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LIBERTÉ RETROUVÉE
La liberté retrouvée, sans masque et sans passe vaccinal, semble vous avoir
donné l’envie de rattraper le temps perdu et c’est tant mieux !
Nous allons attaquer ce mois d’avril chargé en actualités : en commençant par
celle que nous connaissons déjà et qui nous submerge toutes et tous, à savoir
cette guerre innommable en Ukraine, aux portes de l’Europe. Les 2 100 cinémas qui
composent la Confédération Internationale des Cinémas Art et Essai (CICAE), dont
le Méliès de Pau, affichent leur soutien au peuple ukrainien.
Votre cinéma a fait le choix de reverser la part exploitant des recettes de l’avant-première du film EN MÊME TEMPS de Gustave Kervern et Benoît Delépine le 26 mars
à l’association Vesna 64 qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens.
L’autre actualité est nationale car elle concerne l’élection présidentielle française et
elle va occuper également nos esprits, à un autre niveau.Vous aurez remarqué que la
Culture est totalement absente des débats jusque là. Espérons qu’un réveil salutaire
éclairera les débats à venir.

ÉD
IT
O

Nous avons toutes et tous besoin de discussions et d’échanges qui nous élèvent et
nous permettent d’avancer. Les deux rendez-vous qui ouvrent et ferment ce programme en sont de beaux exemples (MA VIE DE COURGETTE le 2 avril et ANIMAL le 26 avril), et figurez vous que c’est par la jeunesse qu’ils trouvent leur raison
d’être : ces séances imaginées par les jeunes volontaires de l’association Unis-Cité
et du Méliès aborderont les thèmes des inégalités, des injustices et de l’exclusion.
Autre fruit de ce printemps, un nouveau rendez-vous départemental : la première
édition du festival Ciném’Animés, festival du film d’animation 64, imaginé par le réseau de salles Objectif Ciné 64, auquel le Méliès adhère, dont le programme vous
permettra de découvrir en avant-première de très beaux films d’animation dont
FLEE, récemment nommé et récompensé lors de prestigieux rendez-vous. Et grâce à
ce festival, nous aurons aussi le plaisir de recevoir le réalisateur du film LE SOMMET
DES DIEUX, Patrick Imbert, heureux césarisé en février dernier.
Une dizaine de sorties nationales, une rétrospective exceptionnelle de la réalisatrice
japonaise Kinuyo Tanaka, des Bobines, des films jeune public… achèveront d’assouvir
votre soif retrouvée de cinéma. Aucune indigestion à craindre, juste du plaisir !

SORTIE NATIONALE

EN CORPS

employé / patron

Cédric Klapisch

Manuel Nieto Zas

du 30 mars au 19 avril

du 06 au 19 avril

France / 2022 / 1h58 / avec Marion Barbeau,
Hofesh Shechter, Denis Podalydès

El Empleado Y El Patron / Espagne - Argentine / 2021 / 1h46 / vostf / avec Nahuel
Perez Biscayart, Cristian Borges, Fátima
Quintanilla, Justina Bustos

Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un
spectacle et apprend qu’elle ne pourra
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se
réparer… Entre Paris et la Bretagne, au
gré des rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs, Elise
va se rapprocher d’une compagnie de
danse contemporaine. Cette nouvelle
façon de danser va lui permettre de
retrouver un nouvel élan et aussi une
nouvelle façon de vivre. Cédric Klapisch reprend la caméra pour signer un
hymne à la vie et à la confiance en soi
salvateur.

Bon printemps cinématographique.
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

L’employeur est un jeune homme qui
semble avoir tout pour lui, pourtant
il est en proie à une inquiétude : la
santé de son bébé. L’employé est à
la recherche d’un travail pour subvenir aux besoins de son nouveau-né
et n’hésite pas lorsque le premier lui
propose de l’embaucher pour travailler
dans ses terres. Grâce à leur entraide,
les deux répondront à leurs besoins.
Mais un jour, un accident se produit.
Le clivage entre les classes sociales est
une thématique souvent traitée au cinéma. Manuel Nieto y trouve encore de
la matière pour en faire un film subtil
et puissant, élégamment mis en scène
et servi par un duo d’acteurs magistral
(Nahuel Perez Biscayart impressionnant et Cristian Borges ouvrier agricole
dans la vie).

