Cinéma

Art et Essai

LE

Patrimoine
et Répertoire

Recherche
et Découverte

Jeune Public

MÉLIÈS

PR O

MM E
RA

du

G

04 août
au

07 septembre
2021

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

www.lemelies.net

PASSION SIMPLE / Danielle Arbid

au cinéma LE MÉLIÈS du 04 août au 07 septembre 2021

ATTENTION : à compter du lundi 9 août
jauge complète = accès aux séances sur présentation du Pass Sanitaire (attestation de vaccination
ou test RT-PCR négatif ou certificat de rétablissement de la Covid-19).
Le port du masque dans la salle reste obligatoire.
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

04 août au 07 septembre 2021
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« A l’heure où nous écrivons cet édito… »

Il nous est arrivés parfois de commencer notre édito par cette formule, ne sachant
pas si nous allions pouvoir présenter tel ou tel film tant attendu au moment du bouclage du programme. Actuellement, cette formule d’usage pourrait être appliquée
tous les mois, tant la conjoncture sanitaire dicte la manière dont nous pouvons, ou
pas, accueillir le public dans nos salles. C’est un exercice dont nous sommes coutumiers malgré nous : règles sanitaires draconiennes, fermetures à répétition, couvrefeux, ouvertures avec jauges, ouvertures sans jauge mais avec Pass sanitaire… Une
énumération que Jacques Prévert n’aurait pas détestée.
Les soutiens financiers ont été très nombreux tout au long de cette période et
continuent de l’être avec le Fonds de solidarité notamment, et notre association n’a
pas manqué de remercier toutes les instances qui nous ont permis de traverser ce
tumulte sans dommage, à commencer par la Ville de Pau.
Les salles de cinéma en France se portent bien économiquement, merci, mais jusqu’à
quand ? Et est-il raisonnable d’imaginer ce jour sans fin ?
Notre métier est de permettre à toutes et à tous d’accéder au cinéma dans toute sa
diversité et toute sa richesse par la découverte des œuvres dans une salle obscure.
Nous avons été empêchés d’exercer ce métier pendant de longs mois et d’autres
obstacles continuent de nous empêcher de l’exercer pleinement malgré l’accès possible à nos salles de cinéma : sortir de cette spirale semble bien difficile…
Entre l’accueil du public sans limite de jauge avec présentation d’un Pass sanitaire et
l’accueil du public avec une limite de jauge à 49 personnes par salle mais sans Pass
sanitaire, nous avons choisi la seconde option possible. Ceci afin de ne pas rajouter
une contrainte supplémentaire pour notre public en plus du port du masque obligatoire dans les salles, et permettre aux vacciné(e)s et aux non vacciné(e)s d’accéder
à nos salles de façon égalitaire. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens ce qu’ils
ont à faire en tant que citoyen et nous ne portons aucun jugement sur personne.
Economiquement, le constat parle de lui-même : les salles qui ont choisi la première
option ont vu leur fréquentation diminuer de 70% en moyenne, et les autres ont vu
leur fréquentation rester stable ou bien augmenter plus ou moins fortement. Peutêtre aurons-nous à refouler quelques-un(e)s d’entre vous sur certaines séances et
nous le regrettons d’avance. Par ailleurs, nous élargirons très ponctuellement la jauge
de nos salles selon le caractère exceptionnel de certaines séances (voir encadré cidessous) avec exigence du Pass sanitaire.
Raison de plus pour vous précipiter durant tout ce mois d’août dans nos salles : il
y aura du beau monde sur les écrans même si nous ne serons pas en mesure de
proposer la Palme d’Or du Festival de Cannes, TITANE de Julia Ducournau. En effet,
le groupe CGR a demandé au distributeur Diaphana de ne pas donner ce film au
Méliès. Le distributeur s’est exécuté. Sans commentaire…
Parmi la dizaine de sorties nationales ce mois-ci, relevons la belle énergie toujours
renouvelée de Tony Gatlif avec TOM MEDINA ; aussi la presque Palme d’Or de ce
festival de Cannes, DRIVE MY CAR du réalisateur Ryusuke Hamaguchi, et la nouvelle
folie très engagée de Bruno Dumont, FRANCE. De belles reprises à voir et revoir,
BUENA VISTA SOCIAL CLUB, IN THE MOOD FOR LOVE ou POLICE de Maurice
Pialat. Et pour les jeunes et moins jeunes, le beau documentaire MARCHE AVEC LES
LOUPS de Jean-Michel Bertrand.
Au-delà des critiques diverses et variées, plus ou moins virulentes, à propos du choix
effectué par le Méliès, mais très largement minoritaires par rapport à vos remerciements, c’est votre présence dans nos salles qui est notre plus belle récompense.
Merci de votre fidélité.
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
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ATTENTION :
à compter du lundi 9 août
jauge complète = accès aux séances sur
présentation du Pass Sanitaire (attestation
de vaccination ou test RT-PCR négatif ou certificat de rétablissement de la Covid-19).
Le port du masque dans la salle reste
obligatoire.
Attention : Avant d’effectuer votre réservation
en ligne, veillez bien à être sûr(e)
de pouvoir venir au cinéma muni(e) de votre
Pass Sanitaire.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Tom Medina

