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Nous vous l’avions pré-annoncé le mois 
dernier et le résultat est un peu plus élevé en-
core : 94 185 entrées en 2022. C’est une très 
bonne nouvelle et nous vous la devons, car 
c’est grâce à votre curiosité et votre envie de 
cinéma que nous pouvons regarder devant 
nous avec optimisme. Et nous n’avons même 
pas eu besoin des succès phénoménaux 
des TOP GUN : MAVERICK et AVATAR 2 pour 
y parvenir : ces deux films ont permis à eux 
seuls de rassembler plus de 10 millions (!) de 
spectateurs en France en 2022 (et ça n’est 
pas fini). Il faut savoir que de nombreuses 
salles de cinéma ont pu éviter la fermeture 
grâce à ces deux succès, c’est dire la fragilité 
de notre profession en ce moment.

Le paysage s’éclaircit, donc, et il faut profiter 
de cette embellie en vous encourageant 
toujours et encore à sortir des sentiers battus 
d’un cinéma international foisonnant, mais 
souvent écrasé par les têtes de gondoles 
surmédiatisées.

Ce sera le cas pour la 29e édition de CONTI-
NENT AFRIQUE qui, une fois de plus, nous fera 
traverser de nombreux pays de ce territoire 
fascinant : 14 pays à explorer cette année! Et 
c’est HOURIA, le nouveau film de la réalisa-
trice algérienne Mounia Meddour (PAPICHA) 
qui en fera l’ouverture en avant-première et 
en présence de la réalisatrice.

Un nouveau rendez-vous annuel fait son 
entrée au Méliès : Les Mycéliades, festival de 
science-fiction, imaginé par l’Agence de Dé-
veloppement Régional du Cinéma, partenaire 
historique du Méliès, et programmé locale-
ment avec la Médiathèque André Labarrère. 
Explorer le genre de la «Science-Fiction» par 

le prisme du cinéma, du livre et divers ateliers 
est un bel objectif capable de séduire jeunes 
et moins jeunes, et l’Espace en sera la pre-
mière thématique.

Les César 2023 approchent et nous vous 
donnons la primeur des nominés dans le 
domaine du court métrage, école du cinéma 
à part entière : deux programmes exclusifs 
vous sont proposés pour faire votre choix et 
découvrir les grand(e)s de demain.

Enfin, deux films retiendront votre attention 
parmi nos sorties nationales de ce mois : 
TAR de Todd Field, objet cinématographique 
indomptable comme son « héroïne » incarnée 
par l’excellente Cate Blanchett, et LA GRANDE 
MAGIE où l’extravagance de Noémie Lvovsky 
éclate au grand jour derrière et devant la 
caméra. Deux propositions de cinéma aux 
antipodes l’une de l’autre, l’une américaine et 
l’autre française, loin des modèles « à succès 
garantis » évoqués au début de cet édito, 
mais qui apportent une réelle richesse à la 
diversité défendue sur nos écrans.

Continuez d’être curieux pour notre plaisir et 
pour le vôtre surtout.

Bons voyages.

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

Continuez à adhérer, proposez à vos amis, 
connaissances, famille de le faire. C’est grâce à 
vous, à votre soutien que nous pourrons conti-
nuer à avancer. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques. Ensemble, on est plus justes, 
plus forts !

Photo : La famille Asada - Ryôta Nakano
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Sur un coup de tête, Freddie, 25 ans, retourne pour la première fois en Corée du Sud, où elle 
est née. La jeune femme se lance avec fougue à la recherche de ses origines dans ce pays qui 
lui est étranger, faisant basculer sa vie dans des directions nouvelles et inattendues. 
« Davy Chou construit un personnage dur et fort qui est une parfaite illustration à la fois de 
ce que c’est qu’être un de ces enfants adoptés, mais aussi de l’errance que représente la 
construction de l’identité prise au piège entre plusieurs cultures. Toujours électron libre, Fred-
die se fond dans la masse de la foule de la métropole coréenne, archétype sublime et illuminée 
de ces générations déracinées en quête du sens de la vie. » Le Bleu du Miroir

RETOUR À SÉOUL 
Davy Chou – Belgique, Allemagne, France, Qatar – 2022 – 1h59 - 
vostf – avec Park Ji-min (II), Oh Kwang-rok, Guka Han

TÁR
Todd Field - États-Unis – 2022 – 2h38 – vostf
avec Cate Blanchett, Noémie Merlant, Nina Hoss

