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26 décembre 2018 au 29 janvier 2019

ÉDITO
C’est Noël après l’heure ! A peine remis de la folie consommatrice du 25 décembre,
nous vous avons préparé un mois de janvier copieux mais très digeste : d’abord, une
transition en feu d’artifice pour franchir le cap 2018/2019 pour laquelle il nous a
semblé intéressant de proposer 4 films pour « se faire plaisir », dont deux portraits
de femmes qui ont marqué l’année cinématographique 2018 et deux stars aujourd’hui
disparues qui ont mis en ébullition le monde du cinéma et celui du rock (voir p.7).
Ce premier mois de l’année sera celui des premières fois : pour la première fois, le
Méliès accueillera 3 équipes de films pour trois premiers longs métrages présentés en
avant-première pour deux d’entre eux ! LES DRAPEAUX DE PAPIER, écrit et réalisé
par Nathan Ambrosioni (19 ans !) qui sera accompagné pour l’occasion par ses deux
acteurs principaux, Guillaume Gouix et Noémie Merlant, un duo de cinéma qui marquera plus d’un(e) ; DEUX FILS, autre premier long métrage de Félix Moati, jusqu’ici
repéré en tant qu’acteur, qui viendra présenter son film avec le comédien français le
plus en vue actuellement : Vincent Lacoste ! Enfin, L’ORDRE DES MEDECINS, qui donne
un de ses plus beaux rôles à Jérémie Rénier, sera présenté par son réalisateur, David
Roux. Excusez du peu…
A propos d’avant-premières, la moisson des films présentés en octobre dernier lors du
Feel Good Festival continue sur nos écrans : après EN LIBERTE, AGA et LETO, c’est au
tour de TROPPA GRAZIA, QUI A TUE LADY WINSLEY ? et LES INVISIBLES de sortir
au mois de janvier. L’équipe du film LES INVISIBLES -son réalisateur Louis-Julien Petit
et Audrey Lamy en tête- était venue avec succès le présenter au public palois. Sans
aucune modestie, nous sommes très fiers de cette sélection dont l’accueil de la critique
nous conforte dans nos choix.
Et s’il n’y a pas eu de Noël blanc, nous nous rattraperons en janvier avec le début d’un
partenariat avec La Maison de la Montagne qui nous permettra d’atteindre les cimes
des « Montagnes Célestes » (voir p.8).

SORTIE NATIONALE

Qui a tué Lady Winsley?
Hiner Saleem

SORTIE NATIONALE

Les invisibles
Louis-Julien Petit

du 02 au 15 janvier

à partir du 09 janvier

Lady Winsley / Turquie - France - Belgique
2018 / 1h30 / vostf / avec Mehmet Kurtulus, Ezgi Mola, Ahmet Uz

France / 2018 / 1h42 / vostf / avec Audrey
Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Prix du public FEEL GOOD FESTIVAL

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une petite île
turque. Le célèbre inspecteur Fergan
arrive d’Istanbul pour mener l’enquête.
Très vite, il doit faire face à des secrets
bien gardés dans ce petit coin de pays
où les tabous sont nombreux et la
diversité ethnique plus large que les
esprits. Hiner Saleem utilise à merveille
les ingrédients de l’enquête policière,
de la comédie et du film social.

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF,
va fermer. Il ne reste plus que trois
mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent… Désormais, tout
est permis ! Après DISCOUNT, LouisJulien Petit aborde un autre volet de
la solidarité entre exclus qui contamine
heureusement une partie de la société.

Tout schuss sur 2019 et très belle année à toutes et à tous !
Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur

SORTIE NATIONALE
SORTIE NATIONALE

Une femme
d’exception
Mimi Leder
SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Troppa Grazia

Monsieur

du 26 décembre au 08 janvier

du 26 décembre au 12 janvier

Italie / 2018 / 1h50 / vostf / avec Alba
Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe
Battiston

Sir / Inde - France / 2018 / 2h39 / vostf
avec Tillotama Shome, Vivek Gomber, Geetanjali Kulkarni

Lucia, mère célibataire, bataille pour
trouver un juste équilibre entre sa
vie intime et professionnelle. Son
avenir professionnel se voit compromis lorsqu’elle réalise que la future
construction d’un bâtiment ambitieux s’avère être dangereuse pour
l’environnement en raison des cartes
topographiques inexactes du conseil
municipal. La rencontre avec une Madone mystérieuse aidera Lucia dans
ses choix. Alba Rohrwacher incarne à
merveille ce personnage énergique et
fragile à la fois.