SORTIE NATIONALE

Aristocrats
Yukiko Sode

du 30 mars au 18 avril
Anoko wa kizoku / Japon / 2020 / 2h05 /
vostf / avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
SOIRÉE SPÉCIALE

Journal de Tûoa

Miguel Gomes, Maureen Fazendeiro
Diários de Otsoga / Portugal - France / 2021
/ 1h38 / vostf / avec Crista Alfaiate, Carloto
Cotta, João Nunes Monteiro

2

Août 2020, une équipe de cinéma décide de vivre le confinement ensemble et
d’en tirer, si possible, un film. De cette période inédite que fut le confinement, il
fallait bien que le cinéma en tire substance. Les personnages construisent une
volière pour offrir un nouveau terrain de jeu aux papillons. JOURNAL DE TÛOA
est le récit de cette expérience. Les trois comédiens se glissent parfaitement dans
un jeu de création et de désir. Procédant par saynètes, le film souffle une brise
d’insouciance et de poésie absolument délicieuse. Lorsque l’on connaît le travail
de Miguel Gomes on ne peut s’étonner de cette nouvelle proposition où avec sa
co-réalisatrice, ils choisissent de dérouler le temps à rebours.
Lundi 25 avril à 20h
Suivi d’un pot de l’amitié
En partenariat avec l’association Espaces de la lusophonie
dans le cadre de la commémoration de la Révolution des Œillets

A presque 30 ans, Hanako est toujours
célibataire, ce qui déplait à sa famille,
riche et traditionnelle. Quand elle croit
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie,
elle réalise qu’il entretient déjà une relation ambiguë avec Miki, une hôtesse
récemment installée à Tokyo pour ses
études. Malgré le monde qui les sépare, les deux femmes vont devoir faire
connaissance. Yukiko Sode est une
nouvelle venue prometteuse dans le
paysage cinématographique japonais,
déjà comparée à l’autre explorateur des
sentiments au Japon, Ryusuke Hamaguchi (DRIVE MY CAR).

SORTIE NATIONALE

Le grand
mouvement
Kiro Russo

du 30 mars au 05 avril
El Gran Movimiento / Bolivie - Qatar France - Suisse / 2021 / 1h25 / vostf / avec
Julio Cezar Ticona, Israel Hurtado, Francisa
Arce de Aro

Après une marche de sept jours avec
ses compagnons, le jeune Elder arrive
dans la grande ville, cherchant à être
réintégré dans son travail à la mine.
Grâce à la vieille femme Mama Pancha,
Elder et ses amis trouvent un emploi
sur le marché. Mais l’état d’Elder empire, il s’étouffe et a du mal à respirer.
Ses amis se cotisent pour l’aider. Mama
Pancha, très inquiète pour Elder, le met
en contact avec Max, un sorcier-ermite.
Une sorte de rêve éveillé. Une mise en
scène réaliste qui montre sans détour
le mal que subit l’homme.
Un film formellement et visuellement
bluffant et impressionnant.

30 mars au 26 avril 2022

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

EN MêME TEMPS

A Chiara

Algunas bestias

Le Monde après
nous

du 06 au 23 avril

du 13 au 26 avril

à partir du 20 avril

France / 2022 / avec Vincent Macaigne,
Jonathan Cohen, India Hair

Italie / 2021 / 2h01 / vostf / avec Swamy
Rotolo, Claudio Rotolo, Carmela Fumo

Chili / 2019 / 1h35 / vostf / avec Paulina
García, Alfredo Castro, Andrew Bargsted

Gustave Kervern, Benoît Delépine

A la veille d’un vote pour entériner la
construction d’un parc de loisirs à la
place d’une forêt primaire, un maire
de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère écologiste. Mais
ils se font piéger par un groupe de
jeunes activistes féministes «les Colle
girls». Une folle nuit commence alors
pour les deux hommes, unis contre leur
gré. Est-il besoin de vous présenter le
duo Kervern/Delépine ? Non. De film en
film, avec leur univers si particulier, ils
érigent un monument filmique où parfois ça gratte ou ça saigne. L’absurdité
côtoie le cynisme ou l’humour vache et
les jeux de mots fleurissent. Alors estce un hasard si leur opus sort quelques
jours avant le premier tour des élections ?

Jonas Carpignano

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville
de Calabre. Claudio, son père, part sans
laisser de trace. Elle décide alors de
mener l’enquête pour le retrouver. Mais
plus elle s’approche de la vérité qui
entoure le mystère de cette disparition,
plus son propre destin se dessine. Avec
Á CHIARA, le réalisateur clôt sa trilogie
calabraise après MEDITERRANEA et A
CIAMBRA.
Des films traitant de la mafia, nous en
connaissons un rayon mais ici, Jonas
Carpignano choisit de traiter les dessous à travers le regard observateur
d’une adolescente et sa forme de pensée.

Jorge Riquelme Serrano

Dolores et Antonio, couple de nantis,
sont invités sur une île par leur fille
Ana, son mari Alejandro et leurs deux
enfants adolescents. Pour concrétiser leur projet de création d’un hôtel
dans ce lieu idyllique propice au
dépaysement total, Ana a besoin du
concours financier de sa mère. Livrés
à eux-mêmes après le départ brutal
du gardien, la spirale de tensions va
crescendo. Le sujet abordé est sensible
et dérangeant, son traitement, froid.
Ce que raconte le réalisateur avec une
mise en scène sèche, c’est la banalité
de ces choses horribles qui peuvent se
dérouler dans des familles tout à fait
ordinaires. Comment l’autorité patriarcale peut venir appuyer la dimension
sociologique de la domination de certains êtres sur d’autres.
Brillante démonstration de quelques
bassesses humaines.