PASSION SIMPLE

du 04 au 22 août

du 11 au 31 août

France - Suisse / 2020 / 1h40 / avec David
Murgia, Slimane Dazi, Karoline Rose Sun

France / 2020 / 1h39 / avec Laetitia Dosch,
Sergei Polunin / Avertissement : des
scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs

Tony Gatlif

Lorsque le film démarre, un jeune
homme s’élance dans l’arène car le
torero a vu un chat noir et refuse de
combattre le toro qui lui fait face.
C’est ainsi que l’on découvre le fantasque Tom Medina. En liberté surveillée, il débarque en Camargue chez
Ulysse, interprété par le discret et
talentueux Slimane Dazi. Tom aspire
à devenir quelqu’un de bien. Quand il
croise la route de Suzanne il est prêt
à prendre sa revanche sur le monde…
Avec TOM MEDINA, Tony Gatlif dit qu’il
n’a pas fait un film autobiographique
mais un film très personnel.
«Tom Medina, c’est mon exorcisme.
Tom Medina est un clandestin, un
sans-papier, comme ceux de Lesbos,
les rescapés des naufrages (...) L’humiliation, c’est ce qu’il faut nettoyer pour
devenir quelqu’un de bien».

Danielle Arbid

Sélection Officielle Cannes 2021

«À partir du mois de septembre l’année
dernière, je n’ai plus rien fait d’autre
qu’attendre un homme : qu’il me téléphone et qu’il vienne chez moi. Tout
de lui m’a été précieux, ses yeux, sa
bouche, son sexe, ses souvenirs d’enfant, sa voix...» Le roman de Annie Ernaux, on le connaît mais alors, comment
représenter la passion, le désir, l’attente, l’impatience, la fièvre, la fougue,
la volupté, les mots de l’auteur ?
Danielle Arbid (PEUR DE RIEN, DANS
LES CHAMPS DE BATAILLE...) livre un
film sensuel, très près des corps dans
un beau geste cinématographique.

SORTIE NATIONALE
SORTIE NATIONALE

Rouge

Farid Bentoumi

Pour l’éternité

du 11 au 30 août

du 04 au 22 août

France - Belgique / 2020 / 1h28 / avec Zita
Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette

Roy Andersson

Om det oändliga / Suède - Allemagne -

Norvège / 2019 / 1h16 / vostf / avec Martin
Serner, Tatiana Delaunay, Anders Hellström

Pour l’éternité nous entraîne dans
une errance onirique dans laquelle
des petits moments sans conséquence
prennent la même importance que les
événements historiques : on y rencontre un dentiste, un père et sa fille
sous la pluie, un homme dans un bus,
un couple dans un café, des jeunes qui
dansent... Une réflexion sous forme de
kaléidoscope sur la vie humaine dans
toute sa beauté et sa cruauté, sa splendeur et sa banalité. Quel que soit l’accueil que l’on pourra réserver au nouvel
opus de Roy Andersson (CHANSONS
DU DEUXIÈME ETAGE, NOUS, LES VIVANTS et UN PIGEON SUR UN ARBRE
PERCHÉ PHILOSOPHAIT SUR L’EXISTENCE), il ne laissera pas indifférent.

Alors que Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine
chimique où travaille son père, délégué
syndical et pivot de l’entreprise depuis
toujours, une journaliste mène une investigation sur la gestion des déchets.
Les deux jeunes femmes vont peu à
peu découvrir que cette usine, pilier de
l’économie locale, cache bien des secrets. Sur une thématique très forte du
scandale sanitaire dans l’industrie ou
les entreprises, ROUGE, inspiré de faits
réels (notamment ceux de l’usine Alteo
de Gardanne), embrasse le point de
vue de plusieurs personnages. ROUGE
confronte la dimension humaine à la
complexité et aux contradictions des
problèmes de croissance et de préservation des emplois.
Le trio d’acteurs livre une partition
sans faute dans ce film politique indispensable qui pointe des problèmes
toujours d’actualité.