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet 
de son art et de sa carrière. Le lancement de son livre approche et elle prépare un concerto 
très attendu de la célèbre Symphonie n° 5 de Gustav Mahler. Mais, en l’espace de quelques 
semaines, sa vie va se désagréger d’une façon singulièrement actuelle. 
Il n’est pas difficile de voir et de ressentir à quel point chaque plan, chaque lumière, chaque 
dialogue de ce film ont été composé pour Cate Blanchett qui délivre ici une performance 
extatique. Les sujets et maux contemporains (l’élitisme, l’égoïsme, l’abus de pouvoir…) 
traversent l’être de ce personnage dont rien ne semble –a priori- retenir la véhémence, l’exi-
gence, et le narcissisme. 

LA FAMILLE ASADA
Asada-ke! 
Ryôta Nakano – Japon – 2020 – 2h07 – vostf 
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le 
grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza ! 
Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à 
chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main. 
Inspiré du travail et de la réflexion de l’éminent photographe Masashi Asada, ce film 
nous délivre une proposition touchante et pleine d’humanité sur le rapport entretenu 
entre la famille et la photographie. Le film saisi l’album familial dans lequel chaque 
cliché permet aux membres de se révéler à eux-mêmes et aux autres.

25.01 
→20.02

25.01 
→19.02

25.01 
→13.02
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INTERDIT AUX CHIENS  
ET AUX ITALIENS
Alain Ughetto –  France, Italie, Suisse  – 2022 – 1h10 –  Animation 
avec les voix d’Ariane Ascaride et Alain Ughetto

L’histoire d’une famille, qui décide de quitter l’Italie pour rejoindre la France au début du 
20e siècle. Cette saga touchante, émouvante est racontée par le petit fils de la famille dans 
un film d’animation qui oscille entre drame et comédie. Le récit se nourrit des souvenirs de 
l’aïeul et de traces du passé, photographies ou correspondances. Au cours de cette expé-
rience migratoire, la famille Ughetto a improvisé un nouveau foyer dont la mémoire est le 
ciment. Avec poésie, le film confère à ce récit personnel une dimension universelle. 
 
Dimanche 29.01 à partir de 18h30 :  
apéritif / buffet italien au Café Méliès / spécialités italiennes

25.01 
→14.02

UN PETIT FRÈRE
Léonor Serraille - France – 2023 – 1h56  
avec Annabelle Lengronne, Stéphane Bak, Kenzo Sambin

1er.02 
→19.02

Quand Rose arrive en France, elle emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean 
et Ernest. Construction et déconstruction d’une famille, de la fin des années 80 jusqu’à nos 
jours.
Léonor Serraille fait partie de ces cinéastes dont le fondement esthétique repose sur la 
monstration et l’écriture du quotidien. C’est dans le quotidien que notre rencontre avec 
cette famille et avec chacun de leur regard se réalise. L’empathie se tisse à mesure que nous 
sommes témoins de leurs épreuves jamais développées avec dolorisme et complaisance.

→



France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un spectacle de magie distrait 
les clients. Marta, une jeune femme malheureuse en ménage, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour répondre au mari 
exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre les mains une boîte qu’il ne doit 
ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître à jamais. Le doute 
s’installe alors chez Charles…
Noémie Lvovsky revient avec un film haut en couleurs et des thématiques qui lui sont 
chères : celui du poids du désamour et celui du temps qui ne passe pas, plongeant la vie 
dans un sommeil paradoxal…

LA GRANDE MAGIE
Noémie Lvovsky –  France, Allemagne – 2022 – 1h43   
avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI
Zhena Chaikovskogo   
Kirill Serebrennikov – Russie, France, Suisse – 2022 – 2h23 – vostf 
avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse 
le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la 
jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de 
tout endurer pour rester auprès de lui. 
Serebrennikov compose ici un tourbillon au creux duquel s’entremêlent véracité historique 
explicitée dès le début du film et empreinte intime et poétique marquant la subjectivité 
d’Antonina. Le tableau aux multiples motifs et couleurs est frappé d’une élégante âpreté, 
fait voyager le sujet édifiant de l’amour du printemps à l’hiver.  

