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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

22 janvier au 25 février 2020
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119 432 entrées, c’est le joli résultat de notre fréquentation en 2019, contre
114 228 en 2018, soit une augmentation de 4,56%. Nous aurons l’occasion de
revenir dans le détail de ces chiffres lors de notre Assemblée Générale annuelle,
mais voici déjà le palmarès des 5 films en tête : GREEN BOOK (3 289 entrées),
PARASITE (3 090), DOULEUR ET GLOIRE (3 059), GRÂCE A DIEU (2 272) et
SORRY WE MISSED YOU (2 185).
Faut-il rappeler que nous obtenons ce résultat en l’absence, sur nos écrans, de deux
des gros succès de l’année qui y auraient eu largement leur place si leurs distributeurs nous avaient facilité la tâche, à savoir JOKER (qui est loin d’être un blockbuster
américain et que nous avons pu avoir seulement trois semaines après sa sortie) et
LES MISERABLES, bien sûr : nous aurions alors sûrement frôlé les chiffres records
du Méliès. Mais avec des si…
Sachons apprécier cette belle année de cinéma en vous remerciant très chaleureusement de votre fidélité et votre soutien indéfectibles. Cette hausse approche la
tendance nationale (+ 6%). L’année 2019 a été une belle année cinématographique en
termes de fréquentation, mais elle a été aussi agitée dans son dernier trimestre par
des débats qui se sont percutés : les révélations de l’actrice Adèle Haenel et la sortie
du nouveau film de Roman Polanski. Révélations salutaires d’une part, polémiques
contrastées d’autre part. Dans le second cas, nous tenons à saluer les associations
féministes locales qui, au contraire d’autres collectifs en France, n’ont perturbé aucune des séances du film J’ACCUSE et, par la même, démontrer le respect qu’elles
ont pour le travail que nous faisons : les occasions sont nombreuses et régulières au
Méliès de dénoncer les violences faites aux femmes et nous ne cesserons de le faire
tant que cela sera utile.
L’autre chiffre du mois est 601 : c’est le nombre d’adhérents à ce jour et c’est aussi
une belle reconnaissance de votre part. Cela montre l’envie que vous avez de voir
votre cinéma continuer son travail de défrichage de films qui manquent quelquefois
de visibilité et donner de multiples occasions de rencontres et d’échanges.
Il fallait bien un programme de 12 pages ce mois-ci pour faire entrer le contenu
de ces 5 semaines de programmation, car ce mois de février est un mois riche
en évènements et cycles variés : à peine sorti de KINOTAYO 2020 et une pause
CIN’ESPACES avec le plaisir de (re)voir un des meilleurs films de l’année 2019, PARASITE, il faudra se plonger avec appétit dans CONTINENT AFRIQUE 2020. Sans
oublier nos retrouvailles avec LA MONTAGNE GRAND FORMAT (deux dates en
février !), notre soirée TONNERRE DE JAZZ, la date anniversaire de l’amitié francoallemande,…
Et tout cela pour dépasser les 120 000 entrées en 2020, en attendant notre troisième salle en 2021 !
Régalez-vous…
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

LA LLORONA

ADAM

du 22 janvier au 11 février

à partir du 05 février

Guatemala - France / 2019 / 1h37 / vostf /
avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La
Hoz, Julio Diaz

Maroc - France - Belgique / 2019 / 1h38
/ vostf / avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi,
Douae Belkhaouda

Selon la légende, la Llorona est une
pleureuse, un fantôme qui cherche
ses enfants. Le général, responsable du massacre des Indiens
Mayas a été acquitté, Il est hanté
par une Llorona. Serait-ce Alma,
la nouvelle domestique ? Serait-elle
venue pour rétablir une justice et le
punir ? Avec LA LLORONA, Jayro Bustamante clôt sa trilogie démarrée avec
IXCANUL et TREMBLEMENTS. «J’ai
voulu dénoncer les trois mots les plus
discriminants qui soient, au Guatemala. Le premier mot, c’est « Indiens
». Au Guatemala, il désigne les indigènes mayas, dont parle « IXCANUL
». Le second mot c’est « Homosexuels
», le sujet de « TREMBLEMENTS ». Le
troisième mot c’est « Communiste ».
C’est ainsi qu’on vous désigne au Guatemala, si vous défendez les droits de
l’homme». Il y a comme ça des réalisateurs qui nous marquent. C’est le cas
de ce cinéaste qui ne cesse, dans ses
films (tous politiques), de dire qu’il en
a assez que la violence soit banalisée et
que le passé soit nié.

Dans la Médina de Casablanca, Abla,
veuve et mère d’une fillette de 8 ans,
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme
enceinte frappe à sa porte, Abla est
loin d’imaginer que sa vie changera à
jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite et un chemin
vers l’essentiel. Présenté à la Quinzaine
des Réalisateurs à Cannes en mai dernier, le premier film de l’actrice Maryam
Touzani (flamboyante Salima dans
RAZZIA), s’intéresse à la condition des
femmes célibataires au Maroc .
Un film sensible et terriblement humain.

Jayro Bustamante

Maryam Touzani

Dimanche 09 février à 14h
+ thé (offert)
et pâtisseries marocaines
en partenariat avec A.C.T
dans le cadre de
CONTINENT AFRIQUE

SORTIE NATIONALE

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

JOJO RABBIT
SORTIE NATIONALE

Taika Waititi

K CONTRAIRE

du 29 janvier au 24 février

du 22 janvier au 04 février

États-Unis / 2019 / 1h48 / vostf / avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika
Waititi

Sarah Marx

France / 2018 / 1h23 / avec Sandor Funtek,
Sandrine Bonnaire, Virginie Acariès
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Quand Ulysse, 25 ans sort de prison,
il doit gérer sa propre réinsertion et
assurer la prise en charge de sa mère
malade, (parfaite Sandrine Bonnaire).
Sans aucune aide sociale ni soutien,
il lui faut gagner de l’argent et rapidement. Avec son ami David, ils mettent
en place un plan. Mais rien ne se passe
comme prévu.
Un premier film brillant mis en scène
avec intelligence. Rigoureux et pertinent à la fois sur le fond et la forme,
K CONTRAIRE est porté par un jeune
acteur au jeu subtil et profond. Son
nom est à retenir : Sandor Funtek !

Jojo est un petit Allemand solitaire. Sa
vision du monde est mise à l’épreuve
quand il découvre que sa mère cache
une jeune fille juive dans leur grenier.
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo
va devoir faire face à son nationalisme
aveugle. Avec humour et sensibilité, le
réalisateur et scénariste Taika Waititi
met en scène une satire se déroulant
pendant la Seconde Guerre mondiale.
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22 janvier au 25 février 2020

du 22 au 28 janvier

Évasion de Pierre Le Gal
France – 2015 – Fiction – 3’40

en première partie de K Contraire
du 05 au 11 février

Artem Silendi de

Frank Ychou

France – 2017 – Fiction – 8’

en première partie de Revenir
du 15 au 21 février

Un cinéma dans la ville de Jérémy Leroux
France – 2018 – Documentaire – 8’

en première partie de Un divan à Tunis
du 19 au 25 février

Bavure de Donato Sansone
France – 2018 – Animation – 4’40’

en première partie de Une mère incroyable

SORTIE NATIONALE

CUBAN NETWORK
Olivier Assayas

Wasp Network / France - Espagne - Brésil

à partir du 19 février

Mercredi 29 janvier à 19h45
Rencontre avec Jacqueline Roussie,
Présidente de Mouvement pour
la paix
En partenariat avec les Amis du
Monde Diplomatique

