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Nous avons engagé le mois dernier une grande consultation auprès de vous
à l’occasion de l’échéance de plus en plus proche de notre déménagement au
Foirail: le devenir du Méliès dans ce nouveau bâtiment du Foirail est l’affaire de
toutes et tous et vous avez été plus de 700 à avoir pris le temps de répondre
à notre questionnaire qui avait pour but de connaître vos envies, vos attentes pour
ce grand projet de développement. Ce succès montre bien votre attachement au
Méliès et nous essaierons autant que possible de l’honorer. Les plus fidèles d’entre
vous savent également qu’un des enjeux principaux de ce projet est de donner envie
au plus grand nombre de franchir nos portes, et notre politique de programmation
et d’animation aura cette préoccupation permanente.
Attention, risque d’avalanches de films en cette seconde moitié du mois de mai !
Et ça n’est pas qu’une question de dérèglement climatique ni d’une surenchère de
sorties cannoises, mais plutôt d’un rattrapage express de sorties de films que nous
avions dû laisser de côté pour cause de Festival Rock This Town et du trop plein de
films devenu régulier.
Néanmoins, ne nous cachons pas derrière le petit doigt du festival cannois car les
sorties de films issus des différentes sélections cannoises vont s’échelonner sur plusieurs mois : les premières d’entre elles au mois de mai sont signées Arnaud Desplechin avec FRERE ET SŒUR, l’un des cinéastes les plus prolifiques pour le Festival de
Cannes, et Serge Bozon avec un DON JUAN revisité.
Sur ces 3 semaines de programmation, une quinzaine de nouveaux films à l’affiche
du Méliès, et s’il fallait retenir votre attention sur certains d’entre eux, nous vous
conseillerions les films suivants : THE NORTHMAN de Robert Eggers, une grande
fresque historique au temps des vikings, pleine de bruit et de fureur, le genre de film
qu’on ne voit pas souvent au Méliès mais qui mérite le détour ; IL BUCO de Michelangelo Frammartino, grand moment de méditation et d’humanité, à l’extrême opposé du NORTHMAN ;VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ETAT de Jan P.Matuszynski, une
plongée sans concession dans une période ineffaçable de l’Histoire de la Pologne ; et
un film plus léger (il en faut !) que nous avions présenté en avant-première en ouverture du Printemps Latino, COMPETITION OFFICIELLE de Mariano Cohn et Gaston
Duprat, où le duo Pénélope Cruz et Antonio Banderas s’en donne à cœur joie. Enfin,
pour les plus jeunes, et les autres aussi, la ressortie de SHERLOCK JUNIOR qui nous
permet de profiter du génie burlesque de Buster Keaton.
À ne pas manquer début de juin notre rendez-vous annuel des Nuits en Or, florilège
international du meilleur du court métrage.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Frère et soeur

Compétition
officielle

Arnaud Desplechin
du 20 mai au 07 juin

France / 2022 / 1h47 / avec Marion Cotillard,
Melvil Poupaud, Patrick Timsit
EN COMPÉTITION AU FESTIVAL DE CANNES 2022

Un frère et une sœur à l’orée de la
cinquantaine… Alice est actrice, Louis
fut professeur et poète. Alice hait son
frère depuis plus de vingt ans. Ils ne
se sont pas vus depuis tout ce temps –
quand Louis croisait la sœur par hasard
dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et
fuyait… Dans Frère et Sœur, le frère et la
sœur vont être amenés à se croiser lors
du décès de leurs parents. Lorsqu’Arnaud Desplechin réalise un film, il est
presque assuré d’être sélectionné au
festival de Cannes : c’est son quatrième
film consécutif qui se retrouve en compétition officielle, un record ! Pour celui-ci, il retrouve Marion Cotillard, cinq
ans après LES FANTÔMES D’ISMAËL, et
de nouveaux venus dans la tribu Desplechin.

Profitons de l’actualité cannoise pour nous plonger dans cette nouvelle moisson de
films internationaux…sans oublier le chemin des salles, évidemment.
Bonnes séances.
Michel Spandre, Président du Méliès et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur

A NOTER SUR VOS AGENDAS
L’Assemblée Générale du Méliès aura lieu le samedi 11 juin à 9h30 : c’est le grand
rendez-vous de la vie associative de votre cinéma. Si ce rendez-vous est ouvert à
tou(te)s, il faut cependant être à jour de sa cotisation annuelle 2 mois avant l’A.G
pour pouvoir prendre part aux votes, de même pour postuler au Conseil d’Administration.

