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...sur la place du Foirail

04 juillet au 28 août 2018

EDITO
« Le foot, le foot, le foot, le foot, le foot, le foot… La France est footue ! » Il ne faut
voir aucun dénigrement dans cette reprise du fameux sketch de Guy Bedos, CARTON
ROSE, mais un clin d’œil appuyé à ceux (et celles !) d’entre vous qui préférez vibrer
aux suspenses télévisuels de ce début d’été. Car si l’on y réfléchit un instant, un match
de football a de fortes similitudes avec un film de fiction : acteurs/joueurs, huis clos
(en plein air), mensonges, rebondissements, le bien/le mal, les bons/les méchants, fin
indécise… Il n’y a qu’en terme de production que cette coupe du monde de football ne
ressemble en rien aux films généralement plus modestes que le Méliès vous propose. Et
il arrive même qu’en découvrant un film, on réfléchisse et on en sorte plus intelligent
que lorsqu’on est entré dans la salle de cinéma…
Cette période estivale sera, comme chaque été, ponctuée par une vingtaine de séances
de cinéma en plein air (pour rester dans le contexte footballistique), disséminées sur le
territoire palois, dans le cadre d’Un Eté au Ciné et à l’Opéra, avec une palette toujours
large des styles cinématographiques quelquefois rarement montrés au Méliès : plongez vous, dans tous les sens du terme, dans cette programmation alléchante.
Et dans nos salles climatisées, les contrastes ne manqueront pas non plus : à commencer par la nouvelle pépite islandaise, WOMAN AT WAR, qui vous donnera de l’énergie
pour les deux mois d’été au moins, tant ce film vous transporte littéralement. S’en
suivront quelques beaux arrivages cannois, DOGMAN de Matteo Garrone, LE POIRIER
SAUVAGE de Nuri Bilge Ceylan et BLACKkKLANSMAN de Spike Lee.
Vous ne verrez pas le film LES VIEUX FOURNEAUX, tiré de la célèbre bande dessinée,
sur nos écrans en sortie nationale le 22 août (décision du distributeur)… MAIS nous
aurons le plaisir de vous le proposer en avant-première le 10 août en présence du
réalisateur Christophe Duthuron et de Wilfrid Lupano, auteur de la bande dessinée et
scénariste du film ! On ne devrait pas s’ennuyer…
De même qu’on ne s’ennuiera pas le 7 juillet pour une soirée musicale et chantée avec
la visite de la chorale tchèque Màta, de passage sur la scène du Méliès à Pau, suivie
du mythique HAIR de Milos Forman en version numérique restaurée !

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

L’empire de la
perfection

The Guilty

Julien Faraut

du 11 au 24 juillet
France / 2018 / 1h51 / documentaire

Le cinéma ment, pas le sport… Au début des années 80, le tennisman John
Mc Enroe est étudié sous toutes les
coutures, filmé sous tous les angles,
copié dans toutes les écoles. Roland
Garros 84, il a tutoyé la perfection et
pourtant… Portrait passionnant d’un
des plus grands joueurs de tennis
internationaux à la personnalité complexe, attachante et irritante à la fois.
Mc Enroe, on l’aime ou on le déteste,
mais il fascine.

« Let The Sun Shine In ! »

Gustav Möller

du 18 juillet au 07 août
Den skyldige / Danemark / 2018 / 1h25
vostf / avec Jakob Cedergren, Jessica
Dinnage, Omar Shargawi

Une femme, victime d’un kidnapping,
contacte les urgences de la police. La
ligne est coupée brutalement. Pour la
retrouver, le policier qui a reçu l’appel
ne peut compter que sur son intuition,
son imagination et son téléphone. Dès
les premières images, le spectateur se
trouve plongé dans le quotidien de ce
policier dont la journée prendra un tout
autre tour après cet appel. Tout est mis
en œuvre pour stimuler l’imaginaire du
spectateur dans ce thriller brillamment
mené et déjà bardé de Prix. Il n’est pas
inutile de préciser que THE GUILTY est
le premier long métrage de Gustav Möller, 30 ans.

Michel Spandre, Président du Méliès, et Philippe Coquillaud, Directeur

SORTIE NATIONALE

Mon tissu préféré
Gaya Jiji

du 18 au 31 juillet
France - Allemagne /2018 / 1h36 / vostf
/ avec Manal Issa, Ula Tabari, Mariah
Tannoury
SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Woman At War

Dogman

du 04 au 31 juillet

du 11 au 24 juillet

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

Italie / 2018 / 1h42 / vostf / avec Marcello
Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari

Benedikt Erlingsson
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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.