04 août au 07 septembre 2021

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Drive My Car

France

Une histoire
d’amour et de désir

du 18 août au 06 septembre

à partir du 25 août

Doraibu mai kâ / Japon / 2021 / 2h59 /
vostf / avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura,
Masaki Okada

France - Allemagne - Belgique - Italie / 2019
/ 2h13 / avec Léa Seydoux, Blanche Gardin,
Benjamin Biolay

Sélection Officielle Cannes 2021

Sélection Officielle Cannes 2021

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se
remettre d’un drame personnel, Yusuke
Kafuku, acteur et metteur en scène de
théâtre, accepte de monter Oncle Vania
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait
la connaissance de Misaki, une jeune
femme réservée qu’on lui a assignée
comme chauffeure. Au fil des trajets, la
sincérité croissante de leurs échanges
les oblige à faire face à leur passé.
Adaptation d’un extrait du recueil Des
hommes sans femmes de Haruki
Murakami. Le réalisateur des très beaux
SENSES et ASAKO a conquis le public
cannois avec cette nouvelle fresque de
3 heures, au point de l’imaginer Palme
d’Or jusqu’au bout. Il y a tout de même
reçu le Prix du Scénario et le Prix des
Cinémas Art et Essai.

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.

Ryusuke Hamaguchi

Bruno Dumont

Leyla Bouzid

à partir du 1er septembre
France / 2021 / 1h42 / vostf / avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

SOIRÉE SPÉCIALE

Sélection Officielle Cannes 2021

Fiction, animation, documentaire, les
Nuits en Or mettent la diversité à l’honneur !
Des courts métrages drôles, engagés,
touchants, surprenants... c’est une invitation à la découverte des cultures du
monde et des cinéastes de demain que
l’Académie des César vous propose.
2021 / 2h15

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 et frais et porté par la
super performance de Sami Outalbali,
Zbeida Belhajamor, des noms à retenir !

Les Nuits en Or

Qu’importe si les bêtes
meurent

Sofia Alaoui / France / 23’
César du Meilleur Film de Court
Métrage 2021

L’Heure de l’ours
Agnès Patron

France / 14’ / César du Meilleur Film
d’Animation (COURT MÉTRAGE) 2021

A la cara

Javier Marco / Espagne / 14’/ GOYA
2021 du Meilleur COURT MÉTRAGE DE
FICTION

Paperboy

Ninna Pálmadóttir

Islande / 10’ / EDDAN 2020 DU MEILLEURCOURT MÉTRAGE

Physique de la tristesse
Theodore Ushev
SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

LOULOUTE

Les Sorcières
d’Akelarre

Hubert Viel

du 18 au 31 août
France / 2020 / 1h28 / avec Laure Calamy,
Alice Henri, Bruno Clairefond

Louloute, c’est Louise, dix ans. Elle vit
dans la ferme familiale en Normandie
à la fin des années 80 dans l’insouciance et le bonheur. Mais bientôt ses
parents croulent sous les dettes et elle
assiste, impuissante, à la dégringolade
de l’exploitation. Trente ans plus tard,
elle se replonge dans les souvenirs
de son enfance. Tourné sur les terres
natales du réalisateur Hubert Viel,
LOULOUTE fait le portrait d’une région
et des problèmes rencontrés par le
monde paysan et celui du personnage
singulier de Louise contrainte de gérer
ses tourments intérieurs, son passage
à l’adolescence en même temps qu’elle
observe ses parents.

Canada / 27’ / IRIS 2020 DU MEILLEURCOURT MÉTRAGE D’ANIMATION

Pablo Agüero

SORTIE NATIONALE

à partir du 25 août

Andrey Konchalovsky

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.

Las Desaparecidas
Astrid Dominguez

Chers camarades !

Mexique / 22’ / ARIEL 2020 DU MEILLEURCOURT MÉTRAGE DE FICTION

à partir du 1er septembre

The Present

Dear Comrades / Russie / 2021 / 2h /

Royaume-Uni / 24’ / BAFTAL 2021 DU
MEILLEURCOURT MÉTRAGE

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 !

