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C’est un programme à double détente que nous vous proposons ce mois-ci :
celui que vous avez entre les mains et qui nous conduit au 17 mai inclus, et un
second à paraître début mai qui nous conduira au 7 juin prochain.
La raison en est très simple : le Festival de Cannes. Par bonheur, le Festival
retrouve ses dates habituelles, ce qui est une bonne nouvelle. Par contre, à l’heure où
nous bouclons ce programme, aucune date de sortie des films cannois n’est annoncée et cela nous empêche donc de programmer au-delà du 17 mai.
Il va falloir patienter encore un peu pour savoir quand vous pourrez profiter des
sorties cannoises en même temps que les festivaliers/lières. Et autant dire que nous
sommes également impatient(e)s puisque la sélection cannoise 2022 est assez alléchante, a priori…
En attendant, nous avons une proposition plus qu’attirante : c’est celle de notre
Festival Rock This Town, qui retrouve, lui aussi, ses dates historiques et printanières.
Alors que la précédente édition s’est déroulée en novembre dernier, il a fallu cravacher ferme pour composer une programmation à la hauteur de l’événement : il suffit
de découvrir la programmation 2022 pour constater que la mission est accomplie !
Avant-premières à la pelle, multitude de genres musicaux, ciné-concert, concerts,…
avec un Before qui fera date : la première projection en France du film de Giuseppe
Tornatore, ENNIO ! Rien que ça. Le maestro italien Ennio Morricone, véritable balise
de la musique de film, dont les influences n’en finissent pas d’inspirer tous les compositeurs de musique, tous styles confondus. Merci à son distributeur Le Pacte de
nous permettre cette avant-première exceptionnelle. Plongez vous sans réserves
dans cette programmation !
Un film français, un manga japonais et un film sud-américain seront les trois sorties
nationales de ce programme réduit : après le très beau AMANDA en 2018, Mikhaël
Hers revient avec le bouleversant LES PASSAGERS DE LA NUIT dans lequel Charlotte Gainsbourg incarne un de ses plus beaux rôles ; LE ROI CERF du Japonais
Ando Masashi, présenté récemment en avant-première dans le cadre du Festival
Ciném’Animés, devant une centaine de spectateurs/trices, jeunes et moins jeunes,
nous montre que le manga n’est pas qu’une affaire de gamins, loin de là ; autre film
présenté en avant-première, lors du Printemps Latino, KARNAWAL, dont la présence passionnée de son jeune réalisateur Juan Pablo Félix résonne encore après sa
venue au Méliès.

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Le Roi cerf

KARNAwAL

du 04 au 17 mai

à partir du 11 mai

Japon / 2021 / 1h53 / vostf et vf / animation
dès 10 ans

Argentine / 2020 / 1h35 / vostf / avec Martin Lopez Lacci, Alfredo Castro, Diego Cremonesi, Mónica Lairana

Masashi Ando, Masayuki Miyaji

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.

Juan Pablo Félix

Nord de l’Argentine, près de la frontière
bolivienne : Cabra, un adolescent plutôt
mutique vit avec une mère dépassée et
le compagnon de celle-ci. L’entente
n’est pas au beau fixe. Il a une passion
le malambo, danse folklorique des gauchos de la Pampa et son seul objectif
est de s’entraîner pour l’importante
compétition prévue lors du carnaval.
Son père sort de prison pour quelques
jours. La famille va alors vivre une série
d’événements improbables et périlleux.
Le personnage de Cabra est interprété
par le jeune Martín Lopez Lacci, champion de malambo dans la vraie vie. Un
nouveau rôle pour Alfredo Castro qu’il
endosse brillamment.

Donc, 3 semaines de programmation seulement, certes, mais 3 semaines denses !
Et à l’heure où nous terminons ce programme, le résultat d’une autre échéance reste
inconnu également, celui de l’élection présidentielle. En tant qu’acteur culturel, nous
ne pouvons qu’espérer que la Culture dans toute sa richesse et sa diversité soit un
des points centraux de ce prochain quinquennat, car il ne faut jamais oublier que
l’Education et la Culture sont les piliers de l’épanouissement citoyen et que négliger
l’un et/ou l’autre est synonyme de fragilisation de notre société toute entière. Nous
resterons à notre niveau les garants de cette diversité et de cette richesse qui vous
sont chères, nous le savons.
A suivre très prochainement...
Bonnes séances.
Michel Spandre, Président du Méliès et Philippe Coquillaud-Coudreau, Directeur