Louda Ben Salah-Cazanas
à partir du 20 avril

France / 2021 / 1h28 / vostf / avec Aurélien
Gabrielli, Louise Chevillotte

Labidi est un jeune écrivain fauché.
Pour survivre, il est coursier à vélo et
habite en colocation dans une chambre
de bonne. Entre petites magouilles et
jobs d’appoint, Labidi essaie de concilier ses rêves d’écriture, ses amours
naissantes et un train de vie au-dessus
de ses moyens. Pour son premier long
métrage, Louda Ben Salah-Cazanas
par une écriture fine, réussit à traduire
l’urgence de la situation et la spirale
dans laquelle verse le personnage en y
distillant un humour salvateur.
Une très belle évocation de la précarité.
Un film rempli de vie, d’amour, de tendresse et d’une humanité qui séduit.
AVANT-PREMIÈRE
Lundi 11 avril à 20h30
Rencontre avec le réalisateur

SORTIE NATIONALE
SORTIE NATIONALE

Sous l’aile des
anges
A.J. Edwards

du 13 au 26 avril
The Better Angels / États-Unis / 2014
- 2022 / 1h34 / vostf / avec Diane Kruger,
Jason Clarke, Brit Marling

Indiana, 1817. Une nation américaine, à
peine âgée de quarante ans, qui se relève difficilement de sa seconde guerre
d’Indépendance. Des hommes et des
femmes qui, pour survivre, mènent
une lutte sans merci contre la nature
et les maladies. Tel est le monde que
découvre Abraham Lincoln à sa naissance. Sur une période de trois ans,
le film retrace l’enfance du futur président des États-Unis, sa famille, les
difficultés qu’il a traversées et qui l’ont
construit.
La réussite du film réside dans la manière dont le cinéaste déroule, dans
une série de scènes tout aussi poétiques que pudiques, la magie d’un
destin qui conduit un petit enfant doux
et solitaire à devenir un grand homme.

ALLONS ENFANTS

Thierry Demaizière, Alban Teurlai
du 13 au 26 avril

BOBINE DU JEUDI

France / 2021 / 1h50 / vostf / documentaire

Au feu les pompiers ! L’Etang du démon

Au cœur de la capitale, le lycée Turgot
tente un pari fou : intégrer des élèves
de quartiers populaires et briser la
spirale de l’échec scolaire grâce à la
danse Hip Hop. ALLONS ENFANTS est
l’histoire de cette expérience unique en
France. Portrait d’une génération, le
film ne sombre pas dans l’angélisme,
il expose autant les réussites que les
difficultés auxquelles ces adolescents
doivent faire face.
Le film aborde par petites touches sensibles de nombreux sujets et le regard
que portent ces élèves sur le monde et
la manière dont ils se projettent dans
l’avenir. Positif et généreux, le film parle
également de transmission, de morale
et d’éducation.

BOBINE DU JEUDI

Milos Forman

Masahiro Shinoda

les 07 et 11 avril

les 21 et 25 avril

Hori, Ma Panenko / Tchécoslovaquie Italie / 1967 / 1h10 / vostf / avec Jan Vostrcil, Frantisek Debelka, Josef Sebanek

Yasha-ga-ike / Japon / 1979 / 2h04 / vostf
/ avec Tamasaburo Bando, Go Kato

Dans une petite ville de province, un
bal des pompiers est organisé en l’honneur des cinquante ans de service de
l’un des leurs. En plus d’une tombola,
un concours de miss beauté est mis
en place pour remettre le cadeau au
vétéran. Mais rien ne se passe comme
prévu. C’est alors qu’un incendie se
déclare dans une maison voisine...
Une comédie satyrique à l’humour sarcastique ! « Mon intention n’était pas
de tourner une allégorie politique – je
ne les aime pas au cinéma – mais les
représentants du Parti communiste se
sont reconnus dans cette histoire de
tombola pillée. » Milos Forman

Jeudi 07 avril à 20h15
Rencontre avec
Sébastien Gayraud

Province d’Echizen, été 1913. En route
vers Kyoto, le professeur Yamasawa
traverse un village frappé par la sécheresse, perdu au milieu des montagnes.
À proximité se trouve l’étang du Démon, objet de superstitions de la part
des habitants. En effet, si la cloche du
village ne sonne pas quotidiennement,
le dragon retenu au fond de l’eau serait
libéré et provoquerait un déluge mortel. L’arrivée de Yamasawa chez Akira
et Yuri, le couple chargé de faire respecter cette tradition immuable, va
bientôt mettre en péril cet équilibre...
Shinoda livre une œuvre plastique qui
se vit comme un long rêve, habité par
des décors à l’identité aussi marquée
qu’irréelle. Un véritable éblouissement
à découvrir sans faute.