Stéphane Demoustier

Alejandro Amenábar

LA FILLE AU BRACELET

LETTRE À FRANCO

à partir du 12 février

à partir du 19 février

France / 2019 / 1h36 / avec Melissa Guers,
Chiara Mastroianni, Roschdy Zem

Mientras Dure la Guerra / Espagne /
2019 / 1h47 / vostf / avec Eduard Fernández,
Nathalie Poza, Karra Elejalde

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son
bac. Mais depuis deux ans, Lise porte
un bracelet car elle est accusée d’avoir
assassiné sa meilleure amie. Après
TERRE BATTUE, présenté en 2014 au
Festival Voyage(s) au Méliès, Stéphane
Demoustier s’attaque à un fait réel
significatif de notre temps, à savoir
la dérive de l’utilisation des réseaux
sociaux qui contribuent à influencer la
justice. La jeune actrice, Melissa Guers,
impressionne par son jeu mutique.

Litigante / Colombie - France / 2019 / 1h37
/ vostf /avec Carolina Sanín, Leticia Gómez,
Antonio Martínez

À Bogota, Silvia, mère célibataire et
avocate, est mise en cause dans un
scandale de corruption. À ses difficultés professionnelles s’ajoute une angoisse plus profonde. Leticia, sa mère,
est gravement malade. Tandis qu’elle
doit se confronter à son inéluctable
disparition, Silvia se lance dans une
histoire d’amour, la première depuis
des années.
Après GENTE DE BIEN, Franco Lolli
revient avec une nouvelle histoire de
famille et plonge dans les méandres
d’une famille de la bourgeoisie colombienne. Un très beau portrait de
femmes, sensible et authentique.

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 02 février à 18h15
Rencontre avec le réalisateur,
Franco Lolli (II).

SORTIE NATIONALE

UN DIVAN À TUNIS
Manele Labidi

Tunisie - France / 2018 / 1h28 / vostf /
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura,
Hichem Yacoubi

à partir du 12 février
Après avoir exercé en France, Selma, 35
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse
dans une banlieue populaire de Tunis.
Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays
« schizophrène ». Mais entre ceux qui
prennent Freud et sa barbe pour un
frère musulman et ceux qui confondent
séances tarifées avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet sont mouvementés…
Alors que Selma commence enfin à
trouver ses marques, elle découvre qu’il
lui manque une autorisation indispensable pour continuer d’exercer…

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 09 février à 16h
Rencontre avec Majd Mastoura,
acteur
dans le cadre de
CONTINENT AFRIQUE

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

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain
Miguel de Unamuno décide de soutenir
publiquement la rébellion militaire avec
la conviction qu’elle va rétablir l’ordre.
Pendant ce temps, fort de ses succès
militaires, le général Francisco Franco
prend les rênes de l’insurrection. Alors
que les incarcérations d’opposants
se multiplient, Miguel de Unamuno
s’aperçoit que l’ascension de Franco au
pouvoir est devenue inéluctable. Dans
ce film, Alejandro Amenabar a voulu
parler de l’Espagne qui s’oppose, mais
qui continue d’essayer de maintenir un
dialogue

UNE MÈRE
INCROYABLE
Franco Lolli (II)

La Havane, début 1990. Alors que la
guerre froide touche à sa fin, le département du contre-espionnage cubain
envoie cinq hommes surveiller un
groupe anticastriste basé en Floride
à Miami, responsables d’attentats sur
l’île. CUBAN NETWORK est l’histoire
vraie de ces espions qui ont accompli
leur travail en territoire ennemi. Un
casting cinq étoiles pour porter ce film
dense et complexe de quinze années
de batailles. Olivier Assayas alterne les
genres et nous fait passer du drame au
thriller et au film d’espionnage pour
raconter cette crise entre Cuba et les
Etats-Unis.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

du 29 janvier au 17 février
- Belgique / 2018 / 2h07 / vostf / avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura

SORTIE NATIONALE

SOIRÉE SPÉCIALE

DANS UN JARDIN
QU’ON DIRAIT
ÉTERNEL
Tatsushi Omori

Nichinichi Kore Kôjitsu / Japon / 2018
/ 1h40 / vostf / avec Haru Kuroki, Mikako
Tabe, Kiki Kirin

Noriko et Michiko viennent de terminer
leurs études. En attendant de savoir
à quoi consacrer leurs vies, elles sont
poussées par leurs parents vers l’art
ancestral de la cérémonie du thé. Dans
une petite maison traditionnelle de Yokohama, Noriko, d’abord réticente, se
laisse peu à peu guider par les gestes
de Madame Takeda, son exigeante
professeure. Elle découvre à travers ce
rituel la saveur de l’instant présent, et
prend conscience du temps précieux
qui s’écoule au rythme des saisons...
Michiko, quant à elle, a décidé suivre
un tout autre chemin.

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 23 février à 15h30
Suivie d’une Cérémonie du Thé : 5€
Bento à emporter : 9€
Uniquement sur réservation
au 06 49 28 69 52
en partenariat avec
L’Amateur de thés
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À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

L’ADIEU

LOLA MONTÈS
Max Ophüls

ÉCRANS LIBRES
Ou la nécessité de voir ou revoir régulièrement des films qui questionnent les valeurs
de notre société contemporaine.

du 29 janvier au 18 février

du 23 janvier au 03 févier

RAGTIME

du 05 au 25 février

The Farewell / États-Unis - Chine / 2019

Allemagne - France / 1955 - 2020 / 1h50 /
vostf version restaurée / avec Martine Carol,
Peter Ustinov, Anton Walbrook

du 30 janvier au 25 février

États-Unis / 2018 / 1h17 / avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick d’Assumçao

Billi, jeune femme sino-américaine, retourne en Chine lorsque sa grand-mère
est atteinte d’une maladie incurable.
Le mensonge peut-il être une preuve
d’amour ? Forte de cette interrogation, la réalisatrice tisse une comédie
dramatique iconoclaste inspirée de
sa propre histoire familiale. Et afin de
transmettre les états d’âme de sa jeune
héroïne tiraillée entre deux cultures et
deux aspirations, elle a la bonne idée
de mêler tragédie émotionnelle et moments comiques décomplexés.

L’ancienne courtisane déchue Lola
Montès est exhibée dans un cirque de
la Nouvelle-Orléans où un spectacle relate sa vie mouvementée. Une suite de
flash-back s’attarde sur les momentsclefs de sa vie, de sa brève idylle avec
Liszt à sa liaison scandaleuse avec le
roi Louis de Bavière. Paradoxalement
l’un des films à la fois les plus célèbres
et les plus méconnus de l’histoire du
cinéma : LOLA MONTES fut boudé par
le public à sa sortie et il a fallu le soutien des critiques pour faire reconnaître
l’importance de ce film.

Lulu Wang

/ 1h41 / vostf / avec Awkwafina, Tzi Ma,
X Mayo

Milos Forman

États-Unis / 1981 / 2h35 / vostf / version
restaurée / avec Howard E. Rollins Jr, Elizabeth McGovern, Mary Steenburgen

1906. Les destins croisés d’hommes
et de femmes de milieux différents
dans le New York du début du siècle
qui s’éveille au jazz, au ragtime... Milos
Forman réalise avec maestria le portrait d’une société multiraciale, de ses
injustices criantes et de ses scandales
à travers le destin de personnages issus de milieux les plus divers. Presque
invisible depuis sa sortie en 1981, ce
pamphlet du réalisateur tchèque sur
l’histoire américaine du XXe siècle ressort en version restaurée.