SORTIE NATIONALE

LES PASSAGERS DE LA
NUIT

Palme d’Or - Festival de Cannes 1971

Mikhaël Hers

Joseph Losey

du 04 au 17 mai

du 27 avril 08 mai

France / 2021 / 1h51 / avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita

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.
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Paris, années 80. Elisabeth vient d’être
quittée par son mari et doit assurer
le quotidien de ses deux adolescents,
Matthias et Judith. Elle trouve un
emploi dans une émission de radio de
nuit, où elle fait la connaissance de
Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle
prend sous son aile. Talulah découvre
la chaleur d’un foyer et Matthias la
possibilité d’un premier amour, tandis qu’Elisabeth invente son chemin,
pour la première fois peut-être. Tous
s’aiment, se débattent... leur vie recommencée ?
On retrouve toute la délicatesse et la
sensibilité qui parcouraient ses précédents films. Mikhaël Hers n’a jamais
besoin de faire du sensationnel pour
être profond et touchant. Un film magique et chaleureux qui nous invite à
un voyage lumineux !

Le Messager

The Go-Between / Royaume-Uni / 19712022 / 1h56 / vostf / version restaurée /
avec Julie Christie, Alan Bates, Dominic
Guard

Un jeune garcon de milieu modeste
est invité par son camarade de classe
dans une famille de l’aristocratie britannique. Il va servir de messager à
la jeune fille de la maison qui vit des
amours impossibles.
Le festival de Cannes ouvrira ses
portes le 17 mai prochain. Pour faire un
clin d’œil à cet événement très attendu,
nous vous proposons de (re)voir LE
MESSAGER accompagné de la musique
sombre et obsessionnelle de Michel
Legrand, Palme d’Or à Cannes en 1971
devenu une rareté et totalement invisible en salle. Acacias distribution l’a
ressorti dans une magnifique copie
restaurée en janvier dernier pour les 50
ans de sa sortie.
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BEFORE ROCK THIS TOWN
SÉANCE SPÉCIALE

NOUS TOUS
Pierre Pirard

France / 2022 / 1h30 / documentaire

Et si, loin des crispations autour des
questions identitaires et de la peur de
« l’autre », nous montrions d’autres
réalités ?
Et si, nous racontions des histoires de
citoyens audacieux qui, dans l’optique
d’une vie harmonieuse entre gens de
croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation, les relations sociales,
la culture, le travail… et ce malgré les
difficultés et tensions existantes ?
Et si, grâce à ces récits glanés aux
quatre coins de la planète, nous commencions à voir émerger ce que pourrait être le monde multi-identitaire et
néanmoins harmonieux de demain ?
Et si, nous y prenions tous part ?
Mardi 10 mai à 20h15
Rencontre avec le réalisateur
En partenariat avec la Maison des
Citoyens du Monde 64

BOBINE DU JEUDI

BOBINE DU JEUDI

Une vie difficile

Babylon

les 05 et 09 mai

Royaume-Uni / 1981 / 1h35 / vostf / avec
Brinsley Forde, Karl Howman, Trevor Laird

Dino Risi

Franco Rosso

Una vita difficile / Italie / 1961 / 1h59 /

vostf / avec Alberto Sordi, Léa Massari,
Franco Fabrizi

Alors qu’un soldat allemand s’apprête
à l’abattre, Silvio Magnozzi, rédacteur
d’un journal clandestin, est sauvé par
Elena. A la fin de la guerre, il retrouve
Elena et ils s’installent à Rome. Les
activités radicales de Silvio ne leur facilitent pas la vie et peu à peu, lasse de
la misère, Elena le quitte. Silvio tente
alors sans succès d’éditer un livre. A
bout de force il accepte d’être le secrétaire d’un homme d’affaires qui ne
cesse de l’humilier tant et si bien que
Silvio le gifle lors d’une soirée, retrouve
sa fierté, sa femme et une vie encore
plus difficile !