Jeudi 21 avril à 20h15
Rencontre avec Fabien Mauro
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du 30 mars au 05 avril 2022

Mer. 30

Jeu. 31

Ven. 01

Ma vie de courgette

Sam. 02

Dim. 03

Lun. 04

Mar. 05

16h

En corps

16h - 20h30

18h

15h45

13h45 - 20h

11h - 17h45

20h30

13h45 - 18h15

Aristocrats

13h45 - 20h

16h

17h45 - 22h

20h30

15h15

18h15

16h - 19h45

Le grand mouvement

22h15

14h

20h15

22h15

13h45 - 18h

Seule la terre est éternelle

16h30

18h15

20h

13h45

14h - 20h15

22h

À plein temps

18h15

14h

18h15

16h

22h15

14h - 18h

20h30

L’histoire de ma femme
De nos frères blessés

20h30
18h45

Ali et Ava

20h15

13h30
18h45

15h45 - 22h

16h - 22h

14h

14h

18h

Lettre d’amour

16h30

La lune s’est levée

18h30

20h
13h30

16h15

22h15

Maternité éternelle

16h

Princesse Dragon
Le grand jour du lièvre
du 06 au 12 avril 2022

14h

17h

11h

15h30

16h

15h30

Sam. 09

Dim. 10

Mer. 06

Jeu. 07

Au feu les pompiers !

Ven. 08

20h15

Flee

18h
16h

Nos corps sont vos champs de bataille

20h15

Le monde après nous
En même temps
Employé / Patron

20h30
13h45 - 20h15

18h15

15h45 - 22h15

20h

18h

13h45 - 19h45

18h - 22h15

16h - 20h

18h

13h45 - 20h15

18h

15h45

21h45

13h45 - 20h15

20h

13h45

20h

17h45

16h

15h45

21h45

18h

13h30 - 22h

13h30

13h45 - 18h15

18h

13h45

16h

13h30

17h45

16h

L’ombre d’un mensonge
En corps
Aristocrats
À plein temps

22h15

Seule la terre est éternelle

16h

22h

16h

18h
13h30
14h

22h15

20h15
18h15
20h15

Mademoiselle Ogin
Princesse Dragon

13h45 - 22h

11h

La princesse errante
La nuit des femmes

15h45 - 19h45

18h15

L’histoire de ma femme

14h

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 €
4,50 €
À partir
de 21h30
Tarif -14ans 4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants

CARTES

Le grand jour du lièvre

LES TARIFS

Mar. 12

16h

Poupelle

Tarif plein
Tarif réduit

Lun. 11

16h45

16h

15h45

11h

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

du 13 au 19 avril 2022

Mer. 13

Jeu. 14

Ven. 15

Sam. 16

Dim. 17

Lun. 18

Mar. 19

20h

Le sommet des dieux

16h

Le roi cerf
Allons enfants

14h - 20h15

15h45

18h

13h45 - 21h15

17h45

22h

20h

À Chiara

15h45 - 20h

17h45

20h

21h30

17h

20h

14h - 22h

18h15

20h15

16h - 21h15

13h45

13h30

20h15

16h15

18h

22h

13h45

19h

13h30

13h45

20h

Sous l’aile des anges
En même temps
L’histoire de ma femme

17h

18h

Employé / patron

22h15

L’ombre d’un mensonge

22h15

En corps

15h45

18h

19h15

13h45

19h30

16h

15h45

22h15

20h

Aristocrats

14h - 18h

13h45

17h45

18h

16h45

Seule la terre est éternelle

22h

11h

Lettre d’amour

22h15

La lune s’est levée

13h45

Maternité éternelle

11h

Princesse Dragon

14h

Mush Mush

16h

du 20 au 26 avril 2022

16h

Mer. 20

L’étang du démon

Jeu. 21

Ven. 22

15h30

11h

15h45

11h

16h

Sam. 23

Dim. 24

Lun. 25

20h15

16h15

Mar. 26

13h45

L’hypothèse démocratique

17h30

13h45 - 20h45

Journal de Tûoa

17h15

20h

Animal

20h

Le monde après nous

16h30 - 20h30

18h

16h

13h45 - 19h30

17h45

Algunas Bestias

13h45 - 20h30

18h15

20h

21h45

19h30

Contes du hasard et autres
fantaisies

18h15

19h45

18h

17h

15h30

21h45

Allons enfants

18h15

14h

22h

15h30

11h

18h30

17h45

À Chiara

15h45

16h

14h

19h45

13h30

16h15

20h

11h - 16h

14h - 17h45

22h

14h

20h15

13h45 - 17h45

11h

22h15

En même temps
Sous l’aile des anges

22h15

La Princesse errante

22h15

18h

15h30
13h45

15h45

La nuit des femmes

22h15

Mademoiselle Ogin

13h30

22h

Bayala

13h45

Mush Mush

15h30

16h15
11h

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

15h45

15h45

11h

11h

16h30

DERNIÈRE SÉANCE

13h45

AVEC INVITÉ

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

30 mars au 26 avril 2022

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

L’Ombre d’un
mensonge

Contes du hasard
et autres fantaisies

L’Histoire de ma
femme

Seule la terre est
éternelle

du 07 au 17 avril

à partir du 20 avril

du 31 mars au 18 avril

du 30 mars au 19 avril

Nobody Has To Know / Belgique - France
/ 2019 / 1h39 / vostf / avec Michelle Fairley,
Bouli Lanners, Andrew Still