Farah Naboulsi

Lundi 06 septembre à 20h15
Tarif unique : 5,20€
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Mer. 04

Jeu. 05

Ven. 06

Sam. 07

Dim. 08

Lun. 09

Mar. 10

Tom Medina

13h45 - 19h45

18h - 21h

18h

13h30 - 20h

15h45 - 17h45

19h45

14h - 18h

Pour l’éternité

13h45 - 19h45

16h30

20h45

22h

13h30

18h30

16h - 20h

13h45

13h30

21h45

16h

17h30

du 04 au 10 août 2021

Kuessipan

15h45

Sound of Metal
Sweet Thing
Drunk

18h

21h45

16h15

17h45

21h30

Onoda
La loi de Téhéran
Les voleurs de chevaux
Police

18h

20h

17h

15h30

14h

18h15

15h15

19h45

14h

20h15

18h

22h

22h15

20h

20h

16h15

18h15

21h45

Buena Vista Social Club

16h30
13h45

14h

Jeu. 12

Ven. 13

16h - 20h30

17h30

13h30 - 22h

13h45 - 20h15

18h - 22h

18h

16h

La conspiration des belettes

15h30

21h15

Sound of Metal

13h45

La loi de Téhéran
Pour l’éternité
Sweet Thing

18h

19h30

22h15

19h45

22h

15h45

Kuessipan

16h

18h
14h
15h30

Mer. 11

Tom Medina

13h30
15h30

Chien pourri, la vie à Paris !

Rouge

14h

20h

Petit vampire

Passion simple

20h

15h45

Beautiful Thing

du 11 au 17 août 2021

21h30

Sam. 14

Dim. 15

Lun. 16

Mar. 17

15h30
17h15

FERMETURE ANNUELLE
14, 15, 16 et 17 août
15h30 - 21h

19h15

13h45
18h

Onoda

13h30

Buena Vista Social Club
Marche avec les loups

14h

Mer. 18

Jeu. 19

Ven. 20

Sam. 21

Dim. 22

Lun. 23

Mar. 24

15h15 - 20h30

18h

20h30

15h15 - 20h30

16h45

20h

18h

13h45 - 18h

22h

20h15

17h15

15h45

14h - 18h15

16h

18h30 - 21h30

16h

13h30 - 18h30

17h30

18h

20h

Rouge

19h45

16h

13h30 - 21h30

20h

16h15

18h15

Pour l’éternité

13h45

du 18 au 24 août 2021

Drive My Car
Louloute
Passion simple

18h15
22h

20h

Drunk
Sweet Thing

20h15

Kuessipan
Tom Medina
La conspiration des belettes
Sound of Metal
Buena Vista Social Club

14h
15h30

Chien pourri, la vie à Paris !

13h45

20h

18h

16h

16h
13h45

22h

13h30
13h45

19h

15h45

18h
14h

21h45

Police
Marche avec les loups

21h30

13h30

16h15
14h

21h45
15h30
15h30

14h

du 25 au 31 août 2021

Les sorcières d’Akelarre
France
Drive My Car
Sentimental

Mer. 25

Jeu. 26

Ven.27

Sam. 28

Dim. 29

Lun. 30

Mar. 31

16h30 - 21h15

19h

14h - 18h

22h

17h

14h - 18h

19h30

14h - 20h

21h

17h30

19h

19h

19h45

16h

18h

15h45

20h15

13h45 - 18h45

15h45

19h45

18h30

18h15

15h45

17h

22h15

14h

17h15

18h

Rouge

20h

La conspiration des belettes

14h

- 21h45

17h

17h30

Passion simple

14h

Louloute

16h

14h

In The Mood For Love

15h45

21h45

13h30

14h

21h30

15h45

13h45

20h30

16h

21h45

16h

14h

18h45

21h45

Louxor

13h30

20h

Bayala, la magie des dragons

15h30

14h

L’odyssée de Choum

16h

Pingu

16h

du 1er au 07 septembre 2021

Mer. 01

Jeu. 02

Ven. 03

Sam. 04

Dim. 05

Lun. 06

Soirée Kayak

20h30

Les nuits en or

20h15

Une histoire d’amour et
de désir
Chers Camarades
Louxor

Mar. 07

14h - 20h30

17h45

13h45 -19h15

20h15

13h30 - 17h30

18h15

16h

15h45 - 19h45

21h30

13h45 - 21h15

16h30

13h30 - 17h15

16h

19h45

14h

18h15

22h

13h45

14h - 18h

17h

Drive My Car

20h

15h45

18h45

France

18h

15h45

19h30

17h45

19h30

13h30

20h30

Les sorcières d’Akelarre

18h

14h - 19h45

22h

15h45

19h45

15h15

22h

In The Mood For Love

16h

16h

13h45

Sentimental

22h

18h

13h45 - 22h15

14h

14h
15h45

La conspiration des belettes

18h

Bayala, la magie des dragons

16h

15h30

Les petits contes de la nuit

16h

15h30

ATTENTION : à compter du lundi 9 août jauge complète = accès aux séances
sur présentation du Pass Sanitaire (attestation de vaccination
ou test RT-PCR négatif ou certificat de rétablissement de la Covid-19).
Le port du masque dans la salle reste obligatoire.