REVENIR
Jessica Palud

La ferme où Thomas est né. Sa famille.
Son frère, qui ne reviendra plus, sa
mère, qui est en train de l’imiter, et son
père, avec qui rien n’a jamais été possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il
y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex,
son neveu de six ans, et Mona, sa mère
incandescente. Très librement adapté
du roman «L’amour sans le faire» de
Serge Joncour, le premier film de Jessica Palud brille par sa réalisation toute
en pudeur et délicatesse et émeut par
la justesse du propos. Le festival de Venise ne s’est pas trompé en l’honorant
du Prix Orizzonti du meilleur scénario.

À L’AFFICHE

INSTITUT BENJAMENTA
Timothy Quay, Stephen Quay, Weiser
Quay
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À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

jusqu’au 28 janvier

À L’AFFICHE

LES SIFFLEURS

1917

Grande-Bretagne - Japon - Allemagne
/ 1995-2019 / 1h45 / vostf / avec Mark
Rylance, Alice Krige, Gottfried John

Carlo Mirabella-Davis

jusqu’au 28 janvier

du 22 janvier au 18 février

du 22 janvier au 02 février

The Whistlers / Roumanie - France - Alle-

Grande-Bretagne - États-Unis / 2019 / 2h /
vostf / avec George MacKay, Dean-Charles
Chapman, Mark Strong

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu, soupçonné par ses
supérieurs est mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda
sur l’île de la Gomera, il doit apprendre
le Silbo, une langue sifflée ancestrale.
Grâce à ce langage secret, il pourra
libérer de prison un mafieux et récupérer les millions cachés. Mais l’amour va
s’en mêler et rien ne se passera comme
prévu… Primé à Cannes pour 12h08
A L’EST DE BUCAREST et LE TRESOR,
Corneliu Porumbiu signe un thriller qui
joue avec plusieurs genres cinématographiques.

Pris dans la tourmente de la Première
Guerre Mondiale, Schofield et Blake,
deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs
d’un message qui pourrait empêcher
une attaque dévastatrice et la mort
de centaines de soldats, dont le frère
de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière
les lignes ennemies. Le réalisateur des
deux derniers James Bond apporte son
savoir-faire à ce suspense imprégné de
la grande Histoire.

L’institut Benjamenta est une école désuète de formation pour majordomes
auxquels est perpétuellement enseignée la même et unique leçon. Jakob
vient de s’y inscrire. Il y rentre comme
on entre dans les ordres : il veut passer sa vie à obéir et à servir du mieux
qu’il peut ses maîtres. Rien de plus. Il
est impossible de livrer un synopsis
de cette œuvre inclassable des frères
Quay. Loin de toute narration traditionnelle, l’absurde côtoie le burlesque, le
tout dans une atmosphère étrange. A
sa sortie en 2000, Télérama a parlé
«d’éblouissante féerie visuelle...», les
Inrockuptibles de «conte onirique aux
personnages aussi émouvants qu’énigmatiques». Terry Gilliam lui le considère comme «le film visuellement le
plus beau, le plus envoûtant et le plus
drôle qu’il ait vu ces trois cents dernières années», et confesse : «Je suis
très jaloux»

SWALLOW

États-Unis - France / 2019 / 1h34 / vostf
/ avec Haley Bennett, Austin Stowell, Denis
O’Hareg

Hunter semble mener une vie parfaite
aux côtés de Richie, son mari qui vient
de reprendre la direction de l’entreprise
familiale. Mais dès lors qu’elle tombe
enceinte, elle développe un trouble
compulsif du comportement alimentaire : le Pica, caractérisé par l’ingestion d’objets divers. Inspiré de l’histoire
de la grand mère du réalisateur, SWALLOW est un film déconcertant qui vous
cueille et vous remue.
Le portrait psychologique tout en finesse d’une jeune femme, une œuvre
audacieuse qui émeut par sa justesse
et sa délicatesse portée par une actrice
fascinante.

Corneliu Porumboiu

magne / 2019 / 1h38/ vostf / avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar

Sam Mendes

22 janvier au 25 février 2020

du 24 au 26 janvier

KINOTAYO

14e festival du cinéma japonais contemporain
En partenariat avec l’association Kinotayo

À L’AFFICHE

SÉJOUR DANS LES
MONTS FUCHUN
Gu Xiaogang

À L’AFFICHE

3 AVENTURES DE
BROOKE
Yuan Qing

du 26 janvier au 25 février

à partir du 19 février

Chun jiang shui nuan / Chine / 2019 / 2h30

Xingxidesanciqiyu / Chine - Malaisie /

/ vostf / avec Qian Youfa, Wang Fengjuan,
Zhang Renliang

Le destin d’une famille s’écoule au
rythme de la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un fleuve. Inspiré
d’une célèbre peinture traditionnelle
chinoise du XIVe siècle dont il emprunte
le titre, ce premier film du jeune réalisateur, prend son temps. Gu Xiaogang y
dépeint la Chine d’aujourd’hui dans ses
sursauts, ses grandes transformations,
entre la conservation des traditions
et sa modernité galopante. La caméra à bonne distance avec une fluidité
déconcertante, il entrelace les récits,
s’attarde sur certains détails, montre
les lieux, l’environnement et raconte
l’histoire d’hommes et de femmes. Une
fresque subtile et émouvante.

2018 / 1h40 / vostf / avec Xu Fangyi, Pascal
Greggory, Ribbon

Xingxi, une jeune femme chinoise,
voyage seule au nord de la Malaisie.
Elle y vit trois aventures distinctes,
et comme parallèles, dont le point de
départ est identique : par une journée
de grande chaleur, perdue au bord d’un
chemin, elle est victime d’une crevaison de vélo…
La réalisatrice livre trois récits fantaisistes et ludiques à la fois fable absurde, fable morale et drame réaliste.
Impossible de ne pas y sentir l’univers
de Eric Rohmer ou de Hong Sang-Soo.
Un film gracieux qu’il serait dommage
de rater.

TENZO

L’HOMME QUI VENAIT
DE LA MER

Katsuya Tomita
Japon / 2019 / 1h03 / vostf / documentaire-fiction

Chiken, moine bouddhiste vivant dans
la préfecture de Yamanashi, propose
en parallèle de son activité au temple,
des services aux citoyens de sa communauté à travers des cours de cuisine ou un service de prévention par
l’écoute téléphonique. A Fukushima,
son collègue Ryugyo, dont la famille
et le temple ont été ravagés par le
tsunami, doit se contenter de travailler
comme ouvrier au déblaiement de la
terre, tout en consolant les victimes
vivant dans des préfabriqués.

Koji Fukada

Japon / 2018 / 1h28 / vostf / avec Dean
Fujioka, Taiga, Junko Abe, Adipati Dolken

Sur les rivages de la province indonésienne d’Aceh, un jeune homme vient
d’être rejeté par la mer. Il semble japonais mais ne dit pas un mot. Tout le
village est fasciné par celui qu’ils prénomment Laut, et qui démontre bientôt d’étranges pouvoirs. Sa présence
va avoir une grande influence sur les
petites histoires de chacun.

