une grève et décident de manifester.
Sa fille est dans le cortège. Les événements prennent une tournure tragique.
Lioudmila se lance à la recherche de sa
fille disparue.
A peine un an après MICHEL-ANGE,
Andreï Konchalovsky revient avec un
nouveau long métrage où il adapte des
faits qui se sont déroulés en 1962.
Subtil et brillant !

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
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À L’AFFICHE

LE MÉLIÈS DES ENFANTS

LE MÉLIÈS DES ENFANTS
SORTIE NATIONALE

Les Voleurs de
chevaux

La Chouette en
toque
Divers réalisateurs

Clémence Madeleine-Perdrillat,
Nathaniel H’limi

du 09 au 21 septembre

les 08,15 et 19 septembre

du 08 au 22 septembre

The Horse Thieves. Roads Of Time /

France - Belgique / 2020 / 52’ / animation
dès 4 ans

France / 2020 / 48’ / animation / dès 6 ans

Yerlan Nurmukhambetov, Lisa Takeba

Kazakhstan - Japon / 2019 / 1h24 / vostf
/ avec Mirai Moriyama, Samal Yeslyamova,
Madi Minaidarov

Olzhas, 12 ans, est le fils aîné d’une
famille qui vit dans les contreforts du
Tian Shan, la grande chaîne de montagnes qui traverse l’Asie centrale. La
vie unie de la famille est interrompue
lorsqu’un gang de voleurs de chevaux
vole le troupeau qui appartenait au village. Un jour, un étranger se présente
à eux et offre son aide. Le film dépeint
le passage de Olzhas de l’enfance à
l’adolescence au contact de cet homme
mystérieux. Un film qui mêle futur, présent, un film qui parle de résilience, un
film beau comme un sourire, un film
rempli de tendresse, un film qui nous
transporte dans des paysages d’une
beauté renversante, un film à la grâce
et au charme fou ! Que dire de plus ?
Galopez-y puisque vous les avez réclamés ils sont de retour.

Nouvelle apparition d’un personnage
habitué de nos écrans : La Chouette
du cinéma. Dans ce programme, elle
aborde avec humour la chaîne alimentaire, invite les enfants à la pâtisserie
et évoque la valeur affective de notre
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque
et enchante une chanson populaire
vieille de cent cinquante ans ! En plus
des cinq fruits et légumes par jour,
voici cinq contes gourmands que la
Chouette « en toque » a mitonnés avec
la magie du cinéma d’animation.

La Vie de Château

Récemment orpheline, Violette, 8 ans,
part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles.
Timide, Violette le déteste : elle trouve
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne
lui dira pas un mot. Dans les coulisses
du Roi Soleil, la petite fille têtue et le
grand ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil. A l’origine de
La Vie de château, il y a un appel à
projets lancé, en juin 2016, par France
Télévisions, dans le cadre de ses programmes “jeune public”, dont le sujet
était “le récit initiatique d’une héroïne
contemporaine”. Pari gagné pour cette
vie de château hors du commun qui
évoque notre époque et certains événements marquants.
En complément de programme :
PARAPLUIES de José Prats et Álvaro
Robles (12’) et POMPIER de Yulia Aronova (8’).

LE MÉLIÈS DES ENFANTS
SORTIE NATIONALE

Ma mère est un
gorille (et alors?)
Linda Hambäck

à partir du 22 septembre
France / 2021 / 1h12 / animation / dès 4 ans

Ce que souhaite Jonna par-dessus
tout, c’est de trouver une famille
adoptive... elle accepterait n’importe
quel parent qui puisse lui donner
de l’amour. La surprise est de taille
lorsqu’une femelle gorille se présente
un jour à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman ! Une rencontre inattendue entre une mère et sa fille, une histoire d’adoption teintée d’humour et
de tolérance ! Film basé sur le roman
jeunesse éponyme écrit en 2005 par
Frida Nilsson, il aborde la famille sous
un angle rare : celui de l’adoption, en
prenant garde d’évoquer par la même
occasion l’écologie, la tolérance, l’acceptation de la différence. Le ton léger
et parfois décalé emporte tout sur son
passage.