Ratna est domestique chez Ashwin, le
fils d’une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme
semble parfaite, pourtant il est perdu.
Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves.
Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et sa
détermination la guident obstinément.
A travers le parcours de Ratna, c’est
une certaine frange de la société indienne que montre la réalisatrice dans
ce premier film délicat présenté à la
Semaine de la Critique à Cannes.
Sobre, juste, tout en finesse, entre
tours immenses, quartiers aseptisés
et esprits des castes, nous découvrons
deux mondes que tout oppose qui vont
cohabiter, se découvrir, s’effleurer…

Gianni Zanasi
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Rohena Gera

du 02 au 21 janvier
On the Basis of Sex / États-Unis / 2017
2h / vostf / avec Felicity Jones, Armie
Hammer, Justin Theroux

L’avocate médiatique de la Cour suprême des Etats-Unis Ruth BaderGinsburg, âgée de 85 ans, s’est battue
durant toute sa vie et toute sa carrière
pour le droit des femmes, et continue
à œuvrer encore aujourd’hui. Le film
s’inspire de sa vie, de son combat. Felicity Jones l’a d’ailleurs rencontrée pour
préparer son personnage. Un filmhommage à une femme brillante dont
l’intelligence, la ténacité et le charisme
ont contribué à faire bouger les lignes.
Le scénario a été sauvé de la Blacklist
2014, la liste des scénarios américains
qu’aucun producteur n’a voulu financer
jusqu’ à maintenant.

L’heure de la sortie
Sébastien Marnier
du 09 au 28 janvier
France / 2018 / 1h43 / avec Laurent Lafitte,
Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory

Lorsque Pierre Hoffman intègre le
prestigieux collège de Saint Joseph
il décèle, chez les 3e 1, une hostilité
diffuse et une violence sourde. Est-ce
parce que leur professeur de français
vient de se jeter par la fenêtre en plein
cours ? Parce qu’ils sont une classe
pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils
semblent terrifiés par la menace écologique et avoir perdu tout espoir en
l’avenir ? De la curiosité à l’obsession,
Pierre va tenter de percer leur secret...
Après son habile et impressionnant
premier film IRREPROCHABLE, Sébastien Marnier confirme sa maîtrise de
sujets complexes.

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

LeS courtS du moiS

26 décembre 2018 au 29 janvier 2019

du 26 décembre au 1er janvier

Bio Buddy de Jan Chramosta, Janek Cingros
Tchèque – 2016 – Fiction – Couleurs – 7’

en première partie de Monsieur
du 02 au 08 janvier

Garden party de Théophile Dufresne, Florian Babikian, Gabriel Grapperon
France – 2016 – Animation – 7’25

en première partie de Qui a tué Lady Winsley?
du 09 au 15 janvier

à partir du 23 janvier

France – 2017 – Animation – 4’18

en première partie de Les invisibles
du 16 au 22 janvier

Touche dièse de Erwan Alépée
France – 2017 – Fiction – 2’45

en première partie de Doubles vies
du 23 au 29 janvier

1 mètre / heure de Nicolas Deveaux
France – 2018 – Animation – 8’37

en première partie de Continuer

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Doubles vies

Colette

du 16 au 29 janvier

du 16 au 29 janvier

France / 2018 / 1h48 / avec Guillaume
Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne

États-Unis - Grande-Bretagne / 2018 / 1h51
/ vostf /avec Keira Knightley, Dominic West,
Eleanor Tomlinson

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami
Léonard, écrivain bohème publie ses
romans. La femme d’Alain, Séléna, est
la star d’une série télé populaire et
Valérie, compagne de Leonard, assiste
vaillamment un homme politique. Bien
qu’ils soient amis de longue date, Alain
s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les
deux couples, plus entrelacées qu’il n’y
paraît, vont se compliquer.
Dans son nouveau film extrêtement
dialogué, Olivier Assayas interroge
les évolutions technologiques dans le
monde littéraire et leur incidence dans
les pratiques

Continuer

Joachim Lafosse

Clapotis de Mor Israeli

Olivier Assayas

SORTIE NATIONALE

BOBINE DU JEUDI

Le fils du requin
Agnès Merlet

du 03 au 07 janvier

France / 2018 / 1h24 / avec Virginie Efira,
Kacey Mottet Klein, Diego Martín

France / 1993 / 1h25 / version restaurée /
avec Ludovic Vandendaele, Eric da Silva,
Sandrine Blancke.

Sibylle, mère divorcée, ne supporte
plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de
sens. Elle va jouer le tout pour le tout
en entraînant Samuel dans un long
périple à travers le Kirghizistan.
Avec deux chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un
environnement naturel aussi splendide
qu’hostile, ses dangers, son peuple…
et surtout eux-mêmes ! Les films de
Joachim Lafosse (À PERDRE LA RAISON, L’ÉCONOMIE DU COUPLE, ELÈVE
LIBRE) ne laissent pas les spectateurs
indifférents. CONTINUER ne fait pas
exception à la règle.