Matteo Garrone

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et
apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, ancien boxeur
cocaïnomane qui rackette et brutalise
le quartier. D’abord confiant, Marcello
se laisse entraîner malgré lui dans une
spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon… Auréolé du Prix d’interprétation
masculine au Festival de Cannes 2018,
Matteo Garrone signe un film tendu et
sombre, reflet d’une société italienne à
la dérive.

Damas, mars 2011. Nahla, jeune femme
célibataire, mène une vie morne dans
une banlieue aux côtés de sa mère et
ses deux sœurs. Le jour où on lui présente Samir, un expatrié syrien en provenance des États-Unis à la recherche
d’une épouse, elle rêve d’une vie
meilleure. Ce premier long métrage que
la réalisatrice prend le soin de livrer
avec des fausses pistes et une bonne
dose de mystère, dresse un beau portrait d’une jeune Syrienne avec ses
désirs, ses attentes, ses fantasmes
et ses peurs. Une interprétation très
convaincante de Manal Issa vue dans
NOCTURAMA.

SORTIE NATIONALE

Une pluie sans fin
Dong Yue

du 25 juillet au 27 août
Bao xue jiang zhi / Chine / 2017 / 1h57
vostf / avec Yihong Duan, Yiyan Jiang,
Yuan Du

1997. À quelques mois de la rétrocession de Hong-Kong, la Chine va vivre de
grands changements… Yu Guowei, le
chef de la sécurité d’une vieille usine,
dans le sud du pays, enquête sur une
série de meurtres commis sur des
jeunes femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir
une véritable obsession pour Yu… puis
sa raison de vivre. Mais, c’est que Yu
n’est ni policier ni enquêteur mais il ne
faut rien négliger de son flair et de son
intuition. Le cinéma chinois a encore
des choses à dire !

LeS courtS dE LÉTÉ

04 juillet au 28 août 2018

du 04 au 10 juillet

Timber de

Nils Hedinger

Suisse – 2014 – Animation – Couleurs – Muet - 5’34

en première partie de Une année polaire
du 11 au 17 juillet

Traversées de Antoine Danis
France – 2014 – Documentaire – 8’
SORTIE NATIONALE

en première partie de L’empire de la perfection

SORTIE NATIONALE

du 18 au 24 juillet

The Bacchus Lady

Le Poirier sauvage

Joséphine Artus de Zoé Gabillet

E J-Yong

Nuri Bilge Ceylan

France – 2014 – Fiction – 11’55

du 1er au 07 août

du 08 au 27 août

Jug-yeo-ju-neun Yeo-ja / Corée du Sud /
2016 / 1h50 / vostf / avec Yuh-jung Youn,
Yoon Kye-sang, Chon Moo-song

Ahlat Agaci / France - Turquie - Allemagne / 2018 / 3h08 / vostf / avec Dogu
Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar

So-Young, une dame âgée qui, faute
d’une retraite suffisante, doit arrondir ses fins de mois en devenant une
“Bacchus Lady”, terme élégant pour
désigner une prostituée. Ses clients
se font rares, ses conditions de travail deviennent difficiles. Ses habitués
prennent de l’âge, comme elle, et sont
confrontés à des problèmes liés à la
vieillesse (cancer, maladie d’Alzheimer, sentiment de profonde solitude...).
L’irruption inattendue d’un petit garçon philippin dans sa vie va l’obliger à
réfléchir à son avenir. Le réalisateur a
l’intelligence de raconter son sujet en
adoptant un ton de comédie douceamère. Un très beau portrait de marginaux sans aucune condescendance.

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour
dans son village natal d’Anatolie, il met
toute son énergie à trouver l’argent
nécessaire pour être publié, mais les
dettes de son père finissent par le rattraper… Cinq ans après sa Palme d’Or
obtenue avec WINTER SLEEP, le réalisateur turc était revenu en compétition
officielle à Cannes dont il est ressorti
bredouille mais avec un accueil critique
indéfectible.

en première partie de The guilty
du 25 au 31 juillet

Je suis orientée de Olivier Riche
France – 2015 – Fiction – 2’30

en première partie de Vierges

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

Vierges

Une famille italienne

du 25 juillet au 07 août

du 1er au 27 août

France - Israel - Belgique / 2017 / 1h30 /
vostf / avec Joy Rieger, Evgenia Dodina,
Michael Aloni

A casa tutti bene / Italie / 2018 / 1h48
vostf / avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci

Gabriele Muccino

Keren Ben Rafael

À Kiryat Yam, petite station balnéaire
au nord d’Israël, tout semble s’être arrêté. Lana, 16 ans, s’est jurée de lutter
contre l’immobilisme et la résignation.
Elle est loin d’imaginer que la rumeur
de l’existence d’une sirène va réveiller
sa ville de sa torpeur et lui permettre
enfin de vivre. Une magnifique fable
fantastique qui dit le besoin universel
de nourrir un imaginaire et l’espoir
d’une vie meilleure. Cette œuvre rafraîchissante fine et délicate dit toute
l’importance accordée aux croyances.