Campé par le chanteur du groupe
Aswad Brinsley Forde, le jeune rasta
Blue est perdu dans une société anglaise qui ne le comprend pas, pas plus
qu’elle n’a réussi à assimiler sa vague
d’immigration jamaïcaine depuis la
décolonisation de l’île, en 1962. Chômage, policiers racistes, voisins et
patrons xénophobes. Une oppression
permanente que Blue évacue au micro
de son sound-system, une gigantesque
sono faite maison, avec le rêve secret
de devenir le “sound” le plus couru de
Londres. Mais sur sa route se dresse
un obstacle de taille : le King de cette
scène, le redouté Jah Shaka (dans son
propre rôle)...
Jeudi 19 mai
Rencontre avec Sébastien Gayraud

Jeudi 05 mai à 20h15
Rencontre avec Laurent Galinon,
journaliste, auteur et réalisateur
de documentaires

ENNIO

Giuseppe Tornatore
Ennio, il maestro / Italie / 2020 / 2h36 /
vostf / documentaire / Première française

Portrait du grand compositeur disparu Ennio Morricone, lauréat de deux
Oscars et responsable de plus de 500
bandes originales de films, dont de
nombreux classiques. L’histoire est
racontée par le biais d’un long entretien entre les deux, le compositeur et le
réalisateur, mais aussi par les commentaires d’artistes et de réalisateurs tels
que Bernardo Bertolucci, Giuliano Montaldo, Marco Bellocchio, Dario Argento,
les frères Taviani, Carlo Verdone, Barry
Levinson, Roland Joffé, Oliver Stone,
Quentin Tarantino, Bruce Springsteen,
Nicola Piovani, Hans Zimmer et Pat
Metheny. Le film révèle des aspects
moins connus du compositeur, comme
sa passion pour les échecs et l’origine
de certaines de ses intuitions musicales, comme le hurlement d’un coyote
qui a inspiré le thème pour LE Bon, la
Brute et le Truand.
Que serait la musique de film sans Ennio Morricone ? Un film hommage et
fleuve sur le Maestro Italien.

AVANT-PREMIÈRE
Samedi 07 mai à 20h

à partir de 18h30 au Café Méliès :
Quizz spécial Ennio Morricone
Exposition éphémère d’affiches de
cinéma spéciale Ennio Morricone
(par Cinexpo)
Exposition scooter italien
Spécialités italiennes
et buvette sur place

à l’affiche en juin

The Northman
Robert Eggers

États-Unis / 2022 / 2h17 / vostf / avec
Alexander Skarsgård, Claes Bang, Nicole
Kidman

Xe siècle. Islande. La vengeance perpétrée par des Vikings. Une grande
fresque noire et flamboyante du réalisateur de The Lighthouse.
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du 13 au 15 mai

CLAP CINÉ organisé par la CUMAMOVI

Pour sa troisième édition, le festival Clap Ciné s’invite à Rock This Town !
Une édition musicale à souhait avec un concours de courts métrages (vendredi
13 à 18h), des ateliers (Mash-Up, bruitages..), des projections scolaires, et une
journée pour tous le dimanche 15 mai avec présentation des films faits par les
jeunes réalisateurs.
Le festival se clôturera le dimanche 15 par un ciné-concert : PlanÈte Félix

du 27 avril au 03 mai 2022

Mer. 27

Jeu. 28

Ven. 29

Sam. 30

Dim. 01

21h

18h

14h

20h

18h

16h15

20h30

21h45

14h

20h15

À l’ombre des filles
Le monde après nous
Contes du hasard et autres
fantaisies
Allons enfants
16h45

L’ombre d’un mensonge

19h45

Seule la terre est éternelle

13h45

L’hypothèse démocratique

19h

21h45

Soy libre

Algunas Bestias
Mush Mush
Bayala

21h45

14h

16h

20h

du 04 au 10 mai 2022

13h45 - 18h

13h30

13h45

15h30

16h

18h15

17h30

13h45

19h45

19h45

20h

16h

20h15

15h45

17h15

11h

15h30

21h30

17h15

20h15

15h45

14h

16h15

18h15

22h15

14h
18h15

21h45
22h15

15h45
14h

Mer. 04

19h30

13h30

16h15

11h

14h

Jeu. 05

Ven. 06

18h

22h

Lun. 09

Mar. 10

15h30

Sam. 07

Dim. 08

15h45

20h15

Une vie difficile

13h45
20h

18h

18h15

Mar. 03

15h45

16h15

En corps

Le messager

18h - 21h45

Lun. 02

Ennio Before Rock This Town

20h
20h15

Nous tous
Les passagers de la nuit

13h45 - 19h30

18h

18h15 - 22h

19h

Le roi cerf

16h vf - 19h45

18h15

19h45

16h45 vf

17h

Vortex
Soy libre

15h45

20h30

20h30

13h45 - 20h45

11h vf

18h30

16h

22h

18h15

13h30

13h45

18h15

19h15

15h30

13h30

21h45

15h45

13h30

13h45

20h
18h

L’ombre d’un mensonge
Seule la terre est éternelle

15h45

21h45

15h45

13h45

14h

18h

17h45
16h15

18h

Contes du hasard et autres
fantaisies
Marche avec les loups
Chien pourri la vie à Paris

