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Pendant les travaux, les commerces du Foirail restent ouverts
Restaurants / Bars

CHEZ LAURETTE (05 59 14 93 92) Du mardi au samedi
L’ ALGUAZIL (05 59 84 16 03) Lundi/mardi/mercredi : 8h-16h. Jeudi/vendredi/samedi : 8h-minuit,
en continu. Dimanche : 8h-11h
HONG CHANG (05 59 30 25 20) Du mardi au dimanche.
LES AMANTS DU MARCHÉ (05 59 02 75 51) Du mardi midi au samedi soir : 12h-14h et 19h-21h30

Alimentation

CHARCUTERIE DU FOIRAIL (05 59 02 37 89) Du lundi au samedi : 7h30-13h et 16h-19h30
PAU EXOTIC (09 51 98 69 63) Du lundi au samedi : 10h-20h

Bien-être

ACTO COIFFURE (05 59 84 12 30) Lundi : 10h-17h30. Mardi/mercredi/jeudi : 9h-19h.
			
Vendredi : 9h-21h. Samedi : 9h-17h30.
LES HERBES DU FOIRAIL (05 59 30 12 58) mardi au vendredi : 10h-12h15 et 15h-19h. Sam : 9h15-12h15
PAPILLON DE SOIE (06 21 14 33 22) Atelier d’ expression créative par la peinture et le collage

Autres

CLEAN DISCOUNT ( 05 59 30 92 75) Du lundi au vendredi : 9h-12h30 et 15h-18h30. Samedi : 9h-12h30
ALLIANZ Assurances (05 59 80 89 99) Du lundi au vendredi : 9h-12h et 14h-17h
FOIRAIL AUTO CONTRÔLE (05 59 84 67 67) Du lundi au samedi : 8h40-12h40 et 13h20-18h
LAVOMATIQUE FOIRAIL ouvert 7j/7 de 7h à 22h
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS (05 59 02 38 64) du mardi au vendredi : 9h10-12h30 et 13h30-17h
Samedi : 9h10-12h30 et 13h30-16h45
BROCANTES ET ANTIQUITÉS ( 06 77 52 74 61)
RECA Peintures (05 59 02 41 23) Du lundi au vendredi : 8h-12h et 14h-18h. Samedi : 9h-12h

Les règles sanitaires à suivre

- Respecter la distanciation physique dans la file d’attente et les sens de circulation
entrée/sortie grâce au marquage au sol et sur les portes.
- Porter un masque est obligatoire lors de vos déplacements dans l’enceinte du cinéma *.
Il peut être enlevé pendant la séance.
- Utiliser le gel hydro-alcoolique (distributeur mis à votre disposition) avant d’accéder à la
borne automatique, à la caisse, au distributeur de boissons.
- Laisser un fauteuil libre sur deux dans la salle de cinéma, sauf couple, famille ou ami(e)s.
* Masques en vente à la caisse (1€)

12 au 25 août 2020

ÉD
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Y ALLER OU NE PAS Y ALLER
Y aller ou ne pas y aller, telle est la question. Celle que tout le monde se pose,
à tort ou à raison.
Pourquoi va-t-on au cinéma ? Pour des raisons très diverses, qui vont du besoin
de réflexion au simple divertissement, ou bien la recherche d’émotions fortes.
Pourquoi ne va-t-on pas au cinéma ? La réponse est beaucoup moins évidente, car
rares sont celles et ceux qui ne veulent pas aller au cinéma. Nos besoins d’émotions,
de réflexions, de divertissement sont pourtant les mêmes, mais nous avons tendance
à les assouvir différemment depuis le 15 mars dernier : par l’intermédiaire de nos
petits écrans, par la lecture aussi, par l’observation de ce qui nous entoure, au mieux.
Alors, pourquoi retourner au cinéma ? Il n’est pas question de «devoir» retourner
au cinéma pour répondre aux besoins économiques d’un secteur cinématographique
qui se fragilise de semaine en semaine, mais simplement de «vouloir» retrouver les
émotions partagées dans une salle obscure, les échanges enflammés entre spectateurs qui suivent la projection, l’envie de découvrir une œuvre cinématographique
faite pour le grand écran et pas pour autre chose.
La peur du virus est légitime mais elle devrait alors nous empêcher tout déplacement, en ville, dans les supermarchés... Et pourtant, mis à part quelques irréductibles
ou des personnes fragiles, nous continuons à nous déplacer pour nos besoins quotidiens, nos besoins prioritaires. La culture, sous toutes ses formes, est un besoin
prioritaire et elle passe aussi par le lien originel : pour la lecture, c’est le livre, pour
le film de cinéma, c’est la salle de cinéma…
Dépassons nos peurs en respectant les règles sanitaires en vigueur et profitons de la
culture là où elle est accessible et de préférence dans des lieux qui nous font nous
croiser et nous regarder… bien que masqués.
Bonne fin d’été et profitez de la fraîcheur de nos salles !
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020
Samedi 10 octobre 2020 à 9h30, ce sera 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’AG pour pouvoir prendre part aux
votes, de même pour postuler au Conseil d’Administration.