PROCHAINEMENT en octobre

L’Origine Du Monde
Laurent Lafitte

France / 2020 / 1h38 / avec Laurent Lafitte,
Karin Viard, Vincent Macaigne

Notturno

MÉLIÈS DES ENFANTS

Pingu

Otmar Gutmann
Suisse - Royaume-Uni / 2021 / 37’ /
dès 3 ans

Mon légionnaire
Rachel Lang II

Un Crocodile dans
mon jardin
Ingo Panke, Gun Jacobson,
Co Hoedeman
à partir du 29 septembre

Gianfranco Rosi

Italie - Allemagne - France / 2020 / 1h40 /
documentaire

LE MÉLIÈS DES ENFANTS

MÉLIÈS DES ENFANTS

Le Peuple Loup

Tomm Moore, Ross Stewart
Irlande - Etats-Unis - Luxembourg / 2020 /
1h40 / animation / vf / dès 8 ans

France - Belgique / 2020 / 1h47 / avec Louis
Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité

Vous souhaitez communiquer dans notre programme
sur votre activité événementielle, commerciale,
associative, institutionnelle ?

Contactez-nous au 05 59 27 41 39 ou contact@lemelies.net

Canada / 2000 / 50’ / animation / vf /
dès 3 ans

Les petites tranches de vie de Ludovic, un adorable ourson en peluche.
Comme les tout-petits, Ludovic est
curieux, aime jouer, se faire des amis,
rêver à mille et une aventures et se
faire câliner par sa mère.
A travers quatre contes tendres et délicats, ce petit ourson prend les jeunes
enfants par la main et, ensemble, ils
découvrent la vie avec ses joies et ses
peines : l’amitié, le deuil, la complicité,
les fâcheries, la réconciliation, le jeu...
Faits de marionnettes et de couture,
cette petite mercerie s’anime devant
nos yeux emerveillés.
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DANS LE CADRE DU Festival «PLAY IT AGAIN !»

Une sélection des plus beaux classiques de l’année en version restaurée en partenariat avec l’ADRC

La Belle de Saïgon

Pygmalion

les 16 et 20 septembre

les 26 et 28 septembre

État-Unis / 1932 / 1h23 / vostf / avec Clark
Gable, Jean Harlow, Gene Raymond

Grande-Bretagne / 1938 / 1h36 / vostf /
avec Leslie Howard, Wendy Hiller, Wilfrid
Lawson

Victor Fleming

Séduisante prostituée recherchée par
la police de Saïgon, Vantine trouve refuge dans la plantation de Dennis Carson. Vantine et Dennis ne tardent pas
à tomber dans les bras l’un de l’autre
mais le bel aventurier s’éprend bientôt
de l’élégante et inaccessible Barbara
Willis, récemment arrivée sur la plantation avec son mari. Clark Gable a
quand même eu une chance incroyable
dans sa carrière. Il a fait deux films
avec le même scenario à 20 ans d’intervalle, l’original en Asie du Sud-Est et
la reprise en Afrique. Dans le premier, il
séduit Jean Harlow et Mary Astor, dans
le deuxième Ava Gardner et Grace Kelly.
N’oublions pas que le film datant
d’avant le code Hays, la débauche est
la bienvenue, et c’est tant mieux.

Anthony Asquith, Leslie Howard

Professeur en phonétique et célibataire
endurci, Henry Higgins fait la connaissance de la jeune Eliza Doolittle, dont
il trouve le langage épouvantable. Se
transformant en pygmalion, il décide
de parfaire son éducation... Film moins
connu que MY FAIR LADY de George
Cukor tient pourtant bien la comparaison. Mi comédie romantique, mi satire
sociale, on retrouve ici la sempiternelle
confrontation entre la classe populaire
et la bourgeoisie, voire l’aristocratie,
fréquemment abordée dans le cinéma
anglo-saxon d’alors. Mais cette fois
tout passe par la question du langage,
si intéressante et novatrice alors dans
un cinéma qui n’était devenu parlant
que quelques années auparavant.