à partir 
du 15.02

à partir 
du 15.02

à partir 
du 8.02

LE RETOUR DES HIRONDELLES
Yin Ru Chen Yan
Li Ruijun – États-Unis  – 2022 – 2h13 – vostf – avec Wu Renlin, Hai-
Qing

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, 
la timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège… 
Cette fable contemporaine suit un double mouvement : celui de la naissance d’un amour 
entre deux êtres disgracieux et la destruction de ce qui fut un berceau agricole, une terre 
natale. Li Ruijun critique avec succès le pouvoir de la productivité et du profit auquel il 
confronte l’espoir et le rêve d’une vie simple, harmonieuse et commensurable.

à partir 
du 8.02

LA MONTAGNE
Thomas Salvador - France – 2022 – 1h55  
avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier

1er.02 
→21.02

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par 
les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus redescendre. Là-haut, 
il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.
Sept ans après VINCENT N’A PAS D’ÉCAILLES, Thomas Salvador est de retour devant et der-
rière la caméra et nous amène là-haut, loin, très loin. Il vaut mieux ne rien savoir du film ou 
en savoir le moins possible.
Beauté, grâce, émerveillement, silence, mystère, majesté de la montagne, subtilité et élé-
gance, voilà ce à quoi nous convie Thomas Salvador.

LA ROMANCIÈRE, LE FILM ET 
LE HEUREUX HASARD
So-seol-ga-ui Yeong-hwa  
Hong Sang-Soo – Corée du Sud – 2022 – 1h33 – vostf – avec Hye-
yeong Lee, Kim Min-Hee, Young-hwa Seo

Banlieue de Séoul. Junhee, romancière de renom, rend visite à une amie libraire perdue 
de vue. En déambulant dans le quartier, elle croise la route d’un réalisateur et de son 
épouse. Une rencontre en amenant une autre, Junhee fait la connaissance de Kilsoo, une 
jeune actrice à qui elle propose de faire un film ensemble. 
C’est le grand retour de Hong Sang-soo ! Grand Prix du jury à la Berlinale 2022, ce film est 
une balade drôle et ronde en bouche ! Elle est ponctuée de rencontres plus ou moins pro-
voquées et de repas où l’on questionne son rapport à l’art. La mise en scène se construit à 
mesure que l’égo de son personnage principal prend de l’ampleur, et à mesure que l’hypo-
crisie ambiante grandie. 



LES BANSHEES  
D’INISHERIN
Martin McDonagh
The Banshees Of Inisherin

Irlande, États-Unis - 2022 - 1h54 - vostf 
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry 
Condon 
du 15 au 20 février

Sur Inisherin - une île isolée au 
large de la côte ouest de l’Irlande 
- deux compères de toujours, 
Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm 
décide du jour au lendemain 
de mettre fin à leur amitié. 
Abasourdi, Padraic n’accepte pas 
la situation et tente par tous les 
moyens de recoller les morceaux. 
Après la consécration de 3 
BILLBOARDS (2018), Martin 
McDonagh enracine ses 
personnages à la psychologie 
toujours aussi travaillée dans 
un décor irlandais sauvage et 
insulaire. Si la guerre civile qui 
frappe à ce moment là le pays 
reste toujours en hors champ, 
elle ne fait que renforcer le côté 
tragique et absurde de la fin de 
l’amitié  entre Padraic et Colm et 
met en branle l’équilibre de cette 
vie insulaire.

YOUSSEF SALEM A DU 
SUCCÈS
Baya Kasmi 
France - 2022 - 1h37 - avec Ramzy Bedia, 
Noémie Lvovsky, Melha Bedia 
du 25 jan au 13 fév 
 
Avec ce deuxième long métrage, 
Baya Kasmi poursuit son analyse 
de la cellule familiale, entamée 
dans JE SUIS À VOUS TOUT DE 
SUITE. Celà fait un moment que 
Youssef Salem cumule les échecs 
dans le domaine littéraire. Au 
cœur de son nouvel ouvrage, il 
place sa famille. Hasard de la vie, 
ce livre va être l’occasion pour 
lui de trouver ce succès qu’il 
n’espérait plus. Cette soudaine 
exposition médiatique va mettre 
sous le feu des projecteurs 
sa famille qui ignore tout du 
roman. Comment va-t-elle réagir 
? Subtilement, la réalisatrice 
réussit une comédie avec des 
personnages touchants et 
traite des sujets forts comme la 
question identitaire, le processus 
de création, le milieu littéraire. 
Réjouissant !