Une famille italienne se réunit sur une
petite île pour célébrer les 50 ans de
mariage de leurs aînés, Pietro et Alba.
Lorsqu’un orage inattendu les surprend, elle est contrainte de cohabiter
pendant deux jours et deux nuits. Coincés sur l’île, subissant cette cohabitation forcée, chaque membre de la famille va devoir se confronter aux autres
et à elle-même. Les masques tombent.
Disputes oubliées, vieux conflits, trahisons, angoisses, peines et jalousies
resurgissent transformant l’île en un
véritable labyrinthe des passions.

ANTICS & DECO ANTIQUITE ET DECORATION
achat-vente-succession-débarras

Consommer c’est choisir.
Soyez éco-responsable.
21 rue Samonzet - PAU - 06 76 86 17 16

SOIRÉE SPÉCIALE

Les vieux fourneaux

Christophe Duthuron

France / 2017 / 1h40 / avec Pierre Richard,
Roland Giraud, Eddy Mitchell
SORTIE NATIONALE

Under The Silver Lake
David Robert Mitchell
du 08 au 28 août
États-Unis / 2018 / 2h19 / vostf / avec
Andrew Garfield, Riley Keough, Topher
Grace

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah,
une jeune et énigmatique voisine, se
volatilise brusquement, Sam se lance
à sa recherche et entreprend alors
une enquête obsessionnelle surréaliste
à travers la ville. Elle le fera plonger
jusque dans les profondeurs les plus
ténébreuses de la Cité des Anges, où il
devra élucider disparitions et meurtres
mystérieux sur fond de scandales et
de conspirations. La réussite du premier long métrage du réalisateur, IT
FOLLOWS, se retrouve dans ce canevas
précis et déroutant.

Adapté de la BD à succès, dessinée
par Paul Cauuet et écrite par Wilfrid
Lupano.
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis
d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style ! Leurs
retrouvailles à l’occasion des obsèques
de Lucette, la femme d’Antoine, sont
de courte durée … Antoine tombe par
hasard sur une lettre qui lui fait perdre
la tête. Sans fournir aucune explication
à ses amis, il part sur les chapeaux
de roue depuis leur Tarn natal vers la
Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la
petite-fille d’Antoine enceinte jusqu’aux
dents, se lancent alors à sa poursuite
pour l’empêcher de commettre un
crime passionnel… 50 ans plus tard !

AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 10 août à 20h30
En présence du réalisateur
Christophe Duthuron,
et Wilfrid Lupano, auteur
de la bande dessinée éponyme
et scénariste du film.
En partenariat avec la librairie
Bachi-Bouzouk (stand avec albums,
t-shirts et goodies, au Café Méliès).
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du 04 au 10 juillet 2018