SORTIE NATIONALE

Don Juan
Serge Bozon

du 23 mai au 07 juin
France / 2022 / 1h50 / avec Tahar Rahim,
Virginie Efira, Alain Chamfort
EN SECTION SPECIALE AU FESTIVAL DE CANNES
2022 (CANNES PREMIÈRE)
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En 2022, Don Juan n’est plus l’homme
qui séduit toutes les femmes, mais un
homme obsédé par une seule femme :
celle qui l’a abandonné…Avec la malice
qu’on lui connaît, Serge Bozon a choisi
de raconter une histoire de Don Juan
inversé. Comme pour ses autres films,
la musique et la chanson trouvent
encore leur place dans ce film mais ça
n’est pas forcément Alain Chamfort qui
illustre cette caractéristique récurrente
mais plutôt Tahar Rahim qui donne de
la voix. Un film revendiqué par son auteur comme un film féministe sans être
revendicatif.

Mariano Cohn, Gastón Duprat
à partir du 1er juin
Competencia oficial / Espagne - Argentine / 2021 / 1h54 / vostf / avec Penélope
Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

À l’occasion de son 80e anniversaire,
un entrepreneur pharmaceutique immensément riche, souhaite laisser son
empreinte pour la postérité. Ériger un
pont serait trop ordinaire alors il engage la réalisatrice la plus en vogue du
moment, Lola Cuevas la star hollywoodienne pour adapter un roman à succès. Celle-ci sollicite Iván Torres et Félix
Rivero, les acteurs les plus populaires
du pays. Les deux hommes ne s’apprécient pas, mais c’est justement cette
rivalité qui doit profiter à leurs personnages. Ils forment une équipe brillante
qui ne peut pas travailler ensemble. Rivero et Torres ont peut-être un énorme
talent, mais ils ont un ego encore plus
grand. Pour leur inculquer un peu d’humilité, Lola leur lance une série de défis
de plus en plus imaginatifs…
Les deux réalisateurs ont abordé le
processus créatif dans tous leurs longs
métrages, chefs-d’œuvre d’humour noir
et pince-sans-rire. Les arts plastiques
dans L’ARTISTE (2009) ; l’architecture
dans L’HOMME D’Á CÔTÉ (2010) ; la
littérature dans CITOYEN D’HONNEUR
(2017). Si COMPETITION OFFICIELLE est
dans la même lignée, il a un côté plus
piquant avec des personnages plus excentriques les uns que les autres, interprétés par des acteurs dont le charisme
n’est plus à prouver.
Une comédie délicieuse qui se moque
ouvertement du monde du cinéma.

18 mai au 07 juin 2022

SORTIE NATIONALE

LA RUCHE
Blerta Basholli

SÉANCE SPÉCIALE

à partir du 1er juin

Petit Paysan

Zgjoi / Macedoine - Suisse - Kosovo - Albanie / 2021 / 1h23 / vostf / avec Yllka Gashi,
Cun Lajci, Aurita Agushi

Le mari de Fahrije est porté disparu
depuis la guerre du Kosovo. Outre ce
deuil, sa famille est également confrontée à d’importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs
besoins, Fahrije a lancé une petite entreprise agricole. Mais, dans le village
traditionnel patriarcal où elle habite,
son ambition et ses initiatives pour
évoluer avec d’autres femmes ne sont
pas vues d’un bon œil. Elle doit non
seulement lutter pour faire vivre sa famille mais également contre une communauté hostile, qui cherche à la faire
échouer. Un premier film d’une jeune
réalisatrice Kosovare bouleversant sur
la force, la ténacité et la persévérance
des femmes.
Blerta Basholli est née au Kosovo en
1983. Après des études en philosophie
et en cinéma à l’Université de Pristina,
elle part en 2008 pour une formation
à la New York City Tisch School of Art.
Après ses quatre années d’étude, elle
retourne au Kosovo en 2012. Elle réalise
alors trois courts métrages. Après avoir
découvert à la télévision le récit vrai de
Fahrije Hoti, Blerta Basholli ainsi que
l’actrice principale, Yllka Gashi, l’ont
rencontrée. Blerta Basholli a décidé
d’écrire son scénario et d’en faire le
personnage principal de son film.
«Parler des traumatismes du pays est
nécessaire. C’est essentiel afin d’aider
la société à s’ouvrir, à s’habituer à entendre la vérité et à parler des choses
qui ne sont pas justes, des choses que
nous avons vécues. C’est la seule manière d’avancer ». Blerta Basholli