Samedi 25 janvier / 20h

SOIRÉE D’OUVERTURE

Vendredi 24 janvier / 20h
En présence de Kiyoji Katakawa,
membre fondateur du festival
Kinotayo

SHINJUKU TIGER
Yoshinori Sato

Japon / 2019 / 1h23 / vostf / documentaire

À L’AFFICHE

JÉSUS

Hiroshi Okuyama
jusqu’au 28 janvier
Boku Wa Iesu-sama Ga Kirai / Japon / 2018
/ 1h16 / vostf / avec Yura Sato, Riki Okuma,
Chad Mullane

Yura quitte Tokyo avec ses parents pour
aller vivre à la campagne auprès de sa
grand-mère. Il est scolarisé dans une
école catholique et doit s’adapter à
un nouvel environnement. Un jour, au
milieu d’une prière, Jésus lui apparaît.
Dès lors, tous ses souhaits se réalisent.
Comme son titre ne le dit pas, ce premier film du jeune réalisateur japonais
(23 ans), à la dimension ludique, n’empêche ni la profondeur du propos ni la
réflexion sur la solitude, le deuil, l’amitié. Une œuvre malicieuse et subtile. Un
cinéaste à suivre assurément !

AND YOUR BIRD
CAN SING
Sho Miyake

Kimi no tori wa utaeru / Japon / 2018 /
1h46 / vostf / avec Tasuku Emoto, Shota
Sometani, Shizuka Ishibashi

Le personnage principal sans nom
«Je» travaille dans une petite librairie
dans la banlieue de Hakodate au nord
du Japon et partage un appartement
avec son ami Shizuo. Sa collègue Sachiko est en couple avec le gérant, plus
âgé qu’elle. Cependant elle se découvre
des sentiments pour «Je» et décide de
rompre avec son patron. Quand Shizuo
rencontre Sachiko, lui aussi commence
à éprouver de l’affection pour elle.

SHINJUKU TIGER, personnage emblématique du quartier de Shinjuku (Tokyo) depuis près de 50 ans, arpente
les rues affublé d’un masque de tigre
et d’une tenue excentrique et bariolée. Le filmant dans son quotidien de
livreur de journaux ou au hasard de
ses rencontres nocturnes, la caméra de
Yoshinori Sato brosse le portrait sensible d’un homme libre, cinéphile, idéaliste et à contre courant de son temps.
Se dessine en creux l’évolution du quartier de Shinjuku, jadis épicentre de la
contre-culture du Japon des années 70.
Narré par l’actrice Shinobu Terajima, ce
film est une ode à la libre expression
de soi, aux antipodes d’une société soumise au dictat des normes sociales.

Dimanche 26 janvier / 15h30

Samedi 25 janvier / 22h
4 films : 18 € - 1 film : tarif habituel Méliès
Programmation détaillée dans le supplément Kinotayo.
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Mer. 22

du 22 au 28 Janvier 2020

Ce garçon a besoin de
prendre l’air

Jeu. 23

Ven. 24

Sam. 25

Dim. 26

Lun. 27

20h

Cendres et diamant

14h - 18h

20h15
20h

Tenzo
L’homme qui venait de la mer

20h

And Your Bird Can Sing

22h

Shinjuku Tiger

15h30

La Llorona

15h45 - 20h15

18h

14h - 21h45

15h45 - 19h45

13h40 - 17h45

16h - 22h

14h - 20h

14h - 18h

22h15

16h15 - 20h

14h - 18h

13h30 - 16h45

20h15

18h15

18h

20h

14h - 21h45

17h45

19h45

14h - 18h

16h - 22h

18h30

16h15

18h

K contraire + court métrage
1917
Jésus

16h

Lola Montès

18h

Séjour dans les monts
Fuchun
Les siffleurs

20h
11h

14h

22h

20h

14h

16h

Swallow

18h

Institut Benjamenta

22h

20h

22h

15h15

15h45

L’extraordinaire voyage de
Marona

du 29 jan au 04 fév 2020

16h

16h

11h

Ven. 31

Sam. 01

Dim. 02

14h

Mer. 29

16h
14h - 22h

18h

Jacob et les chiens...

Jeu. 30

Parasite

Lun. 03

Mar. 04

20h15

Une mère incroyable

18h15

Nanga Parbat, la montagne tueuse

16h30 - 20h

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Cuban Network

Mar. 28

19h45

18h

14h - 22h

16h - 19h15

13h30

20h

14h - 18h

14h - 20h

14h - 18h

16h - 20h

14h - 17h15

16h

18h - 22h

14h - 18h

L’Adieu

18h

14h

16h15

20h15

19h45

14h

16h

La Llorona

14h

20h

18h15

18h15

16h15

14h - 20h15

22h

K contraire

18h

16h

14h - 18h

22h

13h30

16h - 22h15

20h15

Lola Montès

22h

Jojo Rabbit

Swallow
1917
Ragtime
Pat et Mat

18h

16h
15h45

14h

21h45

16h

11h

16h

15h

Le cristal magique

16h15

7,80 €
5,20 € adhérent Méliès et séances de 11h
5,50 € Sud-Ouest Mutualité
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

LES CARTES

LES TARIFS

11h

20h15

Jacob et les chiens...

Tarif plein
Tarif réduit

18h15

21h45

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)
LES PLACES DE CETTE CARTE SONT VALABLES 6 MOIS À COMPTER
DE LA PREMIÈRE PLACE UTILISÉE.
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)
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

Mer. 05

du 05 au 11 février 2020

Ven. 07

Sam. 08

Dim. 09

20h15

Les monstres
Adam

14h - 20h

16h

22h

Kuzola + Concert Lucia de Carvalho

14h - 21h45

14h

Lun. 10

Mar. 11

17h45

14h

22h15

16h

20h30

Conférence : Cinémas d’Afrique

10h

Keteke

17h30

15h45
14h30

Minga et la cuillère cassée
Un divan à Tunis

16h

Système K

15h45
20h

Cabascabo + Afrique sur Seine

18h30

Dans ma tête un rond point

18h

Le loup d’or de Balolé

20h

Terminal Sud

18h

Un fils

20h

Revenir + court métrage
Jojo Rabbit
Cuban Network

16h - 20h15

18h

16h15

14h

19h45

13h45

16h15

18h - 22h

16h - 20h

18h

19h45

11h30 - 16h

16h - 22h15

14h - 18h

15h45

13h45 - 18h

14h

21h45

19h45

13h45

21h45

16h

18h

L’Adieu
La Llorona

22h

14h

1917

18h

20h15

18h

20h
20h

17h45
11h30

Ragtime
Le cristal magique

14h

16h

TARIFS 5€ et 4,50€ moins de 26 ans pour les films de la programmation Continent Afrique du 07 au 11 février
sauf soirée film/concert du 07 février