Martin, 11 ans, et son frère Simon, 8
ans, sont deux enfants pauvres en
manque d’affection. Quand leur mère,
à bout de patience, quitte le domicile
conjugal, ils décident à leur tour de fuir.
L’Assistance publique s’intéresse un
instant à ces deux jeunes exclus mais
ceux-ci, inséparables, choisissent la
liberté et préfèrent poursuivre leur
errance. S’inspirant d’un fait divers
authentique, Agnès Merlet brosse le
portrait d’une enfance massacrée, sans
complaisance mais avec tendresse.
Mêlant émotion, humour et cruauté,
elle fait de son premier film un coup
de maître.

Jeudi 03 janvier à 20h15
Rencontre avec Thomas Aïdan,
fondateur, éditeur, rédacteur
en chef de la revue
« La septième obsession »

Wash Westmoreland

SORTIE NATIONALE

L’ordre des médecins
David Roux

1893. Malgré leurs quatorze ans
d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune
fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur.
Grâce à ses relations, elle découvre le
milieu artistique parisien qui stimule
sa propre créativité. Sachant repérer
les talents mieux que quiconque, Willy
autorise Colette à écrire – à condition
qu’il signe ses romans à sa place. Suite
au triomphe de la série des Claudine,
il ne tarde d’ailleurs pas à devenir célèbre. Colette souffre de plus en plus de
ne pas être reconnue pour son œuvre
et souffre aussi de l’inconstance et des
infidélités de Willy. Porté par la brillante interprétation de Keira Knightley
(ORGUEILS ET PREJUGÉS), COLETTE
est un très bel hommage à une grande
dame de la littérature.

à partir du 23 janvier
France / 2017 / 1h33 / avec Jérémie Renier,
Marthe Keller, Zita Hanrot

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri.
L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son
service de pneumologie et a appris à
s’en protéger. Mais quand sa mère est
hospitalisée dans une unité voisine, la
frontière entre l’intime et le professionnel se brouille. Jérémie Rénier campe
un médecin très convaincant, d’une
sensibilité à fleur de peau et pétri de
doutes.

Dimanche 27 janvier à 18h15
Rencontre avec le réalisateur
David Roux

BOBINE DU JEUDI

Prince des ténèbres
John Carpenter

du 17 au 21 janvier
Prince of Darkness / États-Unis / 1988
/ 1h37 / vostf / version restaurée / avec
Donald Pleasence, Jameson Parker, Victor
Wong / INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

À la demande d’un prêtre, un groupe
de scientifiques vient étudier un mystérieux cylindre de verre enfermé dans
la crypte d’une église de la banlieue
de Los Angeles. Au cours de leurs
recherches, les scientifiques comprennent qu’ils se trouvent devant un
processus irréversible dont le but est
l’avènement du Mal... Ressorti en version restaurée en novembre dernier, ce
film s’inscrit selon Carpenter lui-même,
dans une trilogie de l’Apocalypse, initiée par THE THING en 1982, et achevée avec IN THE MOUTH OF MADNESS
en 1994.

Jeudi 17 janvier à 20h15
Rencontre avec Julien Sévéon,
journaliste, écrivain, critique.
Prolongez ces moments au Café
Méliès autour d’un verre sélectionné
par LES PAPILLES INSOLITES.
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2018-2019 :
se faire plaisir !

du 26 dec 2018 au 01 jan 2019

Mer. 26

Jeu. 27

Ven. 28

Sam. 29

Dim. 30

Lun. 31

Woman at War

18h

3 Billboards

20h

Mar. 01

Bohemian Rhapsody

17h45

7 ans de réflexion

20h15

Monsieur + court métrage

16h15 - 20h45

18h15 - 22h15

16h - 20h15

20h

14h - 18h15

20h15

16h

14h - 20h15

18h

14h

16h15 - 20h15

14h

18h15

20h

20h

18h

16h15

18h

Troppa Grazia
Pupille

18h15

Amanda

14h

Wildlife

18h45

20h - 22h15

14h

18h15 - 22h15

11h - 20h15

16h15

The Bookshop

22h15

15h45

18h15 - 22h15

14h

20h15

16h

Une affaire de famille

16h30

14h

16h - 22h15

14h - 22h15

16h

14h

18h30

14h

16h

Lun. 07

Mar. 08

Le temps des forêts

20h15

Miraï, ma petite sœur

14h

Petits contes sous la neige

16h15

18h

15h45

Pachamama

du 02 au 08 janvier 2019

Mer. 02

Le fils du requin
Qui a tué Lady Winsley ?