Hubert Charuel

BOBINE DU JEUDI

France / 2017 / 1h30 / Avec Swann Arlaud,
Sara Giraudeau, Bouli Lanners

Franco Rosso

Pierre, la trentaine, est éleveur de
vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et
ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre
ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver.
Le monde est secoué, nos sociétés
expriment un désir de changement,
la période est propice à la discussion,
repenser nos valeurs. La jeunesse s’engage, elle est moteur de ce mouvement
et défend la solidarité, bâtit le nouveau
citoyen.
Le Méliès est fier de collaborer de nouveau avec l’association Unis-Cité et ses
jeunes volontaires qui s’unissent pour
lutter contre les inégalités, les injustices, le racisme et l’exclusion.
Ensemble, nous proposons le troisième
film de ce cycle dont les motifs, révélés
par l’oeil de la caméra, invitent à des
temps d’échanges.
Vendredi 03 juin à 20h
Séance suivie d’un débat sur le milieu
paysan et la citoyenneté mené par
l’association Unis Cité et le Méliès

BOBINE DU JEUDI

Babylon

La Vengeance d’un
acteur

les 19 et 22 mai

Kon Ichikawa

Royaume-Uni / 1981 / 1h35 / vostf / avec
Brinsley Forde, Karl Howman, Trevor Laird

les 02 et 04 juin

Campé par le chanteur du groupe
Aswad Brinsley Forde, le jeune rasta
Blue est perdu dans une société anglaise qui ne le comprend pas, pas plus
qu’elle n’a réussi à assimiler sa vague
d’immigration jamaïcaine depuis la
décolonisation de l’île, en 1962. Chômage, policiers racistes, voisins et
patrons xénophobes. Une oppression
permanente que Blue évacue au micro
de son sound-system, une gigantesque
sono faite maison, avec le rêve secret
de devenir le “sound” le plus couru de
Londres. Mais sur sa route se dresse
un obstacle de taille : le King de cette
scène, le redouté Jah Shaka (dans son
propre rôle). Film culte et controversé,
interdit en Angleterre et aux Etats-Unis
car jugé comme incitant à la haine
raciale, BABYLON de Franco Rosso est
longtemps resté inédit au cinéma en
France, c’est donc le moment d’aller
le découvrir en salles presque 40 ans
après, grâce au travail de restauration
réalisé par Les Films du Camélia. …
Jeudi 19 mai à 20h15
Rencontre avec Sébastien Gayraud

Yukinojô Henge / Japon / 1963 / 1h55 /
vostf / avec Kazuo Hasegawa, Ayako Wakao,
Fujiko Yamamoto
Yukinojo, célèbre acteur de kabuki,
vient jouer à Edo avec sa troupe. Un
soir, sur scène, il reconnaît dans le public les trois hommes qui ont provoqué
la ruine et le suicide de ses parents :
le magistrat Dobe et les commerçants
Kawaguchiya et Hiromiya. À l’époque,
il avait alors juré de les venger coûte
que coûte. Yukinojo compte bien tenir
sa promesse et va pour cela se servir de
la fille de Dobe, Dame Namiji, tombée
amoureuse de lui. Film de faux-semblants et d’ambiances, représentation
du fossé entre riche et pauvre, radiographie d’un « fil tendu prêt à craquer
», le long métrage de Kon Ichikawa
s’apparente à un spectacle total, visuel,
sensoriel et réflexif, toujours à la lisière
de la mise en abîme.
Tourné en 1963, ce film conserve son
brio et son inventivité technique aussi
extravagante qu’extraordinaire.
Jeudi 02 juin à 20h15
Rencontre avec Denis Magnol

Prolongez ces moments au Café Méliès
autour d’un verre sélectionné par
LES PAPILLES INSOLITES
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du mardi au samedi
de 17h à 2h

l'entropie, du réseau
"Zincs de science"