du 12 au 18 février 2020

Mer. 12

Jeu. 13

Ven. 14

Sam. 15

Dim. 16

Lun. 17

Mar. 18

14h - 20h15

18h - 22h15

14h

16h - 20h

17h45

14h -18h

16h - 20h

16h30 - 20h30

22h15

18h15 - 22h15

14h - 17h45

13h30 - 19h45

20h

14h - 22h

Revenir

18h30

18h

20h45

18h

13h30

16h15

18h

Adam

22h15

16h15

22h15

14h

11h

18h

16h - 22h

Jojo Rabbit

22h15

14h - 20h15

22h15

19h45

16h - 22h15

14h

Cuban Network

18h15

16h

19h45

Un divan à Tunis + court métrage
La fille au bracelet

19h45

18h

Ragtime
Séjour dans les monts
Fuchun

15h45

L’Adieu

15h

19h30
16h
19h45

1917
Mia et le lion blanc
Professeur Balthazar

14h

16h

15h15
11h

DERNIÈRE SÉANCE

18h
19h45

17h30

15h45

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

22h15

22h15

AVEC INVITÉ

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

CONTINENT AFRIQUE du 7 au 11 février

CONTINENT AFRIQUE du 7 au 11 février

Jeu. 06

22 janvier au 25 février 2020

du 19 au 25 février 2020

Mer. 19

La bataille d’Alger

Jeu. 20

Ven. 21

Sam. 22

Dim. 23

Dans un jardin qu’on dirait
éternel

15h30

Pyrénéisme d’hier et d’aujourd’hui

16h - 20h30

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Lettre à Franco
Une mère incroyable
+ court métrage

La fille au bracelet
Un divan à Tunis

Mar. 25

18h

15h45

20h

Lun. 24

14h - 20h

22h

14h - 18h

13h45 - 20h15

13h30 - 17h30

16h - 22h

14h

16h - 20h15

18h

16h - 20h

18h15 - 22h15

19h30

14h - 20h

21h45

18h

16h

14h

20h

17h15

11h - 14h

18h

16h30

14h

18h - 22h30

16h30

13h30

22h

14h

Ragtime

11h

Adam

22h15

18h

18h

Revenir

19h30
16h - 20h

13h45

Jojo Rabbit
3 aventures de Brooke

18h15 - 22h15

16h

22h15

20h

16h

Séjour dans les monts
Fuchun
Mia et le lion blanc
Professeur Balthazar

11h

16h - 20h
18h

22h15

17h30

19h45
14h
15h45

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

11h
15h30

DERNIÈRE SÉANCE

15h15

11h
11h

AVEC INVITÉ

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

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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22 janvier au 25 février 2020

MÉLIÈS DES ENFANTS

L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA
Anca Damian

jusqu’au 26 janvier
Roumanie - France - Belgique / 2019 / 1h32
/ vf / dès 7 ans

Victime d’un accident, une chienne
se remémore ses différents maîtres
qu’elle a aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie
devient une leçon d’amour.
D’une beauté visuelle indéniable, ce
dessin animé est une leçon de vie. On
vibre, inexorablement touché en plein
cœur, l’empathie à fleur de peau pour
cette petite chienne, et on reprend espoir en l’Homme parce qu’il n’a jamais
été aussi beau qu’à travers ses yeux.

MÉLIÈS DES ENFANTS

MÉLIÈS DES ENFANTS

LE CRISTAL MAGIQUE

PAT ET MAT EN HIVER
Marek Beneš

Gilles de Maistre

du 1er au 08 février

du 29 janvier au 02 février

du 12 au 25 février

Allemagne - Belgique / 2019 / 1h21 / vf /
dès 3 ans

Tchécoslovaquie / 2019 / 40’ / vf /
dès 3 ans

France - Afrique du Sud - Allemagne /
2018 / 1h37 / vf / avec Daniah De Villiers,
Mélanie Laurent / dès 8 ans

Il existe un cristal magique, qui a le
pouvoir de faire revenir l’eau dans la
forêt. Mais il a été volé par Bantour,
le roi des ours. Seul un héros courageux pourra le rapporter et éviter la
sécheresse. Amy la petite hérissonne
et son ami Tom l’écureuil décident
alors de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Après avoir remporté
de nombreux prix dans les festivals de
film d’animation internationaux, les
aventures désopilantes et agitées du
hérisson Latte arrivent sur nos écrans.

Si la neige est tombée en abondance
chez Pat & Mat, les gags et péripéties
s’annoncent en avalanche dans ce
tout nouveau programme composé de
5 petites histoires désopilantes, burlesques et sans paroles. Proches de
Laurel et Hardy, ces courts-métrages
prônent la débrouillardise, l’entraide
et l’imagination.

Nina Wels, Regina Welker

MÉLIÈS DES ENFANTS

MIA ET LE LION BLANC

Mia a onze ans quand elle noue une
relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de
félins de ses parents en Afrique du
Sud. Tous deux grandissent comme
frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia
découvre alors le secret que cache la
ferme : son père vend les lions à des
« chasseurs de trophées ». Mia n’aura
désormais qu’une obsession : sauver
Charlie, à tout prix. Une fable familiale qui communique bien son envie
de préserver à jamais ces merveilles
de la nature. Gilles de Maistre a filmé
en temps réel, soit sur trois années, la
fusion entre la jeune comédienne et le
félin, sans aucune doublure !

CONTINENT AFRIQUE

CIN’ESPACES

MINGA ET LA
CUILLÈRE CASSÉE

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT

Cameroun / 2017 / 1h20 / animation / vf /
dès 5 ans

Edmunds Jansons

Lettonie - Pologne / 2019 / 1h10 / vf /
dès 5 ans

du 22 au 02 février
Jacob est obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de
Riga, à Maskachka, un quartier populaire et rural. Avec l’aide de drôles
de chiens qui parlent, Jacob et Mimi
vont tenter de sauver le vieux quartier
d’un colossal et destructeur projet
immobilier. Le film évoque un quartier
menacé par la destruction mais c’est
également un film sur le territoire de
l’enfance. Le film évoque des sujets
géopolitiques contemporains, notamment la gentrification.

Dimanche 02 février à 15h
Ciné-gouter
dans le cadre de Cin’espaces
en partenariat avec le CAUE

Claye Edou

Minga, jeune orpheline vit chez sa marâtre Mami Kaba, une femme acariâtre
qui n’hésite pas à lui mener la vie dure
et la mettra hors de chez elle pour une
cuillère cassée pendant la vaisselle
quotidienne. Débute alors pour notre
petite héroïne, une véritable aventure
ponctuée de mélodies, d’amitiés, de
doutes et de plein d’autres surprises !
Ce film d’animation camerounais propose une libre adaptation d’un conte
camerounais paru dans le recueil «Les
Contes du Cameroun» de Charles
Binam Bikoi et Emmanuel Soundjock
dans les années 1970. Il est présenté
comme le premier long-métrage animé entièrement réalisé au Cameroun.

Dimanche 09 février à 14h30
Ciné-gouter
avec l’association Les Trois Mères

MÉLIÈS DES ENFANTS

PROFESSEUR
BALTHAZAR
Divers réalisateurs

du 12 au 24 février
Croatie / 2018 / 45’ / vf / dès 3 ans

Tout est imaginable avec le Professeur
Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel,
conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il
aide en permanence les habitants de
Balthazarville à réaliser leurs rêves les
plus fous. En Croatie, le Professeur
Balthazar est véritablement culte. Derrière un personnage loufoque et des
histoires au ton parfois absurde, se
cache en réalité un homme généreux
qui délivre des messages poétiques,
surréalistes, voire philosophiques...
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22 janvier au 25du
février
CONTINENT AFRIQUE
07 2020
au 11 février 2020

La Cinémathèque Afrique est heureuse et fière de collaborer avec le
cinéma Le Méliès pour une carte blanche dans le cadre de cette 27e édition
de Continent AFRIQUE . Des grands classiques des débuts du cinéma en
Afrique aux talentueux cinéastes contemporains, ces films nous offrent un
panorama du cinéma riche et varié en parcourant le continent.
Une sélection spéciale de perles du cinéma africain à découvrir
du 7 au 11 février.
Que cette édition soit un grand moment de partage et de découverte !