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

Tarif plein
Tarif réduit

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

LES TARIFS

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

DERNIÈRE SÉANCE

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

04 août au 07 septembre 2021

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Kuessipan

La Conspiration
des belettes

Sweet Thing

Sentimental

du 04 au 24 août

du 25 août au 05 septembre

Myriam Verreault

Juan José Campanella

du 04 au 23 août
Canada / 2019 / 1h57 / vostf / avec Sharon
Fontaine-Ishpatao, Yamie Grégoire, Étienne
Galloy

El cuento de las comadrejas / Argentine -

Espagne / 2019 / 2h09 / vostf / avec Clara
Lago, Graciela Borges, Oscar Martinez

Nord du Québec. Mikuan et Shaniss,
deux amies inséparables, grandissent
dans une réserve de la communauté
Innus. Petites, elles se promettent
de toujours rester ensemble. Mais à
l’aube de leurs 17 ans, leurs aspirations
semblent les éloigner : Shaniss fonde
une famille, tandis que Mikuan tombe
amoureuse d’un blanc et rêve de quitter cette réserve devenue trop petite
pour elle…
La réalisatrice a l’intelligence de placer
sa caméra à la bonne et juste distance
pour capter toute la densité et l’émotion qui s’offrent au spectateur. Un film
poétique et politique qu’il ne faut rater
sous aucun prétexte.
Absolument sublime !

Autrefois, Mara Ordaz était l’actrice
la plus admirée du cinéma argentin.
A présent, le temps de sa gloire est
loin derrière elle. Elle passe ses journées dans une grande maison à la
campagne, en compagnie de son mari
Pedro, également un ancien acteur,
et des deux hommes à qui elle devait
jadis son succès. Rien ne semble
pouvoir perturber ce climat chargé en
vieilles rancunes et autres piques verbales tournant en boucle. Jusqu’au jour
où Barbara et Francisco, un couple de
jeunes agents immobiliers sans scrupules, entament leur opération de séduction envers Mara.

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Onoda - 10 000 nuits

dans la jungle
Arthur Harari

États-Unis / 2020 / 1h31 / vostf / avec Will
Patton, Karyn Parsons, Lana Rockwell

New Bedford, Massachusetts. Billie,
jeune adolescente, et son petit frère
Nico luttent pour trouver leur place
dans une famille dysfonctionnelle.
Partagés entre un père alcoolique mais
aimant et une mère trop souvent absente, leur vie oscille entre malaises et
incompréhensions. Lors d’un été mouvementé, ils rencontrent Malik, jeune
garçon en quête de liberté et décident
de fuguer avec lui afin de vivre leur
propre aventure. Réalisé en toute liberté, SWEET THING a quelque chose de
charmant qui vous emporte. Surtout,
ne vous arrêtez pas au synopsis. Filmés
dans un noir et blanc somptueux, les
comédiens (la famille du réalisateur)
irradient littéralement l’écran. Tragique
sans être sombre ni déprimant, un film
délicat et galvanisant.
C’est beau, c’est puissant et ça pétille !

Jusqu’au 13 août

Jusqu’au 10 août

France - Allemagne - Belgique - Italie - Japon / 2021 / 2h40 / vostf / avec Yûya Endô,
Yuya Matsuura, Shinsuke Kato

The Horse Thieves. Roads Of Time /

1944. Le Japon est sur le point de
perdre la guerre. Une nouvelle génération d’officiers de renseignements
est formée afin d’entraver l’avance de
l’ennemi avec comme consigne de ne
jamais se rendre. Parmi ces jeunes
gens, un homme, sec, droit et déterminé, est envoyé sur une île des Philippines, son nom : Hiroo Onoda. Il a
22 ans. Pour l’Empire la guerre durera
encore une année, pour Onoda elle
s’achèvera dix mille jours plus tard.
Après DIAMANT NOIR, Arthur Harari
livre un récit d’aventure fascinant dont
le scénario a été nourri par Onoda, seul
en guerre dans la jungle, l’ouvrage de
Bernard Cendron et Gérard Chenu. Une
histoire incroyable, un film tout aussi
incroyable servi par une réalisation vertigineuse qui happe littéralement.

Cesc Gay

Espagne / 2020 / 1h21 / vostf / avec Alberto
San Juan, Belén Cuesta, Javier Cámara

Après des années de vie commune,
Julio et Ana traversent une crise dans
leur couple. Jusqu’au soir où Ana décide d’inviter leurs voisins du dessus
à dîner, sans prévenir Julio, qui ne les
porte pas dans son cœur. Son grief :
le bruit qu’ils font chaque soir lors de
leurs ébats déchainés. Au fil de ce dîner, les langues se délient, les secrets
se dévoilent et les masques tombent.
Cesc Gay (TRUMAN, LES HOMMES, DE
QUOI ILS PARLENT), adapte sa pièce
à succès LES VOISINS DU DESSUS
dans un huis-clos où les dialogues cinglants et mi ironiques volent haut. Une
réflexion drôle et plutôt maligne sur la
vie conjugale et la sexualité, l’amour et
l’apparence où le côté théâtral est totalement assumé par son réalisateur.