13h45

16h

En corps
Le monde après nous

16h15 - 19h45

21h15

18h15

Le messager
Algunas Bestias

- 17h

13h45

À l’ombre des filles
L’hypothèse démocratique

13h30

13h45

21h
14h
15h45

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

15h

11h
15h45

DERNIÈRE SÉANCE

AVEC INVITÉ

SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC SOURD ET MALENTENDANT

du 11 au 17 mai 2022

Mer. 11

Film : Jazz on summer’s day
concert : Nikki & Jules

20h

Poly Styrene : I Am A Cliché

Jeu. 12

Ven.13

Sam. 14

Dim. 15
14h

20h30
19h

This Much I know To Be True

21h

Crescendo

16h

Les Bad Girls des musiques arabes

Du 11 au 15 mai

11h

18h30

Festival Clap Ciné

14h

18h

Mutant

20h15

L’énergie positive des dieux

20h30

Other Like Me

22h15

Ventes d’affiches - Café Méliès

Rock This Town
Festival International
du Film Musical de Pau
www.rockthistown-pau.fr

10h à 18h

Conférence Ame gitane

14h30

A Symphony of Noise

16h

Run Raven Run

16h30

Suburban Steps To Rockland

18h

Film : Summer of Soul
Concert : Koko Jean and The Tonics

20h

Clap Ciné Junior

10h

Conférence Frank Zappa - Café Méliès

11h

Ciné concert : Planète Felix

15h30

Lydia Lunch : The War Is Never Over

16h45

Zappa

17h

Karnawal
Le roi cerf
Les passagers de la nuit

14h - 18h

16h30

15h45 vf

18h30

18h

16h15

Vortex

20h15
20h15
14h

19h30

21h

Babysitter

18h30

22h15

Chien pourri la vie à Paris

16h15 - 18h

15h45 - 22h

19h45

18h

15h45 - 20h45

19h45

18h

18h

14h - 22h

14h
15h45

7,80 €
5,20 € adhérent Méliès et séances du matin
5,80 € 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

CARTE

Marche avec les loups

14h - 20h15

15h45

Seule la terre est éternelle

LES TARIFS

Mar. 17

(film seul)

Ghost Song

Tarif plein
Tarif réduit

Lun. 16

carte de 5 places non nominative, rechargeable en caisse au tarif de
6,20 € l’unité, soit 31€ les 5 places (+ 1,50€ création carte)

Afin de ne pas vous pénaliser, suite à la période de fermeture, les places
des cartes (rouges) rechargées entre juillet et octobre 2020 sont valables
juqu’au 30 décembre 2021
PRÉVENTES POUR TOUS LES FILMS
- à la borne automatique
- à la caisse aux horaires des séances pour la programmation du mois
- par la vente en ligne via www.lemelies.net
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À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Soy Libre

Vortex

Babysitter

du 28 avril au 10 mai

du 29 avril au 07 mai

du 05 au 17 mai

à partir du 11 mai

Belgique - France / 2020 / 1h46 / avec Alex
Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Belgique - France / 2021 / 1h18 / documentaire

Belgique - France / 2021 / 1h27 / avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz

France - Canada / 2020 / 2h22 / avec Patrick
Hivon, Monia Chokri, Nadia Tereszkiewicz

Luc est un chanteur lyrique renommé.
En pleine crise personnelle, il accepte
d’animer un atelier de chant dans un
centre de détention pour femmes. Il
se trouve vite confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre
bonne conscience et quête personnelle,
il va tenter d’offrir à ces femmes un
semblant de liberté. La grande force
du film tient dans la manière sensible
dont Etienne Comar décrit ses personnages. Sans manichéisme, les dévoilant petit à petit dans toute leur humanité, avec tout ce que celle-ci contient
de blessures et d’ambivalence sans
jamais verser dans le sentimentalisme,
ni le misérabilisme.
Nous mettant face à des êtres infiniment complexes et laissant volontairement une partie de leur histoire
personnelle dans le hors-champ afin
d’interroger systématiquement le regard que porte le spectateur sur eux.