KETEKE

RENCONTRE

Peter Sedufia

Un très beau festival à toutes et à tous !

CABASCABO
Oumarou Ganda

Ghana / 2017 / 1h38 / vostf / avec Adjetey
Anang, Lydia Forson, Fred Nii Amugi

Véronique Joo Aisenberg
Responsable de la Cinémathèque Afrique

Un GRAND MERCI à nos partenaires et invités :
La Cinémathèque Afrique / L’Association pour la Coopération Transméditerranéenne
/ Les Amis de la Chanson Populaire / L’Association Bêafrika / L’Association Lusophonie / Africiné / Véronique Jo Aisenberg / Thierno Ibrahim Dia / Stéphane Vieyra
/ Clarisse Rose / Emma Devilliers / L’Association Les Trois Mères / L’Association
Gabomad & Béarn Traditions, L’Ensemble Vocal Vox Cantabile / Nzola Sema / Lurdine
Ginestet / Orety création / Majd Mastoura / Lúcia de Carvalho

Niger / 1969 / 45’ / documentaire

Boi et Atswei attendent leur premier
enfant qu’ils souhaitent voir naître
à Akete, leur ville natale. Mais ils
manquent le seul train qui relie la banlieue à la ville et se retrouvent au milieu
de nulle part. Arriveront-ils à l’heure
pour l’accouchement ? Les productions
ghanéennes sont assez rares pour ne
pas se précipiter pour aller voir cette
comédie absurde réalisée avec un tout
petit budget et beaucoup de créativité.

Samedi 08 février à 17h30
Présenté par Thierno I. DIA,
enseignant en cinéma comparé

film seul lundi 10 à 15h45
CONFÉRENCE

L’État des cinémas d’Afrique
OUVERTURE - FILM

CONCERT

KUZOLA,

LUCIA DE CARVALHO

Hugo Bachelet

Lúcia de Carvalho est née en Angola
et passe la deuxième partie de son
enfance au Portugal, près de Lisbonne.
Très tôt, la musique rythme et nourrit
son quotidien : « Ma mère chantait et
jouait du piano dans une chorale et
mes grandes sœurs chantaient dans
un programme radio pour les enfants.
Ensemble, nous écoutions beaucoup
les musiques qui passaient à la radio,
autant la musique angolaise que celles
provenant d’autres pays lusophones
comme le Cap-Vert, le Brésil, le Portugal... Et puis nous chantions et dansions tout le temps ! A la maison, à
l’église, dans la rue, au marché.... Tout
lieu et tout instant était propice à laisser s’exprimer nos émotions!».

LE CHANT DES RACINES
France / 2016 / 1h12 / vostf / documentaire

Pour l’enregistrement de son nouvel
album, la chanteuse d’origine angolaise Lúcia de Carvalho entreprend un
voyage à travers le monde lusophone
(Portugal, Brésil, Angola). Mais ce projet de disque est avant tout l’occasion
d’une aventure personnelle pour Lúcia,
un pélerinage sur les traces d’une identité morcelée, à la recherche de ses
racines. Sous l’œil du réalisateur Hugo
Bachelet, l’artiste strasbourgeoise
d’adoption livre un parcours sincère et
touchant, exemple rayonnant de métissage culturel heureux.

Entracte : restauration rapide
au Café Méliès
avec l’association Les Trois Mères
réservation indispensable
au 07 84 66 50 63

Vendredi 7 février à 20h30
tarif film + concert 13€
10€ (abonné/adhérent)
(règlement chèque ou espèce)
en partenariat avec les ACP
et l’association Lusophonie

Pour certains, le second producteur
de films au monde (voire le premier)
est un pays d’Afrique de l’Ouest. « On
en entend beaucoup parler, on les voit
peu » est un reproche souvent adressé
aux films africains. À rebours des idées
reçues, la vitalité de ces cinémas est
un fait concret où les diasporas (afropéennes surtout, c’est-à-dire issues
de l’Europe) jouent un rôle important.
Certes, l’industrie reste mal structurée,
sauf dans quelques pays ; il faut y voir la
responsabilité des États qui censurent,
fragilisant ainsi les efforts de professionnalisation. Prénominés et nominés
aux Oscars (BROTHERHOOD en 2020,
court métrage tunisien) ou faisant razzia aux César (TIMBUKTU), ces films
sont aussi célébrés sur le continent (le
plus grand festival africain est à Carthage, avec 200 000 spectateurs en
salles et 2 millions de festivaliers dans
les rues) et à l’étranger (Angers, Apt,
Pau, Milan, New-York, Sydney, Jaipur,
…), ce qui participe à les renforcer.

Intervenant : Thierno I. DIA, enseignant

en cinéma comparé, Universités de Bordeaux
Montaigne (France) & Niamey (Niger) et
Rédacteur en Chef d’Africiné Magazine
(Dakar)

Dimanche 09 février à 10h
(entrée libre)
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TARIFS 5€ et 4,50€ moins de 26 ans
pour les films de la programmation Continent Afrique
sauf soirée film/concert du 07 février

Niger. Cabascabo, un caïd de retour des
guerres coloniales, a dilapidé sa fortune en menant la belle vie à Niamey.
Devenu simple manœuvre, il voit défiler
les épisodes de sa vie en tamisant le
sable. Un des films cultes du cinéma
africain.

AFRIQUE SUR SEINE
Paulin Soumanou Vieyra
Sénégal / 1955 / 22’ / vostf

En 1955, le Béninois Paulin Soumanou
Vieyra réalisait AFRIQUE SUR SEINE.
Filmé à Paris, faute d’autorisation de
tournage au Sénégal. Premier film du
cinéma africain, AFRIQUE SUR SEINE
nous plonge dans la Un court-métrage
historique. L’Afrique est-elle en Afrique,
sur les bords de la Seine ou au Quartier
latin ? Interrogations aigres-douces
d’une génération d’artistes et d’étudiants à la recherche de leur civilisation, de leur culture, de leur avenir.

Samedi 08 février à 20h
Rencontre avec Stéphane Vieyra,
président de PSV-FIlms

SYSTÈME K
Renaud Barret

France / 2018 / 1h34 / documentaire

Au milieu de l’indescriptible chaos
social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée à partir de
rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré le harcèlement des
autorités et les difficultés personnelles
des artistes, le mouvement envahit
la rue et plus rien ne l’arrêtera ! Une
œuvre esthétique, sociologique et politique par l’auteur de BENDA BILILI.