Les Voleurs de
chevaux

Yerlan Nurmukhambetov, Lisa Takeba

Un Certain regard Cannes 2021
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du 11 août au 07 septembre

Alexandre Rockwell

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 !

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

À L’AFFICHE

La Loi de Téhéran
À L’AFFICHE

Drunk

Thomas Vinterberg
les 04, 07, 22 et 24 août
Danemark / 2019 / 1h55 / vostf / avec Mads
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
OSCAR DU MEILLEUR FILM ÉTRANGER

Quatre amis décident de mettre en
pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool
dans le sang.
Thomas Vinterberg (LOIN DE LA FOULE
DÉCHAÎNÉE,
LA
COMMUNAUTÉ)
pousse le curseur et livre une partition de haute volée avec des acteurs
impressionnants.

Saeed Roustayi

du 04 au 13 août
Metri Shesh Va Nim / Iran / 2019 / 2h10
/ vostf / avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh, Parinaz Izadyar
En Iran, la sanction pour possession de
drogue est la même que l’on ait 30 g ou
50 kg sur soi : la peine de mort. Dans
ces conditions, les narcotrafiquants
n’ont aucun scrupule à jouer gros.
Au terme d’une traque de plusieurs
années, Samad, flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la main
sur le parrain de la drogue. Explorant
l’univers judiciaire en Iran, servi par
une mise en scène nerveuse et efficace,
LA LOI DE TEHERAN fait une plongée
sidérante dans la société iranienne et
interroge également la répression dans
un pays où la peine de mort est encore
en vigueur.

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

04 août au 07 septembre 2021

À L’AFFICHE

BOBINE DE L’ÉTÉ

BOBINE DE L’ÉTÉ

BOBINE DE L’ÉTÉ

Louxor

Beautiful Thing

Buena Vista Social
Club

Police

du 27 août au 07 septembre

les 06, 07 et 09 août

Zeina Durra

Egypte - Grande-Bretagne - Émirats arabes
unis / 2020 / 1h26 / vostf / avec Andrea
Riseborough, Michael Landes, Sherine Reda

Quand Hana, Britannique qui travaille
dans l’humanitaire, revient à Louxor en
Egypte, elle croise Sultan, archéologue
de talent et ancien amant. Alors qu’elle
erre dans cette vieille ville, hantée par
les souvenirs familiers, elle s’efforce
de concilier choix du passé et incertitude du présent. Le film diffuse un
charme discret, sûrement à sa manière
délicate de dresser le portrait des deux
personnages principaux de chair mais
également de la ville filmée comme un
être vivant. La douceur qui émane des
déambulations de Hana et la discrétion
et la retenue de Sultan, entre mystère,
et interrogations philosophiques, réussissent à immerger le spectateur dans
ces lieux chargés d’histoire.
Un film généreux et sensible qui ne
force jamais le trait et qui provoque un
véritable apaisement. Un film qui fait
du bien !

Hettie MacDonald

Grande-Bretagne / 1996 / 1h31 / vostf / avec
Jonathan Harvey

Un film dont l’image peut surprendre un
public habitué aux réalisations contemporaines. Ce qui frappe dans BEAUTIFUL THING, c’est qu’il est indémodable.
Ni misérabiliste ni naïf, c’est un longmétrage simple et solaire, presque un
feel-good movie. Ancré dans un réalisme social, il propose le portrait touchant et pudique d’une famille monoparentale de la classe ouvrière et des
classes populaires, comme le cinéma
britannique sait si bien le faire.
L’arc-en-ciel au-dessus des barres
d’immeubles, au début du film, donne
le ton : filmé en contre-plongée, il
magnifie cet environnement habituellement montré comme sombre et grisâtre. Un film simple et intemporel !