«Arnaud, c’est mon petit frère. Un jour,
je me suis rendue compte qu’il était
déjà grand.» Il est né là où on ne choisit pas et cherche ce qu’il aurait dû
être. Libre. Ces propos de Laure Portier, la réalisatrice du film, traduisent
parfaitement la beauté du lien qui la
lie à son frère. Ce regard documentaire
et sensible trouble par l’aspect bricolé
de la réalisation, mais la caméra est
la main d’une sœur qui caresse, bouscule, retient, accompagne son frère
dans tous ses errements. Un document
incroyable qui déjoue tous les poncifs
sociologiques ou universitaires sur la
délinquance. Bouleversant.

La vie est une courte fête qui sera vite
oubliée. Gaspar Noé nous a habitués à
un cinéma qui bouscule, qui choque,
qui brutalise parfois ; si la forme reste
toujours aussi originale et novatrice, le
propos est plus en nuances que d’habitude, car le sujet l’impose aussi : la fin
de vie est incarnée ici dans ce vieux
couple interprété par Dario Argento et
Françoise Lebrun, tout en silences, auquel Alex Lutz, qui joue le fils, apporte
un supplément d’authenticité.

Suite à une blague sexiste devenue
virale, Cédric, jeune papa, est suspendu
par son employeur. Pour se racheter, il
va s’interroger sur les fondements de
sa misogynie à travers l’écriture d’un
livre. De son côté, sa femme Nadine en
proie à une dépression décide d’écourter son congé maternité. L’arrivée dans
leur vie d’une baby-sitter au charme
espiègle, va chambouler leur existence.
Monia Chokri, actrice et réalisatrice,
adapte à l’écran la pièce de théâtre de
Catherine Léger dont l’humour décapant déborde de l’écran.

A l’ombre des filles
Etienne Comar

Laure Portier

Gaspar Noé

Monia Chokri

À L’AFFICHE

L’Hypothèse
démocratique
Thomas Lacoste

du 27 avril au 10 mai
France / 2021 / 2h20 / vostf / documentaire
À L’AFFICHE
À L’AFFICHE

Contes du hasard
et autres fantaisies
Ryusuke Hamaguchi
du 27 avril au 09 mai
Guzen to sozo / Japon / 2021 / 2h01 /
vostf / avec Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Fusako Urabe
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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 !

À L’AFFICHE

L’Ombre d’un
mensonge
Bouli Lanners

du 27 avril au 08 mai
Nobody Has To Know / Belgique - France
/ 2019 / 1h39 / vostf / avec Michelle Fairley,
Bouli Lanners, Andrew Still

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.

Algunas bestias
Jorge Riquelme Serrano
du 27 avril au 09 mai
Chili / 2019 / 1h35 / vostf / avec Paulina
García, Alfredo Castro, Andrew Bargsted

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.

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.

À L’AFFICHE

ALLONS ENFANTS

Thierry Demaizière, Alban Teurlai
jusqu’au 03 mai
France / 2021 / 1h50 / documentaire

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. Le film aborde par petites
touches sensibles de nombreux sujets
et le regard que portent ces élèves sur
le monde. Positif et généreux, le film
parle également de transmission, de
morale et d’éducation.

27 avril au 17 mai 2022

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.
MÉLIÈS DES ENFANTS

À L’AFFICHE

EN CORPS
Cédric Klapisch

du 27 avril au 08 mai
France / 2022 / 1h58 / avec Marion Barbeau,
Hofesh Shechter, Denis Podalydès

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.

Mush-Mush et le
petit monde de la
forêt
Joeri Christiaen
jusqu’au 1er mai
France / 2020 / 44’ / animation / dès 3 ans

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

Marche avec les
loups
Jean-Michel Bertrand

Chien Pourri,
la vie à Paris !

du 04 au 11 mai

du 04, 08 et 11 mai

France / 2018 / 1h28 / documentaire
dès 8 ans

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

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

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

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Seule la terre est
éternelle

Le Monde après
nous

du 27 avril du 16 mai

du 27 avril au 10 mai

MÉLIÈS DES ENFANTS

France / 2021 / 1h52 / documentaire

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

Federico Milella, Aina Järvine

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».