LIBRAIRIE LICENCE IV 27, rue BERNADOTTE à PAU

du 18 au 24 mai 2022

Mer. 18

Jeu. 19

Ven. 20

Sam. 21

20h15

Babylon

14h -19h45

13h30 - 17h45

Don Juan
Hit The Road

14h - 20h15

18h

16h

18h

Ma famille afghane

14h - 18h30

16h15

22h

14h

Il Buco

18h30

22h

16h

22h

Murina

16h45

20h

14h

Karnawal

20h15

16h

14h - 18h

Le roi cerf

22h

18h

Babysitter

16h45
22h

Les passagers de la nuit
La petite taupe

15h45

Sherlock Junior

15h45

du 25 au 31 mai 2022

Frère et sœur
Don Juan

18h15

14h

22h

20h

14h

17h45

17h15

14h

13h30

16h

11h

Dim. 29

17h45

14h - 19h45

16h

13h45

22h

22h15

16h

20h

The Duke

20h15

18h

21h

Varsovie 83

16h

18h

Lun. 30

Mar. 31

21h15

13h45 - 15h45

13h45 - 18h

15h45 - 18h

16h

19h45

20h

15h45

22h

16h15

18h15

20h15

22h

13h45

11h - 15h30
17h45

20h
14h

16h

14h

21h45

16h30
13h45

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

13h30

20h15

19h45

13h45

14h
17h45

20h15

15h30

20h15

22h15

16h

20h15

La petite taupe

16h15

17h30

18h - 22h15

14h30

20h

15h45

18h - 22h

Sherlock Junior

22h15

19h45

16h

Il Buco

14h

18h15

Karnawal

Ma famille afghane

20h

14h

18h15

Murina

14h - 18h

15h45

15h45 - 20h15

18h15

16h - 20h15

22h

Sam. 28

Hit The Road

16h15 - 20h15

22h15

Ven. 27

13h45

16h - 22h

18h

Jeu. 26

L’école du bout du monde

Mar. 24

11h

Mer. 25

Les passagers de la nuit

Lun. 23

20h
20h

Frère et sœur

Dim. 22

18h

13h30
15h15
16h15

11h

DERNIÈRE SÉANCE

AVEC INVITÉ

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

du 01 au 07 juin 2022

Mer. 01

Jeu. 02

Ven. 03

Petit paysan

Dim. 05

Lun. 06

Mar. 07

22h

20h15

La vengeance d’un acteur

Sam. 04

20h
20h

Les nuits en or
Compétition officielle

15h45 - 20h

13h45

18h45

13h45 - 20h

11h - 15h15

18h15

15h45

La ruche

14h - 20h30

18h

13h45

16h - 20h15

17h30

14h

18h

18h

19h45

21h

17h30

15h45

17h45

22h15

16h

18h30

16h - 22h15

13h45

The Northman
The Duke
Don Juan
Frère et sœur

16h

Varsovie 83
Evolution

22h15

18h15

L’école du bout du monde

18h

22h15

Les voisins de mes voisins
sont mes voisins

14h

Tarif plein
Tarif réduit

17h45

20h15

14h - 22h15

15h30 - 22h15

18h

22h15

13h30

18h

20h15

13h45

15h45

19h15

16h

13h30

20h30

13h45

16h30

20h15

15h45

11h
15h30

15h45

7,80 €
5,20 € adhérent Méliès et séances du matin
5,80 € 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 €
4,50 €
À partir
de 21h30
Tarif -14ans 4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants

CARTES

LES TARIFS

La petite taupe

13h45

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)
CARTE ADHÉRENT 2022
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 : 26 € = 5 places à 5,20€ (+ 1,50€ création carte)
30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse mail / un seul
paiement)
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
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À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Il buco

Hit The Road

Murina

à partir du 1 juin

du 18 au 31 mai

du 18 au 30 mai

du 18 au 28 mai

États-Unis / 2022 / 2h17 / vostf / avec
Alexander Skarsgård, Claes Bang, Nicole
Kidman / Interdit aux moins de 12 ans avec

Allemagne - France - Italie / 2021 / 1h33 /
vostf / avec Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise
Trombin

Jaddeh Khaki / Iran / 2021 / 1h33 / vostf
/ avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha,
Rayan Sarlak

Etats-Unis - Brésil - Slovénie - Croatie / 2021
/ 1h36 / vostf / avec Gracija Filipovic, Danica
Curcic, Leon Lucev

895, quelque part dans un royaume
viking du nord de l’Europe. Le roi Aurvandil (Ethan Hawke) revient chez lui
après une campagne de batailles. Il
retrouve son épouse Gudrún (Nicole
Kidman) et son jeune fils Amleth,
ainsi que son demi-frère Fjölnir (Claes
Bang), un homme au caractère assez
explosif. Blessé, il décide par précaution de soumettre Amleth à un rituel
d’entrée dans l’âge adulte, rituel mené
par le sorcier Heimir le fou (Willem
Dafoe). Peu après, il est tué par Fjölnir,
sous les yeux de son fils qui réussit à
s’enfuir non sans avoir juré de venger
son père et libérer sa mère prise en
otage. Reconstitution historique minutieuse, scènes d’action dans des paysages grandioses. Une grande fresque
noire et flamboyante par le réalisateur
de THE LIGHTHOUSE..