LES BALISES D’ARGOS

Programme de 3 courts métrages
qui traduisent différentes approches
du documentaire : le film ethnologique, le documentaire utopique et
social, et le film écologique

Les Hommes de la baleine
Mario Ruspoli / France / 1956 / 26’ /

À Valparaiso

Joris Ivens / France / 1962 / 29’/

Vive la Baleine Chris Marker,

Mario Ruspoli / France / 1972 / 17’

« Produites par Argos Films et rassemblant trois grands noms du documentaire : Mario Ruspoli, Joris Ivens et
Chris Marker, ces œuvres interrogent
aussi bien la vie d’une communauté,
d’une ville que l’avenir de la planète.»
Bamchade Pourvali

Jeudi 23 septembre à 20h30
Ciné-conférence «Cap sur
l’aventure dans le cinéma
documentaire» créée et animée
par Bamchade Pourvali

Semaine européenne du développement durable 2021

SOIRÉE SPÉCIALE

La Forêt de mon
père
Vero Cratzborn

Belgique - France - Suisse / 2019 / 1h31 /
avec Léonie Souchaud, Ludivine Sagnier,
Alban Lenoir

Gina, 15 ans, grandit dans une famille
aimante en lisière de forêt. Elle admire
son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où
la situation devient intenable : Jimmy
bascule et le fragile équilibre familial
est rompu. Dans l’incompréhension
et la révolte, Gina s’allie avec un adolescent de son quartier pour sauver son
père.

Dimanche 03 octobre à 18h15
En ouverture de la Semaine
d’informations sur
la Santé Mentale
Suivie d’un débat/rencontre animé
par l‘association Santé Mentale
Pays de l’Adour

Bigger Than Us

La Terre du milieu

I Am Greta

France / 2021 / 1h36 / vostf / documentaire

France / 2020 / 58’ / documentaire

Suède / 2020 / 1h37 / vostf / documentaire

Partout, adolescents et jeunes adultes
luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice
sociale, l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre
tous, parfois au péril de leur vie et
sécurité, ils protègent, dénoncent,
soignent les autres. La Terre. Et ils
changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut
comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de Rio
aux villages reculés du Malawi, des
embarcations de fortune au large de
l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du
Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory,
Mohamad et Winnie nous révèlent un
monde magnifique, celui du courage
et de la joie, de l’engagement pour
plus grand que soi.

Camille ne ménage pas ses efforts.
Qu’elle marque ses brebis, éduque son
cheval de trait, repique ses fraisiers,
fasse des confitures qu’étiquettent ses
enfants, ou se coltine les tâches administratives de sa petite exploitation.
Malgré la précarité, elle assume son
choix politique d’hier : quitter la ville
après de brillantes études pour devenir paysanne. La réalisatrice qui a
partagé son quotidien dans la Creuse,
signe le portrait lumineux d’une
femme. Authentique et délicat, le film
interroge les standards auxquels il
faut se conformer et pointe à nouveau
la situation des paysans.

Greta Thunberg, une lycéenne de 15
ans, ne supporte plus de rester les
bras croisés face au dérèglement
climatique, et entame, seule, une
grève de l’école devant le Parlement
Suédois. Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt des centaines de milliers d’autres.
D’une détermination sans limite, elle
interpelle les politiciens du monde entier et se bat contre la lâcheté de leurs
décisions motivées par des enjeux
économiques. En l’espace de quelques
mois, Greta devient une icône planétaire et la porte-parole de millions de
jeunes qui veulent faire de demain un
monde meilleur. Un portrait utile qui
permet de mieux cerner la personnalité hors du commun de cette égérie
des temps modernes.

Flore Vasseur
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AVANT-PREMIÈRE
Mardi 21 septembre à 20h30
En partenariat avec Ecocène,
Amnesty International

Juliette Guignard

Dimanche 26 septembre à 11h
En partenariat avec Écocène

Nathan Grossman

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 26 septembre à 15h15
En partenariat avec Écocène