Louda Ben Salah-Cazanas

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.

MÉLIÈS DES ENFANTS

Bayala

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 !

Divers réalisateurs

MÉLIÈS DES ENFANTS

Sherlock Junior
Buster Keaton

à partir du 18 mai
États-Unis / 1924 / 45’ / avec Buster Keaton, Kathryn McGaire, Joe Keaton
dès 6 ans

Projectionniste dans un modeste
cinéma, amoureux de la fille de son
patron, un homme rêve de devenir
un grand détective. Un jour, tandis
qu’il rend visite à la demoiselle de
ses pensées pour lui offrir une bague,
son rival dérobe la montre du père, la
place chez un prêteur sur gages puis
glisse le billet dans la poche du pauvre
amoureux. Celui-ci se met à jouer les
détectives amateurs. Confondu, il est
chassé de la maison...
MÉLIÈS DES ENFANTS

La Petite taupe aime
la nature
Zdeněk Miler

à partir du 18 mai
République tchèque / 1969-1982 / 43’ /
animation / vf / dès 3 ans

L’emblématique et indémodable Petite
Taupe revient au cinéma avec 3 aventures inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de
la nature, La Petite Taupe et ses amis
vont ravir une nouvelle génération de
jeunes spectateurs !
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Du 11 au 15 mai / Rock This Town #15 - Festival International du Film musical de Pau
Rock This Town a 15 ans. La question qui se pose en programmant un festival du film musical, c’est quel regard porter sur les films. Un bon film musical l’est-il par le sujet qu’il
aborde ? Par les artistes ou les courants musicaux qu’il raconte ? Ou par la forme qu’il adopte ? C’est toute la complexité de la thématique proposée par Rock This Town.

Lydia Lunch : The War Is
Never Over / Beth B

Etats-Unis / 2019 / 1h15 / documentaire /
vostf
Une virée sans concession avec une icône
féministe et punk, Lydia Lunch

SOIRÉE D’OUVERTURE

en collaboration avec Tonnerre de Jazz

Soirée Spéciale Soul Music

en collaboration avec Ampli et les ACP

Film
Jazz On A Summer’s Day / Bert

Film
Summer Of Soul / Questlove

Stern / Etats-Unis / 1959 / 1h23 / documentaire / vostf / avec Louis Armstrong,
Thelonius Monk, Chuck Berry.
Un des tout premiers concerts filmés de
l’histoire du cinéma, en version restaurée !

Etats-Unis / 2021 / 1h57 / documentaire /
vostf / Avec Nina Simone, Stevie Wonder,
B.B. King
Indispensable documentaire sur la culture
afro-américaine avec les plus grands noms
de la Soul Music.

suivi du

suivi du Concert

Concert de Nikki And Jules

Nikki, alias Nicolle Rochelle, est une chanteuse et danseuse américaine qui a incarné Joséphine Baker dans le spectacle de
Jérôme Savary «Looking For Josephine».
Jules, alias Julien Brunetaud, est un pianiste, chanteur, guitariste et compositeur.
Récompensé à plusieurs reprises par les
trophées France Blues en tant que meilleur
pianiste français et européen.
Quand le jeu de jambes Jazz Roots de Nikki
s’emmêle avec l’empreinte Soul Blues de
Jules, on laisse le «good time» rouler.

Koko Jean And The Tonics

(Soul, Ryhtm’n’blues – Barcelone)
Entourée de son nouveau backing band, la
charismatique « Soul Sister » Koko-Jean
Davis fera très vite monter la température
du Méliès en enchaînant des compos soul,
blues et funk de haute volée.

Samedi 14 mai à partir de 20h
Tarif unique : film + concert 12€

Planète Felix

Ciné-concert Félix le Chat
Musique par Suzy Levoid et Leah Gracie

Deux musiciennes sur la scène du Méliès,
accompagnent 5 courts métrages de Félix Le
Chat en direct.

Dimanche 15 mai à 15h30
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+ Atelier maquillage spécial chat
gratuit de 13h à 15h30
par l’Association Couleurs En Folie !