Jeu. 03

Ven. 04

16h15

11h

Sam. 05

Dim. 06

20h15

18h

16h15 - 20h15

14h - 18h15

16h15

18h - 22h15

14h - 18h

20h15

18h15 - 22h15

14h - 20h

18h

14h - 22h

20h

11h - 16h

18h - 22h

16h

Monsieur

18h15

20h15

16h - 18h

22h15

20h30

14h

18h - 22h15

Troppa Grazia

18h15

14h

22h15

14h

20h15

16h

20h

19h45

20h

+ court métrage

Une femme d’exception

Pupille
Une affaire de famille

22h
22h15

16h

18h15
20h

14h

20h15

Le temps des forêts
Wildlife

22h15

20h

La permission

16h30

18h15

Amanda
Miraï, ma petite sœur

17h45

22h15
16h

14h
15h45

14h

Petits contes sous la neige

15h45

du 09 au 15 janvier 2019

Mer. 09

16h15

14h

16h

16h15
11h

Jeu. 10

Ven. 11

Sam. 12

Dim. 13

Lun. 14

Les drapeaux de papier

18h15

Anuktatop : la métamorphose
Les neiges de la soie
Les invisibles + court métrage
L’heure de la sortie
Amanda

Mar. 15

20h30

16h - 20h15
16h - 20h15

14h - 18h

14h - 18h30

16h - 20h

11h - 18h

16h15 - 20h15

14h - 18h

14h - 20h

20h

16h - 20h15

18h

16h

18h15 - 22h15

14h - 21h45

16h15

21h45

22h15

Pupille

20h

18h
14h - 22h

Monsieur

18h15

16h

Qui a tué Lady Winsley ?

16h30

14h - 22h

22h15

20h

14h

22h15

20h

18h

16h - 22h

18h

22h

20h15

14h

18h

22h15

18h15

Une femme d’exception
La permission

14h

Une affaire de famille

20h

Wildlife
Miraï, ma petite sœur
Le rat scélérat

16h30
14h
15h45

14h - 18h
16h

15h45
11h

16h

du 16 au 22 janvier 2019

Mer. 16

Jeu. 17

Ven. 18

Deux fils

Dim. 20

22h30

20h15

Prince des ténèbres

Sam. 19

Lun. 21

Mar. 22

18h15

20h30
20h15

Styx
Colette
Double vies + court métrage
Les invisibles
L’heure de la sortie

15h45 - 20h

18h

14h - 22h15

16h15 - 20h15

14h - 18h15

16h - 22h

18h

14h - 20h

18h - 22h15

16h - 20h15

14h - 18h15

20h15

18h15

14h - 22h15

18h - 22h15

20h15

16h15

18h30

16h15 - 20h30

22h15

14h - 18h

18h

16h

14h - 18h15

22h30

18h

14h

16h - 20h15

15h45

18h

14h

20h15

Une femme d’exception
Amanda

22h15

11h

Pupille

16h
16h

20h30

Le temps des forêts

22h15

14h

La permission

14h

Miraï, ma petite sœur

14h

Le rat scélérat

16h

20h15

16h

11h
16h30

Mer. 23

Jeu. 24

Ven. 25

Sam. 26

Dim. 27

Lun. 28

Mar. 29

Continuer + court métrage

14h - 20h30

18h15 - 22h

14h - 18h

16h - 20h15

14h - 20h

18h - 22h15

20h

L’ordre des médecins

14h - 20h15

18h15

16h - 22h15

14h

18h15

14h

16h - 22h15

Border

18h30

20h

22h15

20h

18h

16h - 22h15

18h

Doubles vies

18h15

20h

14h

22h

14h

16h

16h - 20h15

Colette

16h30

14h

20h

18h

16h

20h15

14h - 18h

Les invisibles

22h15

16h15

18h

14h

11h

L’heure de la sortie

22h15

16h

17h45 - 22h

du 23 au 29 janvier 2019

Amanda

16h

20h
14h

22h

Le temps des forêts

20h
16h

Pupille

18h

Miraï, ma petite sœur
Le rat scélérat

22h15

16h15
15h45

16h

11h

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

Tarif plein
Tarif réduit

7,60 €
5,00 € adhérent Méliès,
Sud-Ouest Mutualité et séances de 11h
6,00 € Mercredi pour tous, carte Méliès,
demandeur d’emploi (sur justificatif mensuel),
sur carte : famille nombreuse, handicapé,
abonné Idelis

Tarif -26ans 4,50 €
À partir
4,50 €
de 21h30
Tarif -14ans 4,00 € - parent accompagnateur 5€
programmation Méliès des enfants

LES CARTES

LES TARIFS

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

DERNIÈRE SÉANCE

AVEC INVITÉ

CARTE DE 5 PLACES NON NOMINATIVE, RECHARGEABLE en caisse au
tarif de 6 € l’unité, soit 30€ 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 2019
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 : 25 € = 5 places à 5€ (+ 1,50€ création carte)
NOUVEAU : 30€ (couple : 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

Remerciements La Ville de Pau, la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, le Département des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
le Centre national du cinéma et de l’image animée, l’Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion, l’Association pour le Développement Régional du Cinéma, l’Association Française des Cinémas Art et Essai,
le Groupement National des Cinémas de Recherche, l’Agence du Court Métrage, Thomas Aïdan, Julien Sévéon, Librairie L’Escampette, Nathan Ambrosioni, Guillaume Gouix, et Noémie Merlant, Félix Moati, Vincent
Lacoste, David Roux, Sylvana Opoya, Nicolas Pradal, David Crochet, Institut Heinrich Mann, La Maison de La Montagne, Nicole Puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.