Guzen to sozo / Japon / 2021 / 2h01 /
vostf / avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe

A feleségem története / Hongrie - Allemagne - Italie - France / 2021 / 2h49 / vostf
/ avec Léa Seydoux, Gijs Naber, Louis Garrel

France / 2021 / 1h52 / documentaire

Phil s’est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de
Lewis, au nord de l’Ecosse. Plutôt
craint qu’apprécié, une nuit, il est victime d’une attaque qui le prive de sa
mémoire. De retour sur l’ile, il retrouve
Millie, une femme de la communauté
qui s’occupe de lui. Alors qu’il cherche
à retrouver ses souvenirs, elle prétend
qu’ils s’aimaient en secret avant son
accident... Bouli Lanners poursuit sa
carrière de réalisateur amorcée avec
ULTRANOVA, avec ce nouveau film
sensible, beau et émouvant où l’île de
Lewis magnifiée par une photographie
somptueuse, devient un personnage
vibrant.

Un triangle amoureux inattendu, une
tentative de séduction qui tourne mal
et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui
vont devoir faire un choix… À nouveau,
Ryusuke Hamaguchi (SENSES, DRIVE
MY CAR...) se penche sur ce qui est
magique, insaisissable, hasardeux et
décrit à merveille toutes les étapes
du sentiment amoureux, de ses prémices, du dépit à la douleur, jusqu’à la
rédemption. Il met en scène une admirable histoire aux multiples visages,
presque tous féminins. Et comme toujours avec des dialogues merveilleusement distillés dans des moments de
grâce. Du grand, du beau cinéma !

Jakob est un capitaine au long cours
qui consacre toute sa vie à son métier.
Pas le temps de toucher terre et de
penser à autre chose. Un jour, il fait
un pari avec un ami dans un café : il
épousera la première femme qui en
franchira le seuil. C’est alors qu’entre
Lizzy... Adaptation du roman éponyme
de son compatriote Milán Füst. Ildiko
Enyedi (CORPS ET ÂME), en tire un film
fleuve traversé par un lyrisme sur les
tourments et l’inquiétude de ne pas
être aimé.

Bouli Lanners

Ryusuke Hamaguchi

À plein temps
du 30 mars au 12 avril
France / 2021 / 1h25 / avec Laure Calamy,
Anne Suarez, Geneviève Mnich
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Julie se démène seule pour élever ses
deux enfants à la campagne et garder
son travail dans un palace parisien.
Quand elle obtient enfin un entretien
pour un poste correspondant à ses
aspirations, une grève générale éclate,
paralysant les transports. C’est tout
son équilibre fragile qui vacille. La
mise en scène colle aux pas de Julie et
donne au film une tension, un rythme
effréné qui embarque le spectateur. Le
«plein temps» du titre est omniprésent
dans le quotidien de Julie : dans son
travail, auprès de ses enfants, dans ses
démarches, dans ses engagements,
dans tout ce qu’elle entreprend. Tout
son environnement sous tension, devient anxiogène. Laure Calamy dont le
talent n’est plus à démontrer, livre ici,
une performance incroyable.

À L’AFFICHE

De nos frères
blessés

À L’AFFICHE

Eric Gravel

Ildiko Enyedi

Hélier Cisterne
À L’AFFICHE

Ali & Ava
Clio Barnard

jusqu’au 03 avril
Grande-Bretagne / 2020 / 1h35 / vostf /
avec Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Shaun
Thomas

Ali et Ava n’avaient aucune raison de
se rencontrer. Blessés par la vie, c’est
leur affection commune pour Sofia, une
jeune fille dont Ava est l’assistante scolaire qui les fait se croiser.
De là va naître un lien profond au-delà
des différences sociales et culturelles.
Servi par une bande son rock, pop, folk,
ALI & AVA nous emporte à la fois dans
le drame social et la comédie romantique et revendique clairement son clin
d’œil au film de Fassbinder TOUS LES
AUTRES S’APPELLENT ALI.

jusqu’au 05 avril
France / 2019 / 1h35 / avec Vincent Lacoste,
Vicky Krieps, Meriem Medjkane

Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans,
ouvrier indépendantiste et idéaliste, est
arrêté pour avoir déposé une bombe
dans un local désaffecté de son usine.
Il n’a tué ni blessé personne, mais
risque pourtant la peine capitale. La
vie d’Hélène, devenue la femme d’un
« traître », bascule. Elle refuse d’abandonner Fernand à son sort.
Adapté du roman éponyme de Joseph
Andras, DE NOS FRÈRES BLESSÉS
raconte l’histoire véritable de Fernand
Iveton, pied-noir indépendantiste et
ouvrier militant communiste, injustement condamné et guillotiné en février
1957. Un pan de l’histoire peu glorieuse
de la France remarquablement mis en
scène par Hélier Cisterne (VANDAL).
Un film pour la mémoire, un film nécessaire.