SORTIE NATIONALE

THE PERFECT
CANDIDATE

VOIR LE JOUR

Haifaa Al Mansour
à partir du 12 août

Allemagne - Arabie Saoudite / 2019 / 1h45
/ vostf / avec Mila Alzahrani, Nourah Al
Awad, Khalid Abdulrhim

Maryam est médecin dans la clinique
d’une petite ville d’Arabie Saoudite.
Alors qu’elle veut se rendre à Riyad
pour poser sa candidature à un poste
de chirurgienne dans un grand hôpital,
elle se voit refuser le droit de prendre
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père, malheureusement absent.
Avec WADJDA sorti en 2013, Haifa Al
Mansour livrait au public son premier
long métrage intense et audacieux entièrement produit en Arabie Saoudite,
pays où il n’existe aucune salle de cinéma officielle. Dans son nouveau film,
elle poursuit son engagement féministe
et dénonce finement les conditions des
femmes confrontées aux mentalités
rétrogrades.

Marion Laine

à partir du 12 août
France / 2019 / 1h31 / avec Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika

Jeanne travaille comme auxiliaire dans
une maternité de Marseille. Nuit et jour,
Jeanne et ses collègues se battent pour
défendre les mères et leurs bébés face
au manque d’effectif et à la pression
permanente de leur direction. Jeanne
vit avec Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle
élève seule. Lorsqu’un drame survient à
la maternité et que Zoé part étudier à
Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à affirmer ses
choix de vie.
VOIR LE JOUR rend un bel hommage à
ce cœur de femmes et arrive à point en
une période où le système hospitalier
est au centre du débat.

À L’AFFICHE

L’INFIRMIÈRE
Kôji Fukada

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

du 12 au 25 août

LA HAINE

EVA EN AOÛT

Yokogao / Japon / 2019 / 1h44 / vostf /

Jonás Trueba

Mathieu Kassovitz
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SORTIE NATIONALE

du 13 au 25 août

À L’AFFICHE

France / 1995 - 2020 / 1h35 / avec Vincent
Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui

Michael Angelo Covino

THE CLIMB

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

jusqu’au 18 août

Abdel Ichah, 16 ans, est passé à tabac
par un inspecteur de police lors d’un
interrogatoire, et se trouve entre la
vie et la mort. Une émeute oppose
les jeunes d’une cité HLM aux forces
de l’ordre. Pour trois d’entre eux, ces
heures vont marquer un tournant dans
leur vie...
Après un premier long métrage passé
inaperçu (MÉTISSE), Mathieu Kassovitz
crée l’évènement à la fois cinématographique et politique avec LA HAINE en
1995. Première fiction importante sur
le quotidien de la banlieue, son propos
reste d’actualité 25 ans après. Imité
mais jamais égalé, ce film est un marqueur du cinéma français.