26 décembre 2018 au 29 janvier 2019

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

La permission

Pupille

Jeanne Herry

Border

du 02 au 21 janvier

du 26 décembre au 28 janvier

à partir du 23 janvier

Aragh-e Sard / Iran / 2018 / 1h28 / vostf /
avec Baran Kosari, Amir Jadidi

France / 2018 / 1h47 /avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie Bouchez

Gräns / Suède - Danemark / 2018 / 1h41
/ vostf / avec Eva Melander, Eero Milonoff,
Jörgen Thorsson

Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de futsal en Iran. Après 11 ans
de travail acharné, son rêve devient
réalité : l’Iran est en finale de la Coupe
d’Asie des nations. Mais au moment
d’embarquer pour la Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de sortir
du territoire. En Iran, une femme doit
obtenir l’autorisation de son mari pour
pouvoir voyager. Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser
partir, par tous les moyens… Inspiré
d’une histoire vraie, LA PERMISSION
n’est pas sans rappeler LE PROCES DE
VIVIANE AMSALEM. Même pays, autre
sujet, même combat.

PUPILLE est l’histoire de la rencontre
entre Alice, 41 ans, et Théo, 3 mois,
remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un
accouchement sous X. La mère a deux
mois pour revenir sur sa décision...
ou pas. Les services de l’aide sociale
à l’enfance et le service adoption se
mettent en mouvement. Jeanne Herry
a capté avec sensibilité et réalisme
l’intensité du processus d’adoption de
part et d’autre.

Tina, douanière à l’efficacité redoutable,
est connue pour son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu.
Mais quand Vore, un homme d’apparence suspecte, passe devant elle, ses
capacités sont mises à l’épreuve pour
la première fois. Tina sait que Vore
cache quelque chose, mais n’arrive
pas à identifier quoi. Pire encore, elle
ressent une étrange attirance pour lui...

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Une affaire de famille

The Bookshop

du 26 décembre au 14 janvier

jusqu’au 31 décembre

Manbiki kazoku / Japon / 2018 / 2h01 /
vostf / avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu
Matsuoka

Espagne - Grande Bretagne - Allemagne /
2017 / 1h53 / vostf / avec Emily Mortimer,
Bill Nighy, Patricia Clarkson

Au retour d’une nouvelle expédition
de vol à l’étalage, Osamu et son fils
recueillent dans la rue une petite fille
qui semble livrée à elle-même. D’abord
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour
la nuit, la femme d’Osamu accepte de
s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend
que l’enfant est maltraitée. En dépit
de leur pauvreté, survivant de leurs
maigres revenus, les membres de cette
famille semblent vivre heureux. Avec
son nouveau film, l’auteur de NOBODY
KNOWS, TEL PERE, TEL FILS se livre à
une observation qui pointe les fractures
de la société nippone dans une œuvre
subtile et généreuse.

1959. Dans une bourgade du nord de
l’Angleterre, la vie suit tranquillement
son cours, jusqu’au jour où Florence
Green décide de racheter The Old
House, une bâtisse désaffectée pour
y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas
à tout le monde, et en particulier aux
notables du coin. Lorsque la libraire
se met à vendre le sulfureux roman de
Nabokov, Lolita, la communauté sort
soudain de sa torpeur et manifeste une
férocité insoupçonnée. Un petit bijou
d’élégance et de perfidie à l’anglaise.

Soheil Beiraghi

À L'AFFICHE

Wildlife - Une saison
ardente
Paul Dano

Amanda

du 26 décembre au 12 janvier

du 27 décembre au 29 janvier

États-Unis / 2018 / 1h45 / vostf / avec
Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, Ed Oxenbould

Mikhaël Hers

France / 2018 / 1h47 / avec Vincent
Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit
au présent. Il jongle entre différents
petits boulots et recule l’heure des
choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand
sa sœur aînée meurt brutalement. Il se
retrouve alors en charge de sa nièce
de 7 ans, Amanda. Deux ans après CE
SENTIMENT DE L’ÉTÉ, Mikhaël Hers
explore avec finesse le lien fragile qui
se construit et qui mûrit autant que ses
deux personnages au fil de l’histoire.