François Busnel, Adrien Soland

Un homme rentre chez lui au cœur des
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il a
brûlée par les deux bouts et qui révèle
une autre Histoire de l’Amérique. A travers ce testament spirituel et joyeux, il
nous invite à revenir à l’essentiel et à
vivre en harmonie avec la nature. Cet
homme est l’un des plus grands écrivains américains. Il s’appelle Jim Harrison.
Une nature belle à couper le souffle,
sensations de solitude et d’harmonie mêlées face à l’immensité de la
nature... SEULE LA TERRE EST ÉTERNELLE montre des images inédites de
l’un des plus importants écrivains du
XXe siècle.
Bien connu pour sa passion des livres
et des écrivains, François Busnel désirait depuis longtemps, faire un film sur
Jim Harrison. Son film célèbre la mémoire de cet immense écrivain disparu
en 2016 auteur entre autres de «Un
bon jour pour mourir», «Nord-Michigan», «Dalva» ou encore «Une odyssée
américaine».

30 mars au 26 avril 2022

RÉTROSPECTIVE Kinuyo Tanaka :
LA réalisatrice de l’âge d’or du cinéma japonais

Lettre d’amour
Kinuyo Tanaka

les 31 mars, 1er et 18 avril
Koibumi / Japon / 1953 / 1h38 / vostf /
avec Masayuki Mori (I), Yoshiko Kuga
Reikichi, un marin démobilisé, vit dans
l’obsession de Michiko, une femme
qu’il a aimée avant la guerre. Quand
il n’erre pas dans les rues de Tokyo à
la recherche de son amour perdu, il
fréquente son frère Hiroshi, qui rêve
d’ouvrir une librairie, ou bien Naoto,
un camarade devenu écrivain public.
Ce dernier écrit des lettres en anglais
pour les jeunes femmes abandonnées
par les G.I. américains, à qui elles réclament de l’argent. Un jour, Michiko
fait irruption pour qu’on lui écrive une
lettre...

La Lune s’est levée
Kinuyo Tanaka

les 02, 04 et 14 avril
Tsuki wa noborinu / Japon / 1955 / 1h42
/ vostf / avec Chishu Ryu, Shûji Sano
M. Asai vit à Nara auprès de ses trois
filles : l’aînée Chizuru, la cadette
Ayako, la benjamine Setsuko, la plus
exubérante des trois sœurs. Cette
dernière est très proche de Shoji, le
jeune beau-frère de Chizuru qui loge
dans un temple à proximité des Asai.
Un jour, il reçoit la visite d’un ancien
ami, Amamiya, qui se souvient avec
émotion d’Ayako, rencontrée durant sa
jeunesse. Setsuko est persuadée que
celui-ci a toujours des sentiments pour
sa sœur et va tout faire pour forcer le
destin...

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.

La Nuit des femmes
Kinuyo Tanaka

les 06, 08 et 22 avril
Onna bakari no yoru / Japon / 1955 /
1h33 / vostf / avec Hisako Hara, Akemi Kita

La jeune Kuniko est pensionnaire d’une
maison de réhabilitation pour anciennes prostituées. Malgré la bienveillance de la directrice, la vie n’est pas
facile, elle espère s’en sortir. On lui propose une place dans une épicerie, mais
le mari de la patronne et les hommes
du quartier sont trop concupiscents.
Kuniko s’enfuit, et part travailler dans
une manufacture. Devant la méchanceté des autres employées, elle quitte son
emploi, pour intégrer une pépinière. La
vie semble devenir plus douce, mais le
passé de la jeune femme la rattrape.

Maternité éternelle
Kinuyo Tanaka

les 05 et 17 avril
Chibusa yo eien nare / Japon / 1955 /
1h51 / vostf / avec Yumeji Tsukioka, Ryoji
Hayama, Junkichi Orimoto
Dans le nord du Japon. Fumiko vit un
mariage malheureux. Sa seule consolation sont ses deux enfants, qu’elle
adore. Un club de poésie devient sa
principale échappatoire. Elle y retrouve
Taku Hori, qui, comme elle, écrit des
poèmes. Elle ressent de plus en plus
d’attirance pour lui. Alors que ses
poèmes sont publiés, elle doit subir une
mastectomie. La jeune femme découvre
alors la passion avec un journaliste qui
vient la voir à l’hôpital.