Dans les années 1960, l’Italie célèbre
sa prospérité en érigeant la plus haute
tour du pays. En parallèle, un groupe de
jeunes spéléologues décident eux, d’en
explorer la grotte la plus profonde. À
700 mètres sous terre, ils passent inaperçus pour les habitants aux alentours, mais pas pour l’ermite de la
région. Ils tissent avec lui des liens
d’un genre particulier. Les chroniques
d’Il Buco retracent les découvertes et
parcours au sein d’un monde inconnu,
celui des profondeurs, où se mêlent nature et mystère. Après son fascinant LE
QUATTRO VOLTE, le trop rare cinéaste
milanais revient avec un film hypnotique. Comme dans LE QUATTRO VOLTE
qui mettait sur le même plan l’humain,
l’animal, le végétal et le minéral, IL
BUCO est un film de connexion. Il n’y
aurait pas assez de mots justes et forts
pour présenter ce film.
Un geste de cinéma magistral, une
merveille plastique.

Iran, de nos jours. Une famille est en
route vers une destination secrète. A
l’arrière de la voiture, le père arbore un
plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la
jambe ? La mère rit de tout mais ne
se retient-elle pas de pleurer ? Leur
petit garçon ne cesse de blaguer, de
chanter et danser. Tous s’inquiètent
du chien malade. Seul le grand frère
reste silencieux. Premier long-métrage
de Panah Panahi. fils de Jafar Panahi
(LE BALLON BLANC, TROIS VISAGES,
TAXI TEHERAN) cinéaste qui a choisi
de rester en Iran où il tourne ses films
en louvoyant avec les autorités.
Avec HIT THE ROAD, nous passons
du burlesque au drame, des rires aux
larmes mais à chaque fois, l’émotion
affleure. Panah Panahi vient d’imprimer
sans aucun doute quelque chose dans
l’univers cinématographique.

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre
de l’autorité excessive de son père. Le
réconfort, elle le trouve au contact de
sa mère – et de la mer, un refuge dont
elle explore les richesses. L’arrivée d’un
riche ami de son père exacerbe les
tensions au sein de la famille. Julija
réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
Antoneta Alamat Kusijanovic (36 ans),
évite à chaque instant le didactisme
et les bavardages. «Avec MURINA,
je voulais explorer les tensions qui
apparaissent lorsqu’un étranger vient
perturber l’équilibre d’une famille, en
encourageant une jeune fille à remettre
en cause la mentalité qu’elle a connue
toute sa vie ».
MURINA propose un regard critique sur
une société patriarcale, machiste, enfermée dans des principes rétrogrades.

The Northman
Robert Eggers
er

avertissement

Michelangelo Frammartino

À L’AFFICHE

Ma famille afghane

The Duke

Michaela Pavlatova
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Antoneta Alamat Kusijanovic

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

du 18 au 30 mai

À L’AFFICHE

My Sunny Maad / France - Slovakia - Czech
Republic / 2021 / 1h20 / vostf / animation

Monia Chokri

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est
une jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter pour
suivre celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle sera alors témoin et actrice des
bouleversements que sa nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme européenne,
sur fond de différences culturelles
et générationnelles, elle voit, dans le
même temps son quotidien ébranlé
par l’arrivée de Maad, un orphelin
peu ordinaire qui deviendra son fils...
Après des courts métrages d’animation
remarqués dans des festivals dont un
couronné par un Ours d’or et une nomination aux Oscars, la cinéaste tchèque
passe au long avec cette histoire bouleversante d’une jeune Européenne partie s’installer à Kaboul par amour.

Panah Panahi

Babysitter
du 18 au 24 mai
France - Canada / 2020 / 2h22 / avec Patrick
Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz

Suite à une blague sexiste devenue
virale, Cédric, jeune papa, est suspendu
par son employeur. Pour se racheter, il
va s’interroger sur les fondements de
sa misogynie à travers l’écriture d’un
livre. De son côté, sa femme Nadine en
proie à une dépression décide d’écourter son congé maternité. L’arrivée dans
leur vie d’une baby-sitter au charme
espiègle, va chambouler leur existence.
Monia Chokri, actrice et réalisatrice,
adapte à l’écran la pièce de théâtre de
Catherine Léger dont l’humour décapant déborde de l’écran.