Wim Wenders

les 05, 09, 10, 13,19 et 24 août
France - Allemagne- Grande-Bretagne Cuba - États-Unis / 1999-2021 / 1h45 / vostf
/ documentaire

Ry Cooder a compose la musique de
Paris Texas et de The End of Violence. Au cours du travail sur ce
dernier film, il parlait souvent avec
enthousiasme à Wim Wenders de
son voyage à Cuba et du disque qu’il
y avait enregistré avec de vieux musiciens cubains. Le disque, sorti sous le
nom de «Buena Vista Social Club», fut
un succès international. Au printemps
1998, Ry Cooder retourne à Cuba pour
y enregistrer un disque avec Ibrahim
Ferrer et tous les musiciens qui avaient
participé au premier album. Cette fois,
Wim Wenders était du voyage avec
une petite équipe de tournage. 22 ans
après sa sortie, le groupe Buena Vista
Social Club, bien que disparu, reste le
symbole d’un renouveau de la musique
cubaine. Si la plupart des protagonistes ne sont plus de ce monde et les
autres ont quelques rides en plus, le
film lui n’en a pas pris une seule.

Maurice Pialat
les 04, 06, 09,20 et 23 août
France / 1985-2021 / 1h53 / vostf / avec
Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Maurice
Coussonneau

Un «flic» doux, mais quand il s’énerve,
dur, une fille qui ment tout le temps
mais qui l’impressionne, un tueur et un
voyou malades, un assassin de vieilles
dames, une petite vieille qui connaît
la combinaison du coffre, et pour couronner le tout, une affaire de drogue.
Réalisé dans la seconde partie de sa
carrière exceptionnelle, ce film de Maurice Pialat est le dernier véritablement
ancré dans la réalité contemporaine
des années 1980 avec une panoplie
de personnages perdus et cabossés
au milieu desquels trône ce duo inoubliable Gérard Depardieu / Sophie Marceau.

SOIRÉE KAYAK

en partenariat avec Pau Canoë Évènements / Stade d’Eaux Vives
À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Sound of Metal
Darius Marder

du 06 au 19 août
États-Unis - Belgique / 2019 / 2h / vostf /
avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, Lauren Ridloff

Ruben et Lou, ensemble à la ville
comme à la scène, sillonnent les EtatsUnis entre deux concerts. Un soir,
Ruben est gêné par des acouphènes,
et un médecin lui annonce qu’il sera
bientôt sourd. Désemparé, et face à ses
vieux démons, il va devoir prendre une
décision qui changera sa vie à jamais.
Un film puissant qui garantit de grands
moments de frisson.
«Tout en sobriété et profondeur,
SOUND OF METAL touche au plus juste,
un récit intime à la portée universelle.»
Culturebox

In the Mood for
Love
Wong Kar-Wai

du 26 août au 07 septembre
Hong Kong / 2000 - 2021 / 1h38 / vostf /
avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai,
Ping Lam Siu

20 ans après, redécouvrez au cinéma
le film romantique ultime, dans une
copie restaurée 4K exceptionnelle…
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une
chambre chez Mme Suen. Le même
jour et sur le même palier, s’installe
M. Chow. Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme
Chan découvrent que leurs époux sont
amants. Blessés, ils se fréquentent
alors de plus en plus et développent
eux aussi une liaison…

Dans le cadre de la Coupe du Monde ICF Canoë Kayak Slalom qui se
déroulera du 10 au 12 septembre au Stade d’Eaux Vives, 4 courts métrages
nous racontent des exploits de kayakistes aux quatre coins du monde
mais aussi l’engagement de ces sportifs de très haut niveau dans la lutte
contre le réchauffement climatique. Frissons garantis sur écran géant !

Rivières, les sentinelles du changement
climatique / Marlene Devillez et Nicolas Caussanel / France / 28’
Tara / Tears of Europe / Stephan Pion

/ France / 10’

The Steepest Day / Jonas le Morvan, Eric Deguil

/ France / 18’

Tears of Shiva / Mikel Sarasola / Anglais vostf / 31’
Lundi 06 septembre à 20h30
En présence de Nicolas Fayol, directeur adjoint du Parc Aquasport,
d’ Eric Deguil et Mikel Sarasola.
Tarif unique : 4,50€
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L’ÉTÉ DES ENFANTS

Marche avec les
loups

Chien Pourri,
la vie à Paris !

les 12, 19 et 21 août

du 05, 22 et 24 août

France / 2018 / 1h28 / documentaire /
dès 8 ans

France - Belgique - Espagne / 2020 / 1h /
animation / vf / dès 4 ans

Après avoir disparus pendant près de
80 ans et malgré les obstacles, les
loups sont en train de retrouver leurs
anciens territoires. Ce film raconte
le grand mystère de la dispersion
des loups: comment les jeunes loups
quittent le territoire qui les a vus
naître, et la façon dont ces aventuriers
partent à la conquête de nouveaux territoires.
Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête
pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de
ces jeunes loups, leurs rencontres
avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans
le sillage des loups nomades, le film
nous raconte comment ceux-ci doivent
traverser des territoires hostiles déjà
occupés par leurs semblables et dans
lesquels ils ne sont pas les bienvenus,
ou d’autres, plus nombreux, colonisés
par les humains.
Après La Vallée des Loups sorti
en 2017 et qui a enregistré plus de
200.000 entrées, Marche avec Les
Loups poursuit l’aventure de JeanMichel Bertrand avec la nature.