MÉLIÈS DES ENFANTS

MÉLIÈS DES ENFANTS

Princesse Dragon

Le Grand jour du
Lièvre

Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
du 30 mars au 19 avril

Dace Riduze, Maris Brinkmanis

France / 2021 / 1h14 / animation / vf /
dès 6 ans

du 30 mars au 10 avril

Poil est une petite fille élevée par un
puissant dragon. Mais lorsque son
père doit payer la Sorcenouille de son
deuxième bien le plus précieux, c’est
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans
une infinie tristesse et l’obligeant à
fuir la grotte familiale. Poil se lance
alors dans un voyage à la découverte du monde des hommes. À leur
contact, elle apprendra l’amitié, la
solidarité, mais aussi la cupidité qui
semble ronger le cœur des hommes.
Un conte drôle et féministe où les
rôles sont souvent bouleversés.

Lettonie / 2021 / 48’ /animation / dès 3 ans

Dans ce nouveau programme d’animation, des petits pois s’aventurent
en dehors de leur cosse, une famille
de lièvres s’affaire dans leur fabrique
d’œufs de Pâques, l’amour s’immisce
entre deux pâtisseries et un grain
de poussière, vous révèle un monde
insoupçonné. À travers ces films, laissez-vous transporter dans un monde
magique où de tout petits héros vivent
de grandes aventures. Les marionnettes animées des studios AB nous
emportent dans leurs univers drôles
et tendres. Quelles que soient la
mode ou la tendance actuelle, les histoires de ces films se détachent des
contraintes temporelles et de fait sont
toujours universelles
Dimanche 3 avril à 15h30
Projection suivie d’une présentation
des vraies marionnettes du film

MÉLIÈS DES ENFANTS

Mush-Mush et le
petit monde de la
forêt
Joeri Christiaen

à partir du 13 avril
France / 2020 / 44’ / animation / dès 3 ans

La Princesse
errante
Kinuyo Tanaka

les 07, 10, 20 et 26 avril
Ruten no ôhi / Japon / 1960 / 1h43 / vostf
avec Machiko Kyô, Eiji Funakoshi

En 1937, alors que le Japon occupe
la Mandchourie, Ryuko, jeune fille de
bonne famille, apprend qu’elle a été
choisie sur photo pour épouser le jeune
frère de l’empereur de Mandchourie.
La voilà contrainte de quitter le Japon
et de s’acclimater à sa nouvelle vie de
princesse. Une petite fille naît, et Ryuko
semble heureuse au Palais. Mais bientôt les troupes soviétiques débarquent.
Ryuko est obligée de prendre la fuite à
pied, accompagnée de son enfant mais
aussi de l’impératrice elle-même.

Mademoiselle Ogin
Kinuyo Tanaka

les 10, 21 et 24 avril
Ogin-sama / Japon / 1960 / 1h42 / vostf /

avec Ineko Arima, Tatsuya Nakadai

À la fin du XVIe siècle, alors que le christianisme, venu d’Occident, est proscrit,
Mademoiselle Ogin tombe amoureuse
du samouraï Ukon Takayama, qui est
chrétien. Le guerrier refuse ses avances,
préférant se consacrer à sa foi, et Ogin
prend pour époux un homme qu’elle
n’aime pas. Mais quelques années plus
tard, Ukon revient et lui avoue son
amour.

Si vous pensiez tout savoir du petit
monde de la forêt, c’est que vous ne
connaissez pas encore Mush-Mush,
Lilit et Sep. Chaque jour, le trio des
inséparables Champotes est entraîné
dans de nouvelles aventures : sauver
un arbre centenaire, protéger une rainette ou s’envoler à dos de libellule
– c’est toujours une journée palpitante qui s’annonce ! Mush-Mush est
du genre hyper enthousiaste : avec
lui, l’aventure est toujours garantie! Il
réussit à chaque fois à embarquer ses
deux amis dans de nouveaux projets
palpitants, mais qui se révèlent souvent risqués...

MÉLIÈS DES ENFANTS

Bayala

Federico Milella, Aina Järvine
à partir du 20 avril
Allemagne / 2019 / 1h25 / vf / animation
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. Un
univers féérique et fantastique !
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SOIRÉE SPÉCIALE

SOIRÉE SPÉCIALE

Nos corps sont vos L’Hypothèse
démocratique
champs de bataille
Isabelle Solas

Thomas Lacoste

France - Argentine / 2021 / 1h40 / vostf
documentaire

à partir du 24 avril

Dans une Argentine divisée entre un
conservatisme profond et un élan féministe inédit, nous suivons les trajets
de Claudia et Violeta, leur vie intime et
leur cheminement politique. Femmes
trans se revendiquant travesties, elles
se heurtent avec leurs camarades à la
violence patriarcale, jusque dans leur
chair. Convaincues d’être les actrices
d’une révolution en cours à la croisée
des luttes, face à la défiance du vieux
monde elles redoublent d’énergie pour
inventer le présent, aimer et rester
en vie. L’intime est politique, telle est
leur raison de (sur)vivre. Dans leur démarche, c’est la convergence des luttes
qui s‘impose.