Roger Michell

du 25 mai au 07 juin
Rauyaume-Uni / 2020 / 1h35 / vostf / avec
Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur
de taxi sexagénaire, vole à la National
Gallery de Londres le portrait du Duc
de Wellington peint par Goya. Il envoie
alors des notes de rançon, menaçant
de ne rendre le tableau qu’à condition
que le gouvernement rende l’accès à la
télévision gratuit pour les personnes
âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité qui veut attirer l’attention sur ses différents combats sociaux s’est vu rechercher par
toutes les polices de Grande Bretagne,
Avec THE DUKE, Roger Michell (MY
COUSIN RACHEL, BLACKBIRD), signe
une comédie sociale efficace.

KARNAwAL
Juan Pablo Félix
du 18 au 27 mai
Argentine / 2020 / 1h35 / vostf / avec Martin Lopez Lacci, Alfredo Castro, Diego Cremonesi, Mónica Lairana

Nord de l’Argentine, près de la frontière
bolivienne : Cabra, un adolescent plutôt
mutique vit avec une mère dépassée et
le compagnon de celle-ci. L’entente
n’est pas au beau fixe. Il a une passion
le malambo, danse folklorique des gauchos de la Pampa et son seul objectif
est de s’entraîner pour l’importante
compétition prévue lors du carnaval.
Son père sort de prison pour quelques
jours. La famille va alors vivre une série
d’événements improbables et périlleux.
Le personnage de Cabra est interprété
par le jeune Martín Lopez Lacci, champion de malambo dans la vraie vie. Un
nouveau rôle pour Alfredo Castro qu’il
endosse brillamment.

18 mai au 07 juin 2022

à l’affiche sur le prochain programme
À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Evolution

L’école du bout du
monde

Kornél Mundruczó
à partir du 1er juin

Allemagne - Hongrie / 2021 / 1h37 / vostf
/ avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya
Rego

D’un souvenir fantasmé de la Seconde
Guerre Mondiale au Berlin contemporain, Evolution suit trois générations
d’une famille marquée par l’Histoire. La
douleur d’Eva, l’enfant miraculée des
camps, se transmet à sa fille Lena, puis
à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que
celui-ci brise, d’un geste d’amour, la
mécanique du traumatisme. Basée sur
une pièce de théâtre de Kata Weber,
coscénariste du film, ÉVOLUTION interroge les traces laissées par l’holocauste
dans différentes générations d’une
même famille. A travers cette galerie
de personnages plus ou moins paumés
dans le labyrinthe de leurs souvenirs,
le film raconte comment s’affranchir
individuellement d’une souffrance collective.
Un film impressionnant servi par une
mise en scène virtuose.

Le GNCR fête ses 30 ans !

Juqu’au 08 juillet le Groupement
National des Cinémas de Recherche
fête ses 30 années consacrées aux
films d’auteurs émergents et aux
lieux singuliers qui les accueillent.
Le Méliès a sélectionné 3 films sur
les 30 proposés.

Pawo Choyning Dorji
du 25 mai au 06 juin

Lunana: A Yak in the Classroom / Bhoutan / 2020 / 1h49 / vostf / avec Sherab
Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo
Gurung

Un jeune instituteur du Bhoutan qui
rêve d’Occident est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la
ville, le quotidien est rude, mais la force
spirituelle des habitants du village
transformera son destin. Tourné à près
de 5000 mètres d’altitude, aux fins
fonds d’un des pays les plus isolés de
la planète, niché dans les montagnes
de l’Himalaya, L’ÉCOLE DU BOUT DU
MONDE est le premier film bhoutanais
nommé pour un Oscar. Selon son réalisateur, le film questionne «la quête du
bonheur». Un magnifique hymne à la
vie, à la nature et aux choses simples.
Une invitation au voyage qui incite
à nous interroger sur la valeur des
choses.

Les Crimes du Futur
David Cronenberg

Crimes Of The Future / Grece - Canada
/ 2022 / 1h47 / Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart
compétition au Festival de Cannes 2022

Alors que l’espèce humaine s’adapte
à un environnement de synthèse, le
corps humain est l’objet de transformations et de mutations nouvelles.
Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose
de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice
du Bureau du Registre National des
Organes, suit de près leurs pratiques. Il
faut remonter à EXISTENZ (1999) pour
retrouver l’attachement du réalisateur
aux manipulations organiques diverses.
Sans chercher de parallèle avec TITANE, Palme d’Or à Cannes 2021, on ne
peut qu’y penser en observant les personnages de CRIMES DU FUTUR.