États-Unis / 2019 / 1h38 / vostf / avec Kyle
Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin / PRIX UN CERTAIN REGARD À CANNES PRIX DU JURY À DEAUVILLE

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis
aux tempéraments très différents mais
dont l’amitié a toujours résisté aux
épreuves de la vie. Jusqu’au jour où
Mike couche avec la fiancée de Kyle…
Alors que l’amitié qui les lie aurait dû
être irrémédiablement rompue, un événement va les réunir à nouveau. Devant
et derrière la caméra, Michael Angelo
Covino, dont c’est le premier long métrage, dresse un beau portrait de deux
trentenaires et le récit d’une amitié à
l’épreuve du temps. Un film au ton décalé servi par une mise en scène fluide
et remarquable.

du 12 au 22 août
La virgen de agosto / Espagne / 2019 /
2h09 / vostf / avec Itsaso Arana, Vito Sanz,
Isabelle Stoffel

Eva, 33 ans, décide de rester à Madrid
pour le mois d’août, tandis que ses
amis sont partis en vacances. Les jours
s’écoulent dans une torpeur madrilène
festive et joyeuse.
Jonás Trueba, malheureusement inconnu chez nous et dont c’est pourtant
le cinquième long métrage, est le fils
de l’éclectique Fernando Trueba réalisateur de BELLE ÉPOQUE, CALLE 54,
L’ARTISTE ET SON MODÈLE.
Il livre un film solaire en plaçant au
centre la ville de Madrid filmée amoureusement comme un vrai personnage.
Simple et délicat, EVA EN AOÛT est
magnifiquement incarné par l’actrice
Itsao Arana qui a coécrit le scénario.

avec Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu

Ichiko, infirmière dévouée, travaille au
sein d’une famille qui la considère depuis toujours comme un membre à part
entière. Lorsque la cadette de la famille
disparaît, elle se trouve suspectée de
complicité d’enlèvement. En retraçant
la chaîne des événements, un trouble
grandit : est-elle coupable ? Qui estelle vraiment ?
Le spectateur observe la société à travers l’œil avisé du réalisateur qui pose
des questions poignantes volontairement laissées sans réponse.
Un film audacieux où la narration mêle
le politique, le psychologique et la
métaphore au rêve, à la réalité et aux
hallucinations. Et si parfois le propos
paraît sec, il n’empêche pas l’émotion !
Les acteurs, tous excellents, composent des personnages ambigus et
complexes qui viennent renforcer la
tension et le suspense du film.

Le S courtS du moiS

12 au 25 août 2020

du 12 au 18 août

La mère à boire de Laurence Côte
France- 2015 - Fiction - 11’30

en première partie de Voir le jour
du 19 au 25 août

Enzo de Serena Porcher-Carli
France - 2017 - Documentaire - 7’23

en première partie de A perfect family

SORTIE NATIONALE

MÉLIÈS DES ENFANTS

FAMILY ROMANCE, LLC

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LÀ

Werner Herzog

à partir du 19 août
États-Unis / 2019 / 1h29 / vostf / avec Ishii
Yuichi, Mahiro Tanimoto

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

A PERFECT FAMILY

EPICENTRO

à partir du 19 août

France - Autriche - États-Unis / 2017 / 1h47
/ vostf / documentaire

Malou Leth Reymann

Hubert Sauper

En Helt Almindelig Familie / Danemark /
2019 / 1h33 / vostf / avec Kaya Toft Loholt,
Mikkel Boe Folsgaard, Neel Rønholt

Emma, une adolescente, grandit avec
sa soeur au sein d’une famille tout à
fait ordinaire. Un jour, une vérité explose à table. Leur père a pris la décisison de devenir une femme.
Cette annonce fait l’effet d’un cataclysme et va conduire chaque membre
de cette famille aimante à se questionner et à se réinventer…
Inspirée de sa propre histoire, la réalisatrice, dont c’est le premier long
métrage, dit vouloir à la fois faire rire
et faire pleurer malgré la gravité globale des situations que vivent les personnages.
Une première œuvre fine et profonde
qui pose une question essentielle :
Jusqu’où l’amour peut-il accepter le
changement ?

à partir du 19 août
Hubert Sauper avait marqué les esprits en 2005 avec LE CAUCHEMAR
DE DARWIN, film multirécompensé
qui avait soulevé une polémique sans
que cela nuise à son immense succès
public.
En février 1898, le cuirassé Maine, explose mystérieusement dans la baie de
Cuba. Ce Big Bang a mis fin à la domination coloniale espagnole et inauguré
l’ère de l’Empire américain. Au même
endroit et au même moment est né un
puissant outil de conquête : le cinéma
de propagande.
Pour interroger le temps, l’impérialisme
et le cinéma lui-même, Hubert Sauper
fait le portrait immersif et métaphorique du Cuba d’aujourd’hui et d’hier.
Il explore un siècle d’histoire et de
mythes avec les habitants de La Havane et en particulier les enfants, qu’il
nomme “ les jeunes prophètes ”.