Tarif unique : 6€

Nthato Mokgata et Lebogang Rasethaba

Afrique du Sud / 2021 1h06 / Documentaire / vostf / Première française
L’Afrique du Sud vue par Isaas Mutant,
rappeur au franc parler dans une société
malade.

Les Bad Girls des
musiques Arabes -

du 8e siècle à nos jours

L’énergie positive des
dieux / Laetitia Møller

France / 2021 / 1h10 / Documentaire
L’incroyable parcours d’Astéréotypie, groupe
intégrant de jeunes autistes en pleine création musicale.
+ présence de la réalisatrice

Royaume-Uni / 2017 / 1h29 / vostf / Documentaire / vostf / Première française
L’histoire d’un club mythique de Londres qui
a vu jouer les plus grands à leurs débuts !
+ rencontre avec le réalisateur

Zappa / Alex Winter

Jacqueline Caux

France / 2019 / 1h20 / vostf /
Documentaire
L’histoire de combats féministes par les
musiciennes arabes à travers le temps.

France / 2021 / Documentaire-Fiction /
1h16 / vostf
Ovni cinématographique en forme d’hallucinante ballade entre hip-hop et folk dans un
Huston prêt à exploser !
+ rencontre avec le réalisateur
En collaboration avec CINA

Exposition photo
au Café Méliès
Âme Gitane
par Jordi Oliver

Une exposition qui présente la
musique qui unit les pays et les
siècles : la musique du peuple
gitan.

Tarif films Rock This Town : 6,20€ / -26 ans : 4,50 €

Other, Like Me, The Oral
History Of COUM
Transmissions and
Throbbing Gristle
Marcus Werner Hed, Dan Fox

Royaume-Uni / 2020 / 1h22 / vostf / avec
Genesis P-Orridge, Cosey Fanni Tutti, Paul
Buck
Le destin d’un mouvement artistique pionnier, qui marqua à jamais le rock indus et
l’art trash !

Etats-Unis / 2020 / 2h09 / vostf /
Première projection française
Le documentaire définitif sur le prolifique
Frank Zappa. Un trésor d’archives enfin
dévoilée.
+ Rencontre conférence sur l’univers de
Frank Zappa par Pierre Hamelin au Café
Méliès

Ghost Song / Nicolas Peduzzi
En collaboration avec La Cumamovi
dans le cadre de Clap Ciné Junior

Mutant

Giorgio Guernier

Tarif unique : film + concert 25€

Ciné-concert

/ Etats-Unis / 2021 / 1h40 / documentaire
/ vostf / Première française
Panorama passionnant des musiques tziganes et de leur évolution à travers le temps
et les voyages.
+ rencontre avec le réalisateur
et Marghareta Clejani, protagoniste
+ Exposition photo au Café Méliès : Âme
Gitane de Jordi Oliver

Suburban Steps to
Rockland: The Story of
the Ealing Club

Mercredi 11 mai
18h30 : Pot d’ouverture du festival Café Méliès - DJ set
20h : Film
22h : Concert

Buvette et restauration rapide sur place
dès 18h

Run Raven Run / Michael Rainin

CRESCENDO / Dror Zahavik

Allemagne / 2019 / 1h42 / vostf / avec
Peter Simonischek, Bibiana Beglau, Daniel
Donskoy
La musique classique à l’honneur dans une
fable utopique et moderne prônant l’entente
entre les peuples.

This Much I Know To Be
True / Andrew Dominik

Royaume-Uni / 2022 / 1h45 / documentaire
/ vostf
Rencontre musicale au sommet : Nick Cave
et Warren Ellis au travail. Un moment fort
de musique sur grand écran.

A Symphony Of Noise
- Matthew Herbert’s
Revolution / Enrique Sanchez

Lansch Allemagne / 2021 / 1h33 / vostf /

Documentaire
Une expérience sonore et sensitive, guidée
par un génie de la musique contemporaine.

Poly Styrene :
I Am A Cliché
Céleste Bell, Paul Sng

Royaume-Uni / 2021 / 1h36 / vostf /
documentaire
Journal intime de la sulfureuse et touchante
Poly Styrene, raconté par sa propre fille
dans l’Angleterre des 80’s.

Vente d’affiches au Café Méliès

Samedi 14 mai de 10h à 18h
Affiches récentes et anciennes collections le Méliès et Cinexpo

Toute la programmation détaillée : dans le programme spécial Rock ThisTown et sur rockthistown-pau.fr