Dans les années 60, Joe, un adolescent
de 14 ans, assiste impuissant à la lente
dégradation des rapports entre son
père et sa mère. Pour ses premiers pas
derrière la caméra, Paul Dano s’attaque
à l’adaptation d’un roman de Richard
Ford (Une Saison Ardente), pour évoquer la lente désagrégation de la
parfaite cellule familiale américaine.
Remarquablement porté par son jeune
acteur qui livre une interprétation toute
en sobriété, WILDLIFE est une œuvre
délicate qui bouleverse.

À L’AFFICHE

Ali Abbasi

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

Le temps des forêts
François-Xavier Drouet

du 27 décembre au 25 janvier
France / 2018 / 1h43 / documentaire

Hirokazu Kore-eda

Symbole aux yeux des urbains d’une
nature authentique, la forêt française
vit une phase d’industrialisation sans
précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée
le modèle agricole intensif. LE TEMPS
DES FORÊTS propose un voyage au
cœur de la sylviculture industrielle et
de ses alternatives. Forêt vivante ou
désert boisé, les choix d’aujourd’hui
dessineront le paysage de demain.

Isabel Coixet

ADHÉSION 2019
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ADHÉREZ À L’ASSOCIATION

Etre adhérent de l’association Ciné Ma Passion, c’est soutenir l’activité de votre cinéma et prendre part activement à son développement.
C’est aussi profiter du tarif réduit à 5€ avec la carte rechargeable Adhérent Méliès (attention, 1 seule place par séance). Les tarifs
d’adhésion 2019 sont les suivants : 20€ (individuel) / 7€ (bénévole Méliès ou sur présentation d’un avis de non-imposition) /
NOUVEAU : 30€ (couple : une seule adresse postale / une seule adresse mail / un seul paiement).
Le cinéma Le Méliès existe par ses entrées mais également par le dynamisme de ses adhérents, alors rejoignez-nous ! Nous espérons
vous retrouver aussi nombreux qu’en 2018 (800 adhérents!)
PERMANENCES ADHÉSIONS

Profitez de nos permanences pour éviter les bouchons en semaine : l’équipe du Méliès (administrateurs et salariés) tiendra des permanences de 10h à 12h dans le hall d’entrée les samedis 5, 12, 19 janvier 2019. De belles occasions de rencontres et d’échanges pour vous
renseigner mais aussi recueillir vos remarques, critiques, suggestions.

26 décembre 2018 au 29 janvier 2019

2018-2019 : se faire plaisir !

MÉLIÈS DES ENFANTS
SORTIE NATIONALE

SÉANCE SPÉCIALE

Woman At War

SÉANCE SPÉCIALE

Bohemian Rhapsody

Benedikt Erlingsson

Bryan Singer

Kona fer í stríð / Islande / 2018 / 1h41 /
vostf /avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd
Thór Jónsson, Magnús Trygvason

États-Unis / 2018 / 2h15 / vostf / documentaire

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre
à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les
risques pour protéger les Hautes Terres
d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue
d’une petite orpheline dans sa vie…
Le réalisateur du très surprenant DES
CHEVAUX ET DES HOMMES revient en
force avec ce pamphlet écologiste et
féministe, imprégné de toute la vigueur
islandaise.

Miraï, ma petite sœur
Mamoru Hosoda

du 26 décembre au 27 janvier

MÉLIÈS DES ENFANTS

Le rat scélérat
Jeroen Jaspaert

du 09 au 27 janvier
France / 2018 / 26’ / vf / dès 3 ans

Japon / 2018 / 1h38 / vf / dès 6 ans

Bryan Singer a relevé avec brio le défi
du biopic sur la personnalité hors
normes de la star internationale, Freddie Mercury, sans négliger les autres
protagonistes du groupe Queen : du
succès fulgurant du chanteur à ses
excès, risquant l’implosion du groupe,
jusqu’à son retour triomphal sur scène
lors du concert Live Aid, alors qu’il était
frappé par la maladie. De l’énergie à
l’état brut.

Mardi 1er janvier à 17h45

Lundi 31 décembre à 18h

Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui
monopolise l’attention de ses parents,
il se replie peu à peu sur lui-même.
Au fond de son jardin, où il se réfugie
souvent, se trouve un arbre généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où
vont se mêler passé et futur. Mamoru
Hosoda retrouve sa thématique de
prédilection : la famille, déja bien présente dans LES ENFANTS LOUPS, ou LE
GARÇON ET LA BÊTE, ses précédents
films. Entre comédie et film fantastique, il livre un regard attachant sur
l’arrivée d’un nouveau venu.