À L’AFFICHE

Un ange à ma table
Jane Campion

An Angel at My Table / États-Unis Royaume-Uni - Australie - Nouvelle-Zélande
/ 1990 - 2021 / 2h38 / vostf / Avec Kerry
Fox, Alexia Keogh, Karen Fergusson

Dans un village de Nouvelle-Zélande,
Janet (Alexia Keogh) est une petite fille
ronde à l’indomptable tignasse rousse.
Timide de nature, peu sûre d’elle, elle
voit son enfance marquée par la noyade
d’une de ses sœurs et les crises d’épilepsie de son frère. Elle s’isole de plus
en plus et se réfugie dans la poésie.

The Host
Bong Joon Ho

LES PASSAGERS DE LA
NUIT

Coupez !

Gwoemul / Corée du sud / 2006 - 2021 /
2h / vostf / Avec Song Kang-Ho, Hie-bong
Byeon, Park Hae-il

À L’AFFICHE

du 18 au 31 mai

du au

Varsovie 83, une
affaire d’État

France / 2021 / 1h51 / avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

France / 2022 / 1h51 / avec Matilda Lutz,
Bérénice Bejo, Romain Duris

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer
le quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio de
nuit, où elle fait la connaissance de
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle
prend sous son aile. Talulah découvre
la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin,
pour la première fois peut-être. Tous
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
On retrouve toute la délicatesse et la
sensibilité qui parcouraient ses précédents films. Mikhaël Hers n’a jamais
besoin de faire du sensationnel pour
être profond et touchant. Un film magique et chaleureux qui nous invite à
un voyage lumineux !

Un tournage de film de zombies dans
un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment
concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film d’horreur à
petit budget. L’irruption d’authentiques
morts-vivants va perturber le tournage… Remake de Ne coupez pas !
de Shin’ichirô Ueda.

A Séoul, après des rejets toxiques de
l’armée américaine, un monstre géant
surgit de la rivière Han. Mêlant fantastique, aventure et humour, THE HOST
est une réflexion fine sur l’ingérence,
les conséquences écologiques de l’intervention humaine et la peur.

Mikhaël Hers

Jan P. Matuszynski

du 27 mai au 05 juin
Zeby nie bylo sladów / France - Tchéquie Pologne / 2021 / 2h39 / vostf / avec Tomasz
Zietek, Agnieszka Grochowska, Tomasz Kot

Varsovie 1983. Le fils d’une militante
proche de Solidarnosc est battu à mort
par la police. Le régime totalitaire du
Général Jaruzelski va tenter par tous
les moyens d’empêcher la tenue d’un
procès équitable. Cynisme, mensonge,
manipulation et autres tractations font
de ce film un objet politique dense et
passionnant.
2h40 d’une plongée dans la Pologne
pour montrer la dictature à l’œuvre
dans tout ce qu’elle recèle d’abject.
Servi par une mise en scène remarquable, VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE
D’ÉTAT pose également la question :
Jusqu’où est-on prêt à aller pour être
fidèle à ses convictions ?

Michel Hazanavicius

Retour à Reims
(Fragments)

Jean-Gabriel Périot
France / 2021 / 1h23 / documentaire

A travers le texte de Didier Eribon interprété par Adèle Haenel, Retour à Reims
[Fragments] raconte en archives une
histoire intime et politique du monde
ouvrier français du début des années
50 à aujourd’hui.
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â ge et recommandations

Les âges indiqués pour chacun des films « jeune public » ne sont que des recommandations et non des restrictions. Notre évaluation prend en compte les thématiques,
la narration, l’ambiance générale du programme pour une bonne compréhension du
film. Mais les parents sont libres d’estimer autrement la tranche d’âge adéquate. Les
enfants plus âgés peuvent bien sûr apprécier des films pour les plus petits, et certains
films ne sont pas exclusivement réservés au jeune public.

SOIRÉE SPÉCIALE

Les Nuits en Or
MÉLIÈS DES ENFANTS

Sherlock Junior
Buster Keaton

du 18 au 29 mai
États-Unis / 1924 / 45’ / avec Buster Keaton, Kathryn McGaire, Joe Keaton
dès 6 ans

Projectionniste dans un modeste
cinéma, amoureux de la fille de son
patron, un homme rêve de devenir
un grand détective. Un jour, tandis
qu’il rend visite à la demoiselle de
ses pensées pour lui offrir une bague,
son rival dérobe la montre du père, la
place chez un prêteur sur gages puis
glisse le billet dans la poche du pauvre
amoureux. Celui-ci se met à jouer les
détectives amateurs. Confondu, il est
chassé de la maison...