Mer. 04

Jeu. 05

Ven. 06

Concert Matà & Film Hair

Sam. 07

Dim. 08

Lun. 09

Mar. 10

20h
14h - 20h

18h - 22h

14h - 18h

16h - 20h15

14h - 18h

15h45 - 20h

18h - 22h

Une année polaire + court métrage

11h

18h

20h

18h15

20h

16h45

14h

Bécassine

16h

20h

22h

16h

18h30

14h

16h

14h

Woman At War

Parvana

14h vf

15h45

Alberto Giacometti

18h

22h

16h

Jerico, le vol infini des jours

18h

16h

14h

11h - 22h

14h - 20h

18h

14h

La mauvaise réputation

20h

14h

22h

14h

Un couteau dans le coeur

22h

16h

20h

22h15

20h

22h15

16h15

11h

15h45

Tully

L’étrange forêt...
Rock’O’Rico

18h

14h

22h

11h

14h

20h

18h

20h15

18h

18h

15h45

15h45

15h45

20h

FÊTE DU CINÉMA

4 € la séance

du 11 au 17 juillet 2018
Dogman
L’empire de la perfection
+ court métrage

Bagdad Café

Mer. 11

Jeu. 12

Ven. 13

Sam. 14

Dim. 15

Lun. 16

Mar. 17

15h45 - 20h

21h45

18h

16h - 20h

14h - 18h

16h - 21h30

14h - 20h

14h - 20h

18h

20h

18h

11h - 16h

18h

22h

18h

14h

22h

15h45

20h

22h

14h

20h

14h

18h

16h

18h

20h

21h45

14h - 18h

14h

20h

La mauvaise réputation
Une année polaire

18h

Woman At War

22h

20h

Alberto Giacometti

20h

Bécassine

14h

Jerico, le vol infini des jours

18h

Parvana
L’étrange fôret...
Rock’ O’Rico
du 18 au 24 juillet 2018

18h

14h

15h30

16h
15h45

Mer. 18

Jeu. 19

18h
16h45

20h

14h - 20h

22h

16h
15h45

15h45
16h

16h

11h

Ven. 20

Sam. 21

Dim. 22

Lun. 23

Mar. 24

18h - 20h

20h - 22h

18h

20h

20h

18h

20h

18h - 22h

The Guilty + court métrage

18h - 20h

20h

22h

Mon tissu préféré

20h - 22h

20h

18h - 22h

22h

Bagdad Café

20h

14h
14h

22h

14h

18h15

18h

20h

Dogman

22h

18h

20h

22h

18h

22h

20h

L’empire de la perfection

18h

18h

18h

22h

20h

22h

18h

22h

20h

22h

18h

Mer. 25

Jeu. 26

Ven. 27

Sam. 28

Dim. 29

Lun. 30

Mar. 31

Une pluie sans fin

18h - 20h15

22h

20h

18h - 20h15

18h - 22h

20h

18h

Vierges + court métrage

20h - 22h15

18h

22h15

18h - 20h

18h

18h - 22h

22h15

Woman At War
du 25 au 31 juillet 2018

Bagdad Café

20h

Woman At War

20h

18h

22h15

18h

18h

22h15

20h15

20h

22h15

18h

22h

20h

22h15

20h

18h

20h

Mer. 01

Jeu. 02

Ven. 03

Sam. 04

Dim. 05

Lun. 06

Mar. 07

Une famille italienne

18h - 20h

18h - 22h

20h

18h - 20h

20h - 22h

18h - 22h15

20h

The Bacchus Lady

18h - 22h

20h

20h

22h

18h

20h15

18h

Une pluie sans fin

20h

18h

22h

18h

22h

18h

22h

22h

18h

20h15

18h

22h15

20h

20h15

18h

22h

20h

20h

18h - 22h

The Guilty
Mon tissu préféré
du 1er au 07 août 2018

The Guilty
Vierges

22h

18h

22h

20h15

du 08 au 11 août 2018

Mer. 08

Jeu. 09

du 16 au 21 août 2018

Sur la plage de Chesil
Une valse dans les allées
Le Poirier sauvage
Une famille italienne
Under The Silver Lake
Une pluie sans fin
Pierre Lapin
Le voyage de Ricky

Lun. 13

Mar. 14

18h

20h15

18h

18h

20h

18h

21h30

18h - 22h15

18h

20h15

22h30

18h

20h

Mer. 15

Jeu. 16

Ven. 17

Sam. 18

Dim. 19

Lun. 20

Mar. 21

14h - 19h45

22h

14h - 20h30

18h30

17h30 - 20h

18h - 22h15

19h30

14h - 19h45

18h

15h45 - 20h30

17h45

14h - 20h

16h

18h45

20h30

11h

14h

18h15

17h45

16h - 22h30

14h

15h45 - 22h

16h15

17h15

14h

18h

16h - 20h15

21h45

14h

21h45

16h30

14h

18h15

19h30

22h15

16h15

11h

14h

FERMETURE ANNUELLE

The Bacchus Lady

Dim. 12

20h30

Under The Silver Lake
Une famille italienne

Sam. 11

20h30

Les vieux fourneaux
Le Poirier sauvage

Ven. 10

FERMETURE ANNUELLE

12,13,14,15 août

18h - 22h

14h
15h45

16h15

Mer. 22

Jeu. 23

Ven. 24

Sam. 25

Dim. 26

Lun. 27

Mar. 28

16h - 20h30

14h - 22h

19h45

14h - 19h30

14h - 18h15

15h45 - 20h

18h - 22h15

20h15

18h15

15h30

21h30

16h15

14h - 18h15

16h - 20h15

14h - 18h15

16h

17h30 - 22h

16h

18h15

16h

14h - 18h

Une famille italienne

20h15

17h30

14h

Under The Silver Lake

19h30

22h

11h - 14h

19h30

20h30

du 22 au 28 août 2018

BlacKkKlansman
Sur la plage de Chesil
Une valse dans les allées

Une pluie sans fin

22h15

Le Poirier sauvage
Le baiser du tueur
Pierre Lapin
Le voyage de Ricky

14h

16h15

14h15

16h30

18h
20h30
22h15
20h15

18h15

18h

22h15

18h

20h30

16h15

16h15

14h

16h15

16h30

14h

14h

14h

11h

14h

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€

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 2018
ADHÉSION 22 € (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)

programmation Méliès des enfants

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 d’Art et
Essai, le Groupement National des Cinémas de Recherche, l’Agence du Court Métrage, Le Choeur Ma Ta, l’association Vocales, Wilfrid Lupano, Christophe Duthuron, la librairie Bachi-Bouzouk, Denis Magnol, Nicole
Puyjalon et tous les bénévoles et administrateurs de l’Association Ciné ma passion.