France / 2021 / 2h20 / vostf / documentaire

L’hypothèse démocratique - Une
histoire basque propose pour la première fois le récit sensible de la sortie politique du plus vieux conflit armé
d’Europe occidentale. Acteurs, victimes et négociateurs de la paix nous
plongent dans l’histoire d’un peuple
qui, face aux violences à l’oeuvre, a su
inventer une nouvelle voie et agir sur
sa propre destinée. 9 ans après NOTRE
MONDE, Thomas Lacoste apporte une
nouvelle pierre à la réflexion politique,
au sens noble du terme.
Dimanche 24 avril à 17h30
Rencontre avec le réalisateur

Vendredi 08 avril à 20h15
Rencontre avec la réalisatrice
en partenariat avec ARCOLAN

festival DU FILM D’ANIMATION 64

festival DU FILM D’ANIMATION 64

FLEE

Poupelle

Danemark - France - Norvège - Suède Etats-Unis - Zambie - Slovénie - Estonie Espagne - Italie - Finlande / 2021 / 1h23 /
vostf / Animation / dès 14 ans

Japon / 2020 / 1h40 / Animation /
dès 7 ans

Jonas Poher Rasmussen

L’histoire vraie d’Amin, un Afghan qui
a dû fuir son pays à la fin des années
80 alors qu’il n’était qu’un enfant.
Trente ans plus tard, désormais universitaire au Danemark, il va confier à
son meilleur ami la véritable histoire de
son voyage et de son combat pour la
liberté.
AVANT-PREMIÈRE
Mercredi 06 avril à 18h
Ouverture
Ciné Rencontre
au Café Méliès

Yusuke Hirota

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre
depuis toujours le ciel de sa ville. Il
aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il
existe des étoiles. Un soir d’Halloween,
le petit ramoneur rencontre Poupelle,
une étrange créature avec qui il décide
de partir à la découverte du ciel.
AVANT-PREMIÈRE
Samedi 09 avril à 16h
Animation : ateliers pour petits et
grands proposés par Ecocène (atelier
tri des déchets avec les enfants, quizz
écologie pour les parents).

Mercredi 13 avril à 18h30

les jeunes s’unissent pour la solidarité

Ciné rencontre sur la question du
documentaire animé avec Alexis
Hunot, journaliste et enseignant
spécialisé dans le cinéma d’animation.
En partenariat avec CINA.
festival DU FILM D’ANIMATION 64

Le Roi cerf

Masashi Ando, Masayuki Miyaji

Ma Vie de
Courgette
Claude Barras

Suisse - France / 2015 / 1h06 /
animation / dès 8 ans
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Courgette est un vaillant petit garçon.
Il croit qu’il est seul au monde quand il
perd sa mère. Mais c’est sans compter
sur les rencontres dans sa nouvelle vie
au foyer pour enfants. Quand on a 10
ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à
découvrir et à apprendre. Et pourquoi
pas même, être heureux.
Samedi 02 avril à 16h
Suivi d’une rencontre avec les jeunes
d’Unis Cité sur le thème de la
citoyenneté, animation « À vos
crayons ! », présentation des
coulisses du film, et un goûter
préparé par la Pâtisserie Camille &
Stéphane offert aux spectateurs !
TARIF UNIQUE 3€

Japon / 2021 / 1h53 / Animation / vostf/
dès 10 ans

ANIMAL
Cyril Dion

France / 2021 / 1h45 / documentaire /
dès 10 ans

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir
est menacé. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment. Alors ils
décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde
vivant. Ils vont comprendre que nous
sommes profondément liés à toutes
les autres espèces ; que nous sommes
Animal.
Mardi 26 avril à 20h
Suivi d’une rencontre avec les jeunes
d’Unis Cité sur les thèmes de
l’écologie et de la citoyenneté.
TARIF UNIQUE 3€

festival DU FILM D’ANIMATION 64
& LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Le Sommet des Dieux
Patrick Imbert

France - Luxembourg / 2021 / 1h35 / vostf
Animation

Adaptation vertigineuse du manga de
Jiro Taniguchi, ce film d’animation raconte à la fois la quête d’un alpiniste
obstiné et l’enquête d’un journaliste
sur l’un des plus grands mystères de
l’histoire de l’Everest. La beauté et le
danger de la montagne sont palpables
tant le réalisateur maîtrise sa technique de dessin et d’animation, sans
oublier un travail sonore remarquable.
Jeudi 14 avril à 20h
Rencontre avec le réalisateur
en partenariat avec la Maison
de la montagne

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.
AVANT-PREMIÈRE
Samedi 16 avril à 16h
14h - 16h mini village mangas et jeux
vidéos organisé avec Bachi Bouzouk
Manga et New Life Games.
À l’issue de la séance, conférence
autour du cinéma d’animation
japonais par Hervé Tourneur