Samedi 08 février à 15h45
suivi d’un défilé de mode
par ORETY création

MIAM MIAM

LE SITE DE LA FEDERATION AFRICAINE
DE LA CRITIQUE CINEMATOGRAPHIQUE

du 07 au 11 février
au Café Méliès
Restauration africaine
«salé et sucré»
sur place ou à emporter
avec l’association
Les Trois Mères

au menu 8€
Poulet Yassa ou mafé légume
congolais ou gâteau chocolat
un verre bissap
réservez votre menu :
07 84 66 50 63

22 janvier au 25du
février
CONTINENT AFRIQUE
07 2020
au 11 février 2020

LE LOUP D’OR DE
BALOLÉ

RENCONTRE

UN DIVAN À TUNIS

Chloé Aïcha Boro

Manele Labidi

Tunisie - France / 2018 / 1h28 / vostf /
avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura,
Hichem Yacoubi

Après avoir exercé en France, Selma, 35
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse
dans une banlieue populaire de Tunis.
Au lendemain de la Révolution, la demande s’avère importante dans ce pays
« schizophrène ». Mais entre ceux qui
prennent Freud et sa barbe pour un
frère musulman et ceux qui confondent
séances tarifées avec «prestations
tarifées», les débuts du cabinet sont
mouvementés… Alors que Selma commence enfin à trouver ses marques, elle
découvre qu’il lui manque une autorisation indispensable pour continuer
d’exercer…

AVANT-PREMIÈRE
Dimanche 09 février à 16h
Rencontre avec Majd Mastoura,
acteur

Burkina / 2019 / 1h20 / documentaire

Ouagadougou, la capitale du Burkina
Faso, une carrière de granit où près de
2500 personnes, hommes, femmes et
enfants, travaillent dans des conditions
dantesques pour trouver les faibles
ressources qui leur permettent de survivre au quotidien... Une population
d’esclaves modernes, exploités par des
vendeurs de pierre souvent peu scrupuleux, et qui vit en marge d’une société
qui refuse de les voir. «Ce n’est pas
seulement l’abnégation des femmes au
travail, c’est leur hallucinante résilience
malgré le scandale de leur exploitation
et des rapports de domination. Ce
n’est pas seulement un trou sordide au
fond de l’Afrique, c’est une humanité
qui nous concerne car ne pas la voir
interroge notre propre appartenance
à l’humanité. C’est pour cela qu’il importe d’écouter ces gens, de voir leur
condition, de placer leur devenir dans
notre propre avenir» Olivier Barlet .

MÉLIÈS DES ENFANTS

CLÔTURE

Mehdi M. Barsaoui

MINGA ET LA
CUILLÈRE CASSÉE

Tunisie - Qatar - Liban - France / 2019 /
1h36 / vostf / avec Sami Bouajila, Najla Ben
Abdallah, Youssef Khemiri

Cameroun / 2017 / 1h20 / animation / vf /
dès 5 ans

UN FILS

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur
fils de 9 ans, une famille tunisienne
moderne issue d’un milieu privilégié.
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par
un groupe terroriste et le jeune garçon
est grièvement blessé...

suivi d’un concert
de Gospel et chants ethniques
africains par l’ensemble vocal Vox
Cantabile de Pau
(Participation libre)

Mardi 11 février à 20h

Exposition vente

ARTISANAT D’AFRIQUE

TERMINAL SUD

Rabah Ameur-Zaïmeche
France - Algérie / 2018 / 1h36 / vostf /
avec Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul,
Slimane Dazi / AVERTISSEMENT : DES SCÈNES,
DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Maryam Touzani
Maroc - France - Belgique / 2019 / 1h38
/ vostf / avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi,
Douae Belkhaouda

Dans la Médina de Casablanca, Abla,
veuve et mère d’une fillette de 8 ans,
tient un magasin de pâtisseries marocaines. Quand Samia, une jeune femme
enceinte frappe à sa porte, Abla est
loin d’imaginer que sa vie changera à
jamais. Une rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite et un chemin
vers l’essentiel.

Dimanche 09 février à 14h
+ thé (offert)
et pâtisseries marocaines
en partenariat avec A.C.T

DANS MA TÊTE UN
ROND POINT
Hassen Ferhani

Fi Rassi Rond-point / France - Algérie Qatar / 2018 / 1h40 / vostf / documentaire

Dans le plus grand abattoir d’Alger, des
hommes vivent et travaillent à huis-clos
aux rythmes lancinants de leurs tâches
et de leurs rêves. L’espoir, l’amertume,
l’amour, le paradis et l’enfer, le football
se racontent comme des mélodies de
Chaabi et de Raï qui cadencent leur vie
et leur monde.

Minga, jeune orpheline vit chez sa marâtre Mami Kaba, une femme acariâtre
qui n’hésite pas à lui mener la vie dure
et la mettra hors de chez elle pour une
cuillère cassée pendant la vaisselle
quotidienne. Débute alors pour notre
petite héroïne, une véritable aventure
ponctuée de mélodies, d’amitiés, de
doutes et de plein d’autres surprises !
Ce film d’animation camerounais propose une libre adaptation d’un conte
camerounais paru dans le recueil
Les Contes du Cameroun de Charles
Binam Bikoi et Emmanuel Soundjock
dans les années 1970. Il est présenté
comme le premier long-métrage animé entièrement réalisé au Cameroun.

Dimanche 09 février à 14h30
Ciné-gouter
avec l’association Les Trois Mères

Lundi 10 février à 20h

ADAM

Claye Edou

Dans un pays plongé dans un climat
d’insécurité et de conflit armé, un
médecin tente malgré tout d’accomplir son devoir au sein d’un centre
hospitalier, jusqu’au jour où son destin
bascule... Ce sixième long-métrage de
Rabah Ameur-Zaïmeche (WESH WESH,
DERNIER MAQUIS...) est un film âpre,
inconfortable, déstabilisant, travaillé
par le doute, posant infiniment plus
de questions qu’il n’est amené à en
résoudre. Ramzy Bedia habitué à des
rôles de comédie, s’essaye au thriller et
campe ce médecin de manière convaincante.

Mardi 11 février à 18h

Lundi 10 février à 18h

Les Associations LES TROIS MÈRES et
GABOMAD & BÉARN TRADITIONS présentent des produits artisanalement
réalisés en Cote d’Ivoire, au Cameroun
et au Gabon...Linge de maison moderne
et traditionnel, objets de décoration,
vannerie, articles et accessoires mode
tradi-moderne, raphia et pagnes, vêtements enfants et adultes.
L’artiste NZOLA SEMA
originaire du Gabon et du
Congo et installée à Pau
est amateure de peinture et de photographie.
Sous Aganô m’Akewa (une marque
de produits décoratifs dans l’univers
jeunesse), elle crée lampes, coussins,
tableaux, posters... et même des tipis,
rappelant l’Afrique. Toutes ses créations sont réalisées à la main. Elle est
également l’auteure du roman jeunesse
L’Ere des Ibogardiens.

Bêafrika, pour la solidarité internationale au coeur de l’Afrique
APPEL AU BÉNÉVOLAT
Appel à toute personne : étudiants, salariés ou retraités
de venir se joindre à nous !
BÊAFRIKA
- Maison des Citoyens du Monde - 64140 Billère
- Secteur Etudiants - Maison de l’Étudiant
l’UPPA 64012 Pau Cedex
Tél. : +33 (0) 6 50 39 68 05 http://beafrikabillere.blogspot.fr/
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du 08 au 11 février
les après-midis et soirs
au Café Méliès (à l’étage)

Association
Gabomad & Béarn Traditions
Rencontres - Echanges
& Partage d’Expérience

contact +33 6 48 72 68 69

asso.gabearn.traditions@gmail.com

La Vision Partagée

N ° d’immatriculation W643008239

22 janvier au 25 février 2020

CIN'ESPACES
L’architecture, le beau et le bien-être

MÉLIÈS DES ENFANTS

PARASITE
Bong Joon-Ho

Corée du Sud / 2019 / 2h12 / avec Song
Kang-Ho, Sun-Kyun Lee, So-Dam Park
PALME D’OR CANNES 2019

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse particulièrement
au train de vie de la richissime famille
Park. Mais un incident se produit et
les deux familles se retrouvent mêlées,
sans le savoir, à une bien étrange histoire…
MOTHER, THE HOST, MEMORIES OF
MURDER sans oublier SNOWPIECER.
Des titres dont la seule évocation fait
monter un peu d’adrénaline. Les films
de Bong Joon-Ho ont cette texture, ce
parfum si singuliers qu’ils imprègnent
le spectateur longtemps après.