Prenez garde au Rat scélérat, le bandit
le plus gourmand des alentours ! Sur
sa fidèle monture, il vole tout ce qui
se mange, même si ce n’est pas à son
goût, jusqu’au jour où il croise plus rusé
que lui… Un conte de cape et d’épée,
de bandits et de biscuits... par le réalisateur de MONSIEUR BOUT-DE-BOIS et
les producteurs de UN CONTE PEUT EN
CACHER UN AUTRE.
En avant programme :
MUSIQUE-MUSIQUE de Ned Wenlock
Nouvelle-Zélande / 2016 / 6’

L’aventure poétique, folle et inventive
de cerfs, d’oiseaux chanteurs, d’un
tourne-disque et d’un chasseur…
UNE PÊCHE FABULEUSE
de Uzi Geffenblad / Suède / 2017 / 10’
Betty navigue seule sur des eaux
troubles et sales. Elle est affamée et la
pêche n’est pas vraiment fructueuse...
Une chance qu’elle ne manque pas
d’imagination !

SÉANCE SPÉCIALE

3 Billboards - les

panneaux de la vengeance
Martin McDonagh

Grande-Bretagne - États-Unis / 2017 / 1h56
vostf / avec Frances McDormand, Woody
Harrelson, Sam Rockwell

Mildred (Frances McDormand, géniale
comme toujours) a perdu sa jeune
fille, assassinée. L’enquête est au point
mort. Elle décide de prendre les choses
en main. Le film fait bien évidemment
écho à des sujets d’actualité mais n’est
pas tout à fait une œuvre contestataire
ni politique, même s’il porte en lui un
discours. Il s’agit également d’une
enquête, d’un film de vengeance, une
œuvre plus complexe donc que son
introduction ne laisse penser. L’émotion naît vraiment des fêlures qui vont
se révéler en chacun des personnages.
Ce troisième long métrage de l’auteur
de BONS BAISERS DE BRUGES et 7
PSYCHOPATHES arrive bardé de Prix.

SÉANCE SPÉCIALE

7 ans de réflexion
Billy Wilder

The Seven Year Itch / États-Unis / 1956 /
1h45 / vostf / avec Marilyn Monroe, Tom
Ewell

Richard Sherman, un publiciste, vient
de déposer à la gare sa femme et ses
enfants. Il prévoit de rester seul pour
les vacances d’été dans son appartement new-yorkais. Après sept ans de
mariage, il fantasme allègrement sur
les filles qu’il rêve de séduire. En avantgoût de sa ressortie sur les écrans le
9 janvier, le Méliès a le plaisir, avec
la complicité du distributeur Swashbuckler films de vous proposer de (re)
voir SEPT ANS DE REFLEXION et sa célèbre scène culte avec Marilyn Monroe.
Avant d’être un film, ce fut une célèbre
pièce de George Axelrod qui a triomphé
à Broadway.

Mardi 1er janvier à 20h15

Lundi 31 décembre à 20h

Tarif plein 5€ (4,50€ pour les moins de 26 ans) par film

MÉLIÈS DES ENFANTS

Petits contes sous la
neige
du 26 décembre au 06 janvier
à partir du 19 décembre
France - Slovaquie - Russie / 2018 / 40’
vf / dès 3 ans

L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept
courts métrages à destination des plus
petits. D’une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée, d’une ville
tranquille à un océan agité, les héros
de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et
poétiques, pour la plupart empreintes
d’une magie toute hivernale.

Dimanche 13 janvier
ANIMATION AUTOUR DU FILM
11h : projection
11h45 à l’Espace des Enfants
(1er étage) :
- Jeux et activités autour du film
(coloriages, dessins...)
- Dégustation du goûter-apéritif
du Rat Scélérat
- Stand livres / albums du Rat
Scélérat
En collaboration avec
la Librairie L’escampette
MÉLIÈS DES ENFANTS

Pachamama
Juan Antin

les 29 et 30 décembre
France / 2018 / 1h10 / vf / dès 5 ans
7

Tepulpaï et Naïra, deux petits Indiens
de la Cordillère des Andes, partent à
la poursuite de la Pachamama, totem
protecteur de leur village, confisqué
par les Incas. En respectant l’art précolombien et en s’inspirant de croyances
ancestrales le film est une merveille de
couleurs et de lumière, et baigne dans
une ambiance latino relativement rare
dans les films jeune public.

Une exposition autour du film est installée dans l’espace enfant à l’étage.

26 décembre 2018 au 29 janvier 2019

AVANT-PREMIÈRES / RENCONTRES

SOIRÉE SPÉCIALE

SOIRÉE SPÉCIALE

Les drapeaux de papier Deux fils
Nathan Ambrosioni

Félix Moati

France / 2018 / 1h42 / avec Guillaume
Gouix, Noémie Merlant, Sébastien Houbani

France / 2017 / 1h25 / avec Mathieu
Capella, Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde

Charlie, bientôt 24 ans, mène une
vie sans excès : elle se rêve artiste et
peine à joindre les deux bouts. Quand
son frère Vincent, de 6 ans son aîné,
vient la retrouver après 12 ans passés
en prison, tout se bouscule. Il a tout
à apprendre dans un monde qu’il ne
connait plus. Charlie est prête à l’aider.
C’est son frère après tout, son frère
dont la colère peut devenir incontrôlable et tout détruire malgré lui. Nathan
Ambrosioni a écrit ce film à 17 ans et
il l’a réalisé un an plus tard : la maturité du propos et la réussite formelle
du film en font l’un des meilleurs films
français de ces derniers mois.