MÉLIÈS DES ENFANTS

Les Voisins de mes
voisins sont mes
voisins
Anne-Laure Daffis, Léo Marchand
à partir du 1er juin
France / 2021 / 1h30 / animation
dès 8 ans

Un ogre casse ses dents la veille de
la Saint-Festin, la grande fête des
ogres. Un magicien rate son tour de
la femme coupée en deux et égare les
jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs
jours dans un ascenseur. Un vieux
monsieur tombe amoureux d’une paire
de jambes en fuite. Une maman confie
ses enfants au voisin le soir de la
Saint-Festin... Dans un immeuble, les
destins entremêlés de dix vrais voisins
ou voisins de voisins, aux prises avec
les drames, les plaisirs, les surprises
et les hasards de la vie quotidienne.

Le rendez-vous annuel d’une sélection de courts métrages
internationaux récompensés dans leur pays, inédits sur grand
écran.. 2022 / 2h20

SPRÖTCH

Guillaume Seron

Belgique / 2020 / 20’45
FLO doit partir à Marrakech pour le travail. Du coup, c’est TOM qui
s’occupe de SAM, leur fils de 5 ans. Flo lui a laissé une liste de tâches
à accomplir durant son absence. Malgré ça, Tom a oublié le cours de
guitare de Sam. Depuis son ryad, Flo l’appelle pour lui reprocher. Tom
déteste être pris en faute. Il embarque Sam. La voiture sort du garage
à toute vitesse. SPROTCH. Tom vient d’écraser quelque chose…

FOLIE DOUCE, FOLIE DURE

Marine Laclotte / France / 2020 / 18’ / Animation
Une balade dans le quotidien de plusieurs institutions psychiatriques,
à la rencontre de personnes hors normes qui nous laissent entrer
dans leur intimité.

PANTSER
Jan Verdijk

Pays-Bas / 2021 / 21’15
À qui peut-on faire confiance pendant une pandémie mondiale ?
Deux sœurs vivant en isolement forcé deviennent méfiantes quand un
homme apparaît en affirmant vouloir les aider.

LES MAUVAIS GARCONS
Elie Girard

France / 2020 / 39’46
Frites, bières et récits de «dates» Tinder... Délaissés par leur pote en
passe d’être papa, deux trentenaires tentent de réinventer leur amitié.

HOT FLASH
Thea Hollatz

Canada / 2019 / 10’ / Animation
Ace Naismith a une bouffée de chaleur juste avant un direct à la télévision locale. Un aperçu de ce processus drôle, désagréable et parfois
exaspérant qu’est le vieillissement.

MAALBEEK

À L’AFFICHE

Ismaël Joffroy Chandoutis

Le Roi cerf

Masashi Ando, Masayuki Miyaji
du 18 au 23 mai
Japon / 2021 / 1h53 / vostf et vf / animation
dès 10 ans
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Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires.
Défait par l’empire de Zol, il est depuis
leur prisonnier et vit en esclave dans
une mine de sel. Une nuit, la mine est
attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste.
Seuls rescapés du massacre, Van et
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à
découvrir leurs existences, Il mandate
Hohsalle, un prodige de la médecine
pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux
liés par le fléau qui sévit, vont découvrir
une vérité bien plus terrible.

MÉLIÈS DES ENFANTS

La Petite taupe aime
la nature
Zdeněk Miler

du 18 mai au 05 juin
République tchèque / 1969-1982 / 43’ /
animation / vf / dès 3 ans

L’emblématique et indémodable Petite
Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de
la nature, La Petite Taupe et ses amis
vont ravir une nouvelle génération de
jeunes spectateurs !
La Petite Taupe et le ChewingGum - 8’
La Petite Taupe et la télévision
6‘
La Petite Taupe en ville - 29’

France / 2020 / 16’03 / Documentaire
Rescapée mais amnésique de l’attentat à la station de métro Maalbeek le 22 mars 2016 à Bruxelles, Sabine cherche l’image manquante
d’un événement surmédiatisé et dont elle n’a aucun souvenir.

ROUGH

Adam Patterson

Irlande / 2020 / 13’49
Dans l’Irlande du Nord post-conflit, les paramilitaires sont devenus
des gangs de rue qui appliquent leur propre justice brutale sous
la forme d’attaques « punitives ». Mais lorsqu’ils prononcent une
condamnation à mort contre un chien du quartier, la besogne devient
plus compliquée que prévue.

Mardi 07 juin à 20h
Tarif unique : 5,20€