Perdu dans la foule de Tokyo, un
homme a rendez-vous avec Mahiro,
sa fille de douze ans qu’il n’a pas vue
depuis des années. La rencontre est
d’abord froide, mais ils promettent de
se revoir. Ce que Mahiro ne sait pas,
c’est que ce “ père ” est en réalité un
acteur de la société Family Romance,
engagé par sa mère. À mi-chemin entre
documentaire et fiction, Werner Herzog
dresse le portrait sidérant d’un Japon
dont l’humanité se meurt, où l’artifice
et le mensonge se substituent à une
réalité de plus en plus désespérée et
pathétique. Fin et fascinant !

Programme de courts métrages.
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins
malins d’Orient, en passant par une
course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées
par Fabrice Luang-Vija sont un régal
drôlatique et lyrique. Miaou !!

Anne et Eric Lapied

France / 2018 / 52’ / documenatire

AU CAFÉ MÉLIÈS À L’ ÉTAGE JUSQU’AU 31 AOÛT

Vendredi 21 août à 20h45
Suivi d’un échange avec deux
gardes moniteurs du Parc National
des Pyrénées, Didier Peyrusque et
Christian Habas (retraité)
En partenariat avec La Maison de
La Montagne/Alpy Rando/Beta-Bloc

GAM

France -Belgique -Suisse / 2018 / 56’ / vf /
animation / dès 3 ans

LA FABULEUSE
HISTOIRE DU GYPAÈTE

EXPO D’AFFICHES Clint Eastwood, Ze Boss !

Il fut un pistolero à poncho chez Leone, un flic chatouilleux du 357 à L.A, un
photographe amoureux du coté de Madison ou encore un vieux coach de boxe
taciturne et fatigué… En 60 ans de carrière et plus de 40 films réalisés, Clint Eastwood a tracé son sillon singulier dans le cinéma américain. Du western au polar,
du mélo au film de guerre, il a touché à tous les genres.
À l’occasion de son 90e printemps, CINEXPO vous propose tout l’été une promenade en affiches dans l’œuvre du grand Clint.

les 12, 15 et 23 août

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Avec son faciès de carnaval, son œil
diabolique et son envergure de géant,
le Gypaète barbu avait tout pour entrer
dans la légende. Ce vautour casseur
d’os, exterminé dans les Alpes au début du XXe siècle, survole à nouveau
nos montagnes. Mais son retour ne
tient pas du hasard. Deux biologistes,
français et suisse, nous content la
fabuleuse histoire de ce rapace hors
du commun. Le Gypaète fédère le plus
vaste programme de protection et de
conservation d’un oiseau en Europe.
Mais quelles menaces pèsent encore
sur ce vautour ?
À l’occasion du passage du PIRIBUS à
Pau (Square Aragon), du 17 au 30 août
: exposition itinérante «Voyage au cœur
des Pyrénées».

AVANT-PREMIÈRE
Jeudi 13 août à 20h45
Rencontre avec Hubert Sauper,
le réalisateur

Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard

MÉLIÈS DES ENFANTS

WONDERLAND, LE
ROYAUME SANS PLUIE
Keiichi Hara

les 16, 19 et 22 août
Japon / 2019 / 1h55 / vf / animation /
dès 8 ans

Akané est une jeune fille rêveuse. La
veille de son anniversaire, elle se rend
chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bricà-brac de la boutique, elle pose sa
main sur une pierre magique. S’ouvre
soudain un passage secret d’où surgit
Hippocrate, un alchimiste venu d’un
autre monde. Il veut convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert
dont parle la légende et qu’elle seule
peut éviter la terrible sécheresse qui
menace son royaume.
3

...Un autre regard sur la musique...
Des ateliers à vivre en collectif dès 6 ans. Des instants à partager en découvrant des instruments du monde,
des jeux vocaux, des structures sonores et des outils musicaux liant création, poésie et plaisir d’apprendre.