04 juillet au 28 août 2018

SORTIE NATIONALE

SORTIE NATIONALE

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

Une valse dans les
allées

BlacKkKlansman

Alberto Giacometti,
the Final Portrait

Jericó, le vol infini des
jours

États-Unis / 2018 / 2h08 / vostf / avec
John David Washington, Adam Driver,
Laura Harrier

du 04 au 16 juillet

du 04 au 16 juillet

Grande-Bretagne - France / 2017 / 1h34 /
vostf / avec Geoffrey Rush, Armie Hammer

Début des années 70, au plus fort de
la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans
les grandes villes des États-Unis. Ron
Stallworth devient le premier officier
noir américain du Colorado Springs
Police Department, mais son arrivée
est accueillie avec scepticisme, voire
avec une franche hostilité, par les
agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux
mains, Stallworth va tenter de laisser
une trace dans l’histoire en infiltrant
le Ku Klux Klan pour en dénoncer les
exactions. Grand Prix au festival de
Cannes 2018.

Jericó, el infinito vuelo de los días
Colombie - France / 2016 / 1h17 / vostf /
Documentaire

Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des
plus grands maîtres de l’art du XXe
siècle, invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte.
Cela ne devait prendre que quelques
jours mais c’était sans compter sur
le perfectionnisme et l’exigence du
processus artistique de Giacometti…
Ce biopic s’intéresse à une très courte
période de la vie de l’artiste. Dans une
reconstitution du Paris des années 60,
il dépeint les tourments que vit un
artiste en pleine création mais également les difficultés de son quotidien.

Thomas Stuber

à partir du 15 août
In den Gängen / Allemagne / 2018 / 2h /
vostf / avec Sandra Hüller, Franz Rogowski

Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno,
chef de rayon, le prend sous son aile
pour lui apprendre le métier. Dans le
rayon confiserie, il rencontre Marion,
dont il tombe immédiatement amoureux. Chaque pause-café est l’occasion
de mieux se connaître. Sandra Hüller
découverte dans TONI ERDMANN et
Franz Rogowski, la révélation de TRANSIT, forme un duo singulier dans ce
film subtil et tendre.

Spike Lee

à partir du 22 août

Stanley Tucci

Catalina Mesa

Jérico, en Colombie. Dans ce splendide
village au coeur de la Vallée du café, de
vieilles dames, souvent pleines d’allégresse et toujours battantes, content
leurs histoires d’amour et de famille,
rêves réalisés ou inaccomplis de filles
et de femmes, espoirs et déboires de
mères et de compagnes. Personnages
hauts en couleur, ces femmes irradient
l’écran de leur rire et de leur mélancolie. Dans ce premier long métrage, la
réalisatrice parvient à capter de façon
émouvante la vibrante histoire du village. Portraits intimes et bouleversants
de ces femmes qui parlent d’amour,
de chagrin, de pauvreté, de foi et de
transmission avec un regard poétique
et humain.
À L’AFFICHE

Un couteau dans le
cœur

SORTIE NATIONALE

Sur la plage de Chesil

Yann Gonzalez

Dominic Cooke

À L’AFFICHE

à partir du 15 août

Une année polaire

On Chesil Beach / États-Unis / 2017 / 1h50
vostf / avec Saoirse Ronan, Billy Howle,
Anne-Marie Duff

Samuel Collardey
du 04 au 17 juillet

France / 2017 / 1h34 / vostf / avec Anders
Hvidegaard, Asser Boassen, Thomasine
Jonathansen

Angleterre, 1962. Florence, une jeune
violoniste et Edward, un historien, se
retrouvent seuls dans une auberge du
Dorset avec vue sur la plage de Chesil
pour y passer leur nuit de noce. Ni l’un
ni l’autre ne connaissant rien à l’amour,
cette nuit se révèle très vite comme
une épreuve de vérité. Adapté du bestseller éponyme de Ian McEwan paru
en 2008, c’est le premier long métrage
de l’auteur, qui traite avec sensibilité
de la condition féminine et des conséquences de l’éducation, du poids de la
religion et de la pression sociale sur la
sexualité. Le film respecte la rigidité du
roman et livre un portrait d’une Angleterre entre puritanisme et bourgeoisie.