Vendredi 31 janvier à 20h15
suivi d’un moment convivial pour
échanger autour du film

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT
Edmunds Jansons

Lettonie - Pologne / 2019 / 1h10 / vf /
dès 5 ans

Jacob est obligé de passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi qui vivent en périphérie de
Riga, à Maskachka, un quartier populaire et rural. Avec l’aide de drôles
de chiens qui parlent, Jacob et Mimi
vont tenter de sauver le vieux quartier
d’un colossal et destructeur projet
immobilier. Le film évoque un quartier
menacé par la destruction mais c’est
également un film sur le territoire de
l’enfance. Le film évoque des sujets
géopolitiques contemporains, notamment la gentrification.

Dimanche 02 février à 15h
Séance suivie d’un ciné-goûter

en partenariat avec le CAUE 64

LA MONTAGNE GRAND FORMAT

NANGA PARBAT, LA
MONTAGNE TUEUSE

PYRENEISME D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI

Allemagne / 2005 / vostf / 45’ /
documentaire

France / 2019 / h / documentaire

Gerhard Baur

29 juin 2004 - 21h15. Il fait nuit noire
lorsque Günter, Jörg, Christian et Markus atteignent le sommet mythique,
réalisant ainsi le rêve de leur vie.
L’engrenage fatal qui va bouleverser le
cours de l’expédition a pourtant déjà
commencé : Jens, qui a renoncé au
sommet, erre sur la paroi Diamir, poursuivi par ses hallucinations. Günter, 64
ans, épuisé, glisse et disparaît dans
l’obscurité. Markus chute également,
perdant sa veste de duvet, ses gants,
et tout son équipement. Le camp de
base suit avec anxiété l’enchaînement
inéluctable des événements.

Mardi 04 février à 16h30 et 20h

Laurence Fleury

Le mot Pyrénéisme a été inventé par
l’écrivain Henri Beraldi à la fin du XIX°
siècle. Sa définition ne se résumait pas
à une simple pratique de l’alpinisme
dans les Pyrénées. Il fallait, pour être
reconnu pyrénéiste, « ascensionner,
écrire et sentir ». Une approche de la
montagne, selon lui, forcément accompagnée d’une activité artistique ou
intellectuelle Ce documentaire revient
sur les pyrénéistes qui ont marqué
l’histoire, avant d’interroger des montagnards contemporains qui, à travers
leur pratique de la montagne, se considèrent, ou non, pyrénéistes.
AVANT-PREMIÈRE

Mardi 25 février à 20h30
Rencontre avec la réalisatrice

En partenariat avec La Maison de La Montagne, Alpy Rando et Beta-Bloc

JOURNÉE DE COMMÉMORATION DE
L’AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
BOBINE DU JEUDI
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BOBINE DU JEUDI

BOBINE DU JEUDI

CENDRES ET DIAMANT LES MONSTRES
Andrzej Wajda

Dino Risi

LA BATAILLE D’ALGER

du 23 au 27 janvier

du 06 au 11 février

du 20 au 24 février

Popiół i diament / Pologne / 1958 / 1h39
/ vostf / version restaurée / avec Zbigniew
Cybulski, Zbigniew Skowronski, Bogumil
Kobiela

I Mostri / Italie / 1963 / 2h / vostf / version restaurée / avec Ugo Tognazzi, Vittorio
Gassman, Lando Buzzanca

La Battaglia di Algeri / Algérie - Italie /
1966 / 2h / vostf / avec Jean Martin, Yacef
Saadi, Brahim Hadjadj

L’année suivant le sublime FANFARON
(1962), immense succès au box-office,
Dino Risi réalise avec LES MONSTRES,
un autre chef-d’œuvre de la comédie à
l’italienne. Film à sketches mettant en
scène un Ugo Tognazzi et un Vittorio
Gassman éblouissants, le film dresse
une satire mordante de la société italienne. Il s’agit certainement d’un des
films les plus drôles de l’histoire du
cinéma.

Le 7 janvier 1957, le général Massu se
voit remettre par Robert Lacoste, ministre résident, les pleins pouvoirs sur
Alger afin d’endiguer définitivement la
révolte menée par le FLN depuis 1954
contre la présence française en Algérie.
Massu et son chef d’état major Godar
font quadriller la ville par la 10e DP
et un régiment surveille la casbah, le
vieux centre d’Alger. C’est le début de
la traque contre la cellule principale du
FLN et ses principaux dirigeants. LA
BATAILLE D’ALGER est la reconstitution historique implacable d’un grand
cinéaste.

Le 8 mai 1945, l’ancien combattant de
l’armée polonaise clandestine Maciek
attend en embuscade avec son supérieur Andrzej près d’une chapelle en
rase campagne le passage du convoi
du nouveau secrétaire régional du parti
communiste. Mais au lieu de tuer le
haut dignitaire, l’attentat des nationalistes sera fatal à deux ouvriers innocents. Maciek et Andrzej attendent
dans la ville la plus proche les instructions de leur réseau. CENDRES ET
DIAMANT est le troisième volet de la
« trilogie de la guerre » signée Andrzej
Wajda.
Jeudi 23 janvier à 20h15
Rencontre avec Sébastien Gayraud,
intervenant cinéma

Jeudi 06 février à 20h15
Rencontre avec Laurent Galinon,
journaliste et cinéphile

Gillo Pontecorvo

Jeudi 20 février à 20h
Rencontre avec Sébastien Gayraud,
intervenant cinéma
Prolongez ces moments au Café
Méliès autour d’un verre sélectionné
par LES PAPILLES INSOLITES.

CE GARÇON A BESOIN
DE PRENDRE L’AIR
Caroline Link

Der Junge muss an die frische Luft /
Allemagne / 2017 / 1h40 / avec Julius Weckauf, Sönke Möhring, Ursula Werner
Bassin de la Ruhr en 1972 : Hans-Peter a
neuf ans. Dès son plus jeune âge, il possède le don de faire rire son entourage.
Tous, sauf sa mère dépressive. Basé sur
les mémoires du comédien Hape Kerkeling, l’un des meilleurs et plus célèbres
comédiens d’Allemagne, le film raconte
l’histoire de son enfance marquée par la
poussière de charbon et le carnaval de
la région de la Ruhr. Avec un grand sens
du détail, Caroline Link dessine ses personnages avec une énorme tendresse et
générosité. Un film qui décrit ce milieu
et une époque de l’histoire de la République fédérale d’Allemagne.
SÉANCE UNIQUE
avec l’autorisation du Goethe-Institut
de Lille
Mercredi 22 janvier à 20h
Rencontre avec Ursula Werner, actrice
en partenariat avec
l’Institut Heinrich Mann
TARIF UNIQUE 3,50€