Il était une fois un chien parisien, naïf
et passionné appelé Chien Pourri.
Avec Chaplapla, son fidèle compagnon
de gouttière, Chien Pourri arpente les
rues de Paris la truffe au vent. Peu importe les catastrophes qu’il provoque,
Chien Pourri retombe toujours sur ses
pattes ! La folle aventure de Chien
Pourri et ses amis permet de découvrir
la poésie de Paris aux tout-petits et
de retrouver un personnage culte de
la littérature jeunesse.

Jean-Michel Bertrand

Divers réalisateurs

Bayala

Pingu

du 26 août au 05 septembre

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

Federico Milella, Aina Järvine

Allemagne - Luxembourg / 2019 / 1h25 /
animation / vf / dès 6 ans

Quand la jeune Marween découvre un
œuf de dragon, les elfes du royaume
de Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le bébé dragon doit voir ses parents pour ne pas perdre sa magie. La
princesse Surah et ses compagnons,
vont les accompagner dans un voyage
périlleux, pour retrouver les derniers
dragons. Mais Ophira, la Reine des
Elfes des Ombres, veut aussi s’emparer de la magie des dragons et menace
leur voyage et l’avenir de Bayala.

Otmar Gutmann

Né en 1984, le personnage de Pingu
est devenu au fil du temps une icône
de l’animation en pâte à modeler.
Depuis 40 ans, il enchante des générations d’enfants par son humour, sa
gestuelle unique (son bec se transforme en trompette) et son langage
universel. Pour notre plus grand bonheur, il est enfin possible de le découvrir sur grand écran !

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 29 août à 16h
Un gouter sera offert à l’issue de
la séance

L’Odyssée de Choum
Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol
Freeman

Les Petits contes de Petit vampire
Joann Sfar
la nuit
Divers réalisateurs
les 04 et 07 août
France / 2019 / 40’ / animation / vf /
dès 3 ans

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en
faut peu pour bien dormir !
Six contes-doudous pour aborder avec
les tout-petits l’univers du sommeil et
de la nuit.
- LA PROMENADE DE MONSIEUR
PAPIER
- PETITE ÉTINCELLE
- LA TORTUE QUI VOULAIT DORMIR
- LE POISSON-VEILLEUSE
- LE RATON LAVEUR ET LA LAMPE DE
POCHE
- CONTE D’UNE GRAINE

les 07 et 10 août
France / 2019 / 1h21 / animation / dès 6 ans

Petit Vampire vit dans une maison
hantée et s’ennuie terriblement... Cela
fait maintenant 300 ans qu’il a 10 ans.
Son rêve ? Aller à l’école pour se faire
des copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de cette oreille, le monde
extérieur est bien trop dangereux.
Accompagné par Fantomate, son bouledogue, il s’échappe du manoir, déterminé à rencontrer d’autres enfants.
Joann Sfar (LE CHAT DU RAbBIN) se
régale à truffer son film de références
cinématographiques. Il pioche aussi
dans sa propre biographie quelques
éléments pour cet ode à l’enfance et
à la liberté.

le 31 août
France - Belgique / 2019 / 38’ / animation
dès 3 ans

Choum, la petite chouette, vient juste
d’éclore lorsque la tempête la pousse
hors du nid. Faisant rouler le second
œuf de la nichée, la voilà qui s’élance
contre vents et marées, bien décidée
à trouver une maman... Ce conte initiatique, situé en pleine Louisiane,
utilise une charte graphique innovante. Dans un rythme doux, serein,
les personnages se rencontrent et
donnent à l’histoire un ton humoristique et poétique. Le film est précédé
de deux courts métrages sur la même
thématique, LE NID et L’OISEAU ET LA
BALEINE.
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EXPOsition d’AFFICHES par CINEXPO

Yes We Cannes !

L’expo de l’été du Méliès sera consacrée aux films primés au Festival de Cannes.
Revivez en affiches quelques belles pages du plus célèbre de tous les Festivals de cinéma.
Le Festival a été créé en 1939 mais sa 1ère édition date de 1946. Il n’a connu que deux annulations :
en 68 pour cause de révolution et en 2020 pour cause de vous savez quoi…
Alors cet été au programme du Méliès : des montées des marches, des tapis rouges, une Croisette, des paillettes,
des stars, des scandales, des multi-primés, de grands oubliés et des Palmes d’Or...

jusqu’au 31 août au Café Méliès (à l’étage)