Pour son premier poste d’instituteur,
Anders choisit l’aventure et les grands
espaces: il part enseigner au Groenland, à Tiniteqilaaq, un hameau inuit
de 80 habitants. Dans ce village isolé,
la vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin
des repères de son Danemark natal, il
va devoir apprendre à connaître cette
communauté et ses coutumes. Entre
fiction et documentaire, c’est avec
beaucoup d’humanisme que le réalisateur évoque cette histoire de transmissions réciproques.
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mercredi
04 juillet
4€
la séance

jusqu’au 10 juillet
France / 2018 / 1h42 / avec Vanessa
Paradis, Kate Moran, Nicolas Maury
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Paris, été 1979. Anne est productrice de
pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa
monteuse et compagne, la quitte, elle
tente de la reconquérir en tournant un
film plus ambitieux avec son complice
de toujours, le flamboyant Archibald.
Mais un de leurs acteurs est retrouvé
sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui
va bouleverser sa vie. Construit comme
un dédale intime, le film nous promène
dans un monde toujours à la lisière
de l’étrange, entre reconstitution des
années 70 et sublime dérapage lyrique.
À la fois drôle et étrange, en tout cas
singulier, la forme du film peut déstabiliser certains spectateurs. Compétition
officielle à Cannes.

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

04 juillet au 28 août 2018

À L’AFFICHE

À L’AFFICHE

MÉLIÈS DES ENFANTS

La mauvaise
réputation

Parvana

L’étrange forêt de Bert Pierre Lapin
Will Gluck
et Joséphine

Nora Twomey

Iram Haq

du 04 au 17 uillet

du 04 au 15 juillet
Hva vil folk si / Allemagne - Norvége Suéde / 2017 / 1h47 / vostf / avec Maria
Mozhdah, Adil Hussain, Rohit Saraf

Nisha est une jeune fille de seize ans
qui mène une double vie. À la maison avec sa famille, elle est la parfaite
petite fille pakistanaise. Dehors, avec
ses amis, c’est une adolescente norvégienne ordinaire. Lorsque son père la
surprend dans sa chambre avec son
petit ami, la vie de Nisha bascule. La
réalisatrice s’inspire de sa propre vie et
dresse un portrait nuancé d’une jeune
fille écartelée. Un sujet très fort, un film
intense et bouleversant.

The Breadwinner / États-Unis - Canada
Irlande - Luxembourg - Egypte / 2017 /
1h34 / Animation / vostf et vf / dès 10 ans

En Afghanistan, sous le régime taliban,
Parvana, onze ans, n’a jamais connu
son pays autrement qu’en guerre. Il
est interdit aux femmes de sortir non
voilées ou sans l’escorte d’un homme.
Assez grande pour être soumise à ces
interdits, Parvana doit pourtant trouver une manière de les contourner.
Car depuis que les Talibans ont emprisonné son père, c’est sur ses maigres
épaules que repose la survie de la famille. Inspiré d’une nouvelle éponyme
de Déborah Ellis, PARVANA relate la vie
de cette famille et rend compte de la
réalité historique de l’époque.

Filip Pošivac, Barbora Valecká
du 04 au 16 juillet
République Tchèque / 2017 / 45’ /
dès 5 ans

Bert et Joséphine vivent dans un prunier au milieu de la forêt. Ensemble,
ils prennent soin des créatures qui la
peuplent et s’assurent de leur bienêtre. Une parfaite harmonie règne
dans leur univers jusqu’au jour où les
champignons lumineux commencent à
disparaître… Un conte sur la tolérance,
l’amitié et la vie en harmonie en dépit
des différences. Beaucoup d’humour,
de suspense et une pointe de morale,
qui s’articule dans un univers visuel
très riche, soigneusement mis en valeur
et fait de marionnettes.

MÉLIÈS DES ENFANTS

du 16 au 28 août
Etats-Unis / 2018 / 1h30 / vf / dès 6 ans

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs
depuis des générations est désormais
le héros d’un film ! L’éternelle lutte de
Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine
qui adore les animaux… Bien au-delà
du jardin, de nombreuses péripéties
les entraîneront de la magnifique
région des lacs en Angleterre jusqu’à
Londres ! L’Espagnol Javier Fesser
conjugue sport et plaidoyer pour la
tolérance en évoquant le handicap
dans ce feel good movie pour toute la
famille.

À L’AFFICHE

Tully

Jason Reitman
À L’AFFICHE

jusqu’au 10 juillet

Bécassine !

États-Unis / 2018 / 1h36 / vostf /avec
Charlize Theron, Mackenzie Davis

Bruno Podalydès
du 04 au 17 juillet

France / 2018 / 1h31 / avec Emeline Bayart,
Michel Vuillermoz, Karin Viard

C’est au tour de la célèbre bande dessinée «Bécassine» de s’offrir une adaptation ciné. Et c’est Bruno Podalydès
(COMME UN AVION, ADIEU BERTHE...)
qui s’y colle. Bécassine naît dans une
modeste ferme bretonne. Devenue
adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de rejoindre Paris mais
sa rencontre avec Loulotte, petit bébé
adopté par la marquise de Grand-Air
va bouleverser sa vie. Elle en devient
la nourrice et une grande complicité
s’installe entre elles. Humour, poésie
et rires, voilà le programme avec des
acteurs très inspirés.