Ivan, 13 ans, est un enfant mal dans
sa peau. Derrière la violence des mots
se cache une profonde solitude, qu’il
partage avec ses deux modèles masculins, son grand-frère Joachim et son
père. Pour la première fois de sa vie,
ses deux boussoles ne lui indiquent
plus le nord et Ivan est profondément
attristé par cette perte de repères et de
confiance. Avec DEUX FILS, l’acteur et
réalisateur Félix Moati signe son premier long métrage. Aux côtés de Benoit
Poelvoorde qui interprète le rôle du
père, Félix Moati a confié le rôle principal de son film à Vincent Lacoste (Joachim), qu’il avait déjà dirigé quelques
années auparavant dans son court
métrage, APRES SUZANNE.

AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 11 janvier à 20h30
Rencontre avec le réalisateur,
Guillaume Gouix, et Noémie Merlant,
les acteurs principaux

AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 18 janvier à 20h30
Rencontre avec le réalisateur
et Vincent Lacoste (sous réserves)

SOIRÉE SPÉCIALE

SOIRÉE SPÉCIALE

Anuktatop :
la métamorphose

Styx

Wolfgang Fischer

Nicolas Pradal, Pierre Selvini
France - Guyane / 2015 / 1h50 / vostf
avec Eda Alupki, Sylvana Opoya

Sur le fleuve Maroni, à la frontière de
la Guyane française et du Suriname, la
communauté Amérindienne Wayana
est en plein bouleversement culturel,
social et identitaire. Dans le village
Talhuen, le petit Derreck découvre un
monde en métamorphose. Le calme apparent du village est bousculé par les
foisonnantes découvertes de l’enfant.
Il se perd entre ses rêves et la réalité.
Ses proches, eux aussi sont pris dans
ce voyage onirique qui fait émerger
leurs souvenirs, leurs fantasmes et
leurs mythes.

Dimanche 13 janvier à 18h15
Rencontre avec Sylvana Opoya
protagoniste du film, Nicolas Pradal
co-réalisateur et David Crochet le
producteur

Allemagne - Autriche / 2015 / 1h34 / vostf
avec Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa,
Alexander Beyer

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a planifié
un voyage en solitaire pour rejoindre
l’île de l’Ascension depuis Gibraltar,
une île au nord de Sainte-Hélène, où
Darwin avait planté une forêt entière.
Seule au milieu de l’Atlantique, après
quelques jours de traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. Le
lendemain matin, l’océan change de
visage et transforme son périple en un
défi sans précédent…

AVANT-PREMIÈRE
Mardi 22 janvier à 20h15
suivie d’un pot de l’amitié
dans le cadre de la journée
franco allemande en partenariat
avec l’institut Heinrich Mann

Repas créole (10€) (Colombo de
poulet, riz, haricots rouges
et 1 verre de planteur) proposé par
LE PICOTIN GOURMAND
sur réservation au 06 74 03 12 60
LA MONTAGNE GRAND FORMAT

Nathan Ambrosioni
Félix Moati

Les neiges de la soie Aux origines du ski

Mario Casella, Fulvio Mariani

Suisse / 2016 / 1h50 / vostf / documentaire

Guillaume Gouix
Vincent Lacoste

Noémie Merlant

Pendant 2000 ans, des voyageurs tels
Marco Polo ont ouvert des passages entre
les montagnes pour atteindre la Chine, formant ainsi l’antique Route de la Soie.
En plein hiver, Mario Casella et Fulvio Mariani décident de partir sur leurs traces.
Après avoir traversé à ski la moitié de l’Asie, ils arrivent dans la province du Xinjiang, où ils décident de suivre le versant kirghize entre les hauts sommets du Tien
Shan, les «Montagnes Célestes» seuls à ski dans l’immensité de ces paysages à
couper le souffle. Ce qu’ils vont découvrir alors justifiera tous les efforts de cette
expédition glaciale aux confins du monde. Au-delà de l’exploit, LES NEIGES DE LA
SOIE est une extraordinaire aventure humaine.

Mardi 15 janvier à 16h et 20h15
En partenariat avec La Maison de La Montagne, Filigranowa, Alpy Rando
et Beta-Bloc.

8

Tout schuss sur 2019 et très belle année à toutes et à tous !