Groupe d'Animation Musicale

05 59 84 22 90
gampau.fr

SÉANCES DÉCOUVERTES
E T R E P R I S E D E S AT E L I E RS
EN SEPTEMBRE

Enfants, adolescents, adultes

e
Rentré 021

2020
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12 au 25 août 2020

du 12 au 18 août 2020

Mer. 12

Jeu. 13

Ven. 14

Sam. 15

Dim. 16

Lun. 17

Mar. 18

20h45

Epicentro
Voir le jour + court métrage

21h

16h

18h30

16h - 21h

18h

16h - 20h45

18h30

The Perfect Candidate

20h45

18h30

16h - 21h

18h30

20h30

16h - 21h

18h30

L’infirmière

18h30

16h

20h45

18h30

20h15

18h30

16h

Eva en août

18h30

21h

16h

20h45

15h30

18h30

21h

The Climb

16h

La haine

18h30

20h45

18h

18h30

Chats par-ci, chats par-là

16h
16h

15h

Wonderland, le royaume sans pluie
du 19 au 25 août 2020

15h30

Mer. 19

Jeu. 20

La fabuleuse histoire du Gypaète
A Perfect Family + court métrage

Ven. 21

Sam. 22

Dim. 23

Lun. 24

Mar. 25

20h45
21h

16h

18h30

20h45

15h30

21h

18h30

Epicentro

20h45

16h

18h30

21h

18h

16h

21h

Family Romance

18h30

20h30

18h30

The Perfect Candidate

18h30

21h

16h

18h30

18h

20h45

16h

16h

18h30

16h

18h30

20h15

16h

20h45

Voir le jour

21h

L’infirmière
Eva en août

18h30

La haine

20h45

18h30
16h
18h30
15h30

Chats par-ci, chats par-là
Wonderland, le royaume
sans pluie

16h

16h

15h

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

DERNIÈRE SÉANCE

AVEC INVITÉ

LE CINÉMA MOINS CHER AU MOIS D’AOÛT
Du 1er au 31 août, pour une place achetée au tarif habituel (plein
tarif ou tarif réduit), la (les) personne(s) accompagnatrice(s)
paient leur place 4€. Valable pour la même séance uniquement.
Profitez-en !

Tarif plein
Tarif réduit

7,80 €
5,20 € adhérent Méliès,
Sud-Ouest Mutualité et séances de 11h
6,20 € Mercredi pour tous, carte Méliès,
demandeur d’emploi (sur justificatif mensuel),
sur carte : famille nombreuse, handicapé,
abonné Idelis

Tarif -26ans 4,50 €
Tarif -14ans 4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants
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LES CARTES

LES TARIFS

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
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 cette longue période de
fermeture, les places des cartes (rouges) rechargées avant le
14 mars inclus sont valables juqu’au 30 décembre 2020
CARTE ADHÉRENT 2020
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)
NOUVEAU : ADHÉSION couple 30€ (une seule adresse postale / une seule
adresse mail / un seul paiement)
PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS
- à la borne automatique, 6 jours avant la séance
- à la caisse aux horaires des séances pour la programmation du mois
- par la vente en ligne

NOUVEAU ! achetez vos places de ciné en ligne via www.lemelies.net
L’association Ciné, ma passion | Président Michel Spandre | Vice-Président Christian del Bianco | Trésorier Mathieu Fontes | Secrétaire André Ressiguié | cinemapassion@lemelies.net
Le Méliès | Direction Philippe Coquillaud - philippe.coquillaud@lemelies.net | Programmation Vicentia Aholoukpé - vicentia.aholoukpe@lemelies.net | Programmation jeune public Xavier Le Falher xavier.lefalher@lemelies.net | Comptabilité Nadège Desmarty - nadege.desmarty@lemelies.net | Communication Infographie Billetterie Valérie Toulet - valerie.toulet@lemelies.net | Billetterie Accueil Anne-Julie
Peycam - anne-julie.peycam@lemelies.net | Projectionnistes Pierre André, Philippe Mariblanca, Johan Calas - projectionnistes@lemelies.net
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