Marlo attend un troisième enfant. Elle
est déjà totalement dépassée par les
tâches ménagères et son quotidien.
Son frère lui suggère d’engager une
«nounou de nuit» pour prendre soin
du nouveau-né. Elle finit par se rendre
à l’évidence qu’elle ne peut y arriver
sans aide. Ainsi débarque Tully, une
jeune femme énergique et optimiste.
Cinq ans après YOUNG ADULT, Jason
Reitman retrouve Charlize Theron pour
une comédie douce-amère sur l’épuisement des mères au foyer et la dépression post-partum. Charlize Theron est
méconnaissable en maman débordée.

MÉLIÈS DES ENFANTS
MÉLIÈS DES ENFANTS

Rock’O’Rico
Don Bluth

du 04 au 17 juillet
Grande-Bretagne/1991 /1h04 /vf/ dès 4 ans

Chantecler, le coq le plus rock des
fifties, a oublié de chanter un matin, mais le soleil s’est quand même
levé. Ridiculisé, il quitte la ferme, à
la grande joie de Grand Duc le hibou,
qui va bientôt pouvoir faire régner les
ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler
revienne !
Une aventure Rock’n’roll avec tous les
animaux de la ferme. Une adaptation
de la pièce de théâtre française CHANTECLER d’Edmond Rostand. Réalisé par
un ancien dessinateur de chez Disney,
également l’auteur de BRISBY ET LE
SECRET DE NIMH, FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE, LE PETIT DINOSAURE
ET LA VALLÉE DES MERVEILLES.

Le Voyage de Ricky
Toby Genkel, Reza Memari
du 16 au 27 août
Belgique - Allemagne / 2017 / 1h24 / vf
dès 3 ans

Ricky est orphelin. Recueilli par
une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul
problème : Ricky est un moineau…
Alors, quand sa famille adoptive se
prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la
réalité : aucun moineau n’est de taille
à faire un si long voyage. Mais si Ricky
est un poids plume, il est surtout très
têtu ! Il s’envole donc tout seul pour
l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il
est une vraie cigogne malgré tout. Une
coproduction allemande, belge, luxembourgeoise et norvégienne qui rappelle
certains cartoons dans ses nombreux
rebondissements.

2,50 € la séance pour les 12-25 ans du 1er juillet au 31 août 2018

Le dispositif PASSEURS D’IMAGES vous permet de voir le film de votre choix pour 2,50 € seulement, pendant tout l’été. Il
vous suffit de vous adresser auprès des différentes structures socio-culturelles de Pau afin d’obtenir une contremarque qui
vous permettra de bénéficier de ce tarif préférentiel.
Passeurs d’images est un dispositif d’éducation à l’image qui s’adresse prioritairement aux jeunes âgés de 12 à 25 ans sur le hors temps scolaire. Le réseau Passeurs
d’images est soutenu par le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), et les services déconcentrés de l’État (Préfectures, DRAC), les collectivités territoriales (Villes, communautés de communes, départements, régions), les associations et les professionnels
du cinéma. En Nouvelle-Aquitaine, le dispositif bénéficie du soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, du
Département de la Gironde et du Centre National du Cinéma et de l’image animé.
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À VOS AGENDAs !

SOIRÉE TCHÈQUE

BOBINE DE L’ÉTÉ

BOBINE DE L’ÉTÉ

SOIRÉE SPÉCIALE

en première partie : concert

Bagdad Café

Le baiser du tueur

I Feel Good

du 11 au 31 juillet

à partir du 22 août

France / 2017 / 1h43 / avec Jean Dujardin,
Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux

Out of Rosenheim - Bagdad Cafe / Allemagne - États-Unis / 1987 / 1h31 / vostf
/ version restaurée / avec Marianne Sägebrecht, CCH Pounder, Jack Palance

Killer’s Kiss / États-Unis / 1954 / 1h07
/ vostf / version restaurée / avec Frank
Silvera, Jamie Smith, Irene Kane

Après une scène de ménage Jasmin
atterrit au Bagdad Café, motel minable entre Disneyland et Las Vegas.
La patronne, Brenda, noire tapageuse
et insatisfaite, règne sur tout un petit
monde de routiers et de personnages
énigmatiques. Peu à peu, Jasmin se
fait apprécier de tous et remet même le
café à flot grâce à «Magic», une boîte
de magie avec laquelle elle monte des
tours assistée de Brenda. Entre les
deux femmes va naître une solide amitié. Un grand classique à redécouvrir.