LES RASCALS
Jimmy Laporal-Tresor 
France – 2022 – 1h45 – avec Jonathan 
Feltre, Angelina Woreth, Missoum Slimani 
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
du 26 jan au 6 fév

Les Rascals, une bande de jeunes 
de banlieue, profite de la vie in-
souciante des années 80. Chez un 
disquaire, l’un d’eux reconnait un 
skin qui l’avait agressé et décide 
de se faire justice lui-même. Té-
moin de la scène, la sœur du skin 
se rapproche d’un étudiant extré-
miste qui lui promet de se venger 
des Rascals. La bande d’amis est 
alors prise dans un engrenage. 
C’est la fin de l’innocence… 
Après Soldat Noir, Jimmy Lapo-
ral-Tresor signe ici un film qui ne 
va pas sans rappeler The Wan-
derers (Philip Kaufman, 1980). Si 
cette bande s’adonne au plaisir 
des soirées dansantes, à la drague, 
et aux querelles avec des groupes 
rivaux, elle se retrouve face à des 
maux plus grands (le racisme, l’ul-
tra violence délibérée, l’injustice) 
qui vont bouleverser l’équilibre 
de leur amitié et leur construction 
personnelle.

GRAND MARIN 
Dinara Drukarova
France, Islande, Belgique  - 2022 - 1h24 
- vostf - avec Dinara Drukarova, Sam 
Louwyck, Björn Hlynur Haraldsson 
Jusqu’au 29 janvier 
 
En pleine représentation, devant 
un public médusé, un comédien de 
la Comédie-Française est assassiné 
par empoisonnement. Martin 
un des comédiens de la troupe, 
témoin direct de cet assassinat est 
bientôt soupçonné par la police 
et pourchassé par la mystérieuse 
organisation qui a commandité le 
meurtre. Après LE GRAND JEU et 
ALICE ET LE MAIRE, Nicolas Pariser 
se lance dans le film d’espionnage 
et c’est une réussite.
Comédie loufoque et décalée 
servie par des dialogues brillants 
où fusent les répliques. Ici, rien 
n’est laissé au hasard : le rythme 
est enlevé, on pourrait se croire 
dans l’univers d’Hergé, on croit 
reconnaître Dupond et Dupont et 
on se régale.

→
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LA LIGNE 
Ursula Meier 
Suisse, France, Belgique - 2022 - 1h43 - 
avec Stéphanie Blanchoud, Valeria Bruni 
Tedeschi, Elli Spagnolo 
du 26 jan au 20 fév

Après avoir agressé violemment 
sa mère, Margaret, 35 ans, doit se 
soumettre à une mesure stricte 
d’éloignement en attendant son 
jugement: elle n’a plus le droit, 
pour une durée de trois mois, de 
rentrer en contact avec sa mère, 
ni de s’approcher à moins de 100 
mètres de la maison familiale. 
Mais cette distance qui la sépare 
de son foyer ne fait qu’exacerber 
son désir de se rapprocher des 
siens. Chaque jour la voit revenir 
sur cette frontière aussi invisible 
qu’infranchissable. 
Ursula Meier pétri ici la complexi-
té physique et psychologique des 
relations mère-fille, elle travaille 
avec une brillante mise en scène 
la nécessité d’une séparation 
corporelle, épidermique, pour 
vivre et survivre comme un être 
plein et entier.

NOS SOLEILS
Carla Simón
Alcarràs  
Espagne, Italie – 2022 – 2h – vostf – 
avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín 
du 26 jan au 19 fév

Depuis des générations, les Solé 
passent leurs étés à cueillir des 
pêches dans leur exploitation 
à Alcarràs, un petit village de 
Catalogne. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être 
la dernière car ils sont menacés 
d’expulsion. Le propriétaire du 
terrain a de nouveaux projets : 
couper les pêchers et installer des 
panneaux solaires. Confrontée 
à un avenir incertain, la grande 
famille, habituellement si unie, se 
déchire et risque de perdre tout 
ce qui faisait sa force... 
La réalisatrice Carla Simón pose 
ici des questions essentielles sur 
le travail –dénigré- de la terre, 
sur ses liens inexorables avec la 
famille, le groupe, sur l’épanouis-
sement personnel et l’ancrage. 
Elle fait dialoguer ces propos avec 
les effets du labeur sur le corps et 
la capacité de résistance quand 
l’impasse se profile. 

L’IMMENSITÀ
Emanuele Crialese
Italie, France - 2022 - 1h37 - vostf - avec 
Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana 
Giuliani 
du 25 jan au 7 fév
 
Rome dans les années 1970. Dans 
la vague