Alors qu’il vient de perdre un match
de boxe, Davy Gordon se retrouve à
défendre Gloria, une entraîneuse de
dancing malmenée par son patron.
Les deux jeunes gens vont sympathiser
avant de s‘éprendre l’un de l’autre. Voulant rester avec Davy, Gloria décide de
changer de vie. Elle quitte son emploi,
au grand désespoir de son patron qui,
amoureux d’elle, tente d’éliminer Davy
pour la reconquérir. Davy se retrouve
mêlé à une sale affaire de désir et de
jalousie… Le premier long métrage de
Stanley Kubrick. À voir absolument.

MáTa

(Prague)
Répertoire tchèque
profane et populaire
Le chœur mixte MáTa est dirigé par
Helena Velicka, violoncelliste et chef de
chœur professionnelle. MáTa puise son
répertoire dans des musiques sacrées
(Dvorak, Reicha, Mozart, ...) et profanes
(Janacek, chants populaires…) Depuis
26 ans, le chœur se produit régulièrement dans différents lieux prestigieux
de Prague (Cathédrale St Guy, Théâtre
National, le Rudolfinum) et à l’étranger
(Allemagne, Italie, Roumanie, Hongrie,
France). Dans le cadre de sa tournée
en France 2018, pour son concert au
Méliès, MáTa nous fera découvrir son
répertoire tchèque profane et traditionnel, pour un voyage musical accompagné au piano.

Percy Adlon

Stanley Kubrick

En deuxième partie : film

Benoît Delépine, Gustave Kervern

Monique dirige une communauté
Emmaüs près de Pau. Après plusieurs
années d’absence, elle voit débarquer
son frère, Jacques, un bon à rien qui
n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui
le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux visions
du monde qui s’affrontent. Deux duos
de cinéma, le premier déjà réputé, Kervern/Delépine, et l’autre inédit, Dujardin/Moreau, réunis derrière et devant
la caméra, au service d’un genre qu’ils
maîtrisent à merveille, à savoir la comédie grinçante et jubilatoire. Une aventure de cinéma qui a trouvé un prolongement d’aventure humaine au sein
même de la Communauté d’Emmaüs
Lescar-Pau.

AVANT-PREMIÈRE
Vendredi 07 septembre à 19h15
En présence de l’équipe du film : les
réalisateurs et les acteurs, Yolande
Moreau et Jean Dujardin

Hair

Milos Forman
États-Unis / 1979 / 1h47 / vostf / avec
Janet York, Herman Meckler, Antonia Ray /
version numérique restaurée

Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu,
fils d’un fermier patriote de province,
visite New York avant d’être incorporé
comme militaire et partir pour la guerre
du Vietnam. En chemin, il se retrouve
au milieu d’un happening de hippies
dans Central Park et tombe immédiatement sous le charme de la belle
Sheila. Le leader pacifiste des hippies
l’incite à lui déclarer sa flamme, tout
en essayant de le dissuader de faire
la guerre. Il fait alors l’expérience de
la liberté, des drogues et cesse peu à
peu de croire en ce qu’il avait jusque‑là
considéré comme étant juste.
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Samedi 07 juillet à 20h
Soirée en partenariat avec
l’association Vocales
Tarif unique concert + film : 10€
Prévente au Méliès

EXPO Cinecitta
Cet été, direction «Cinecitta»
(la città del cinema, la ville du cinéma)
Fondés en 1937 par le régime fasciste, les studios romains connurent leur apogée dans les années 50 et 60.
Utilisés par les superproductions américaines à la grande
époque du Péplum, le studio servit également de terrain
de jeu au gotha des réalisateurs transalpins. Fellini en
tête y réalisa de nombreux films dont « La Dolce Vita ».
Cet été, nous vous convions à un voyage en affiches dans
le cinéma italien aux côtés de Vittorio, Stéphania, Marcello, Sylvana et beaucoup d’autres.
Enfourchez votre Vespa et

rendez-vous tout l’été au Café Méliès - à l’étage

Un été au ciné & à l’Opéra
Des projections gratuites en plein air
du 09 juillet au 13 septembre

Le Grand Méchant Renard / Captain Fantastic / Pirates des Caraibes / Patients
Paris Pieds Nus / La La Land / Dunkerque / Les Trois âges (ciné-concert) / The
Lost City Of Z / Le gendarme de St Tropez / Opéra - Le Trouvère / Beyond
Flamenco / Aurore / Opéra - Cosi Fan Tutte / Ce qui nous lie / Petit paysan
(ciné-vélo) / Tous en scène / Demain c’est déjà loin + courts métrages / Her

Programmation détaillée dans le dépliant spécial
Un été au ciné & à l’Opéra

www.lemelies.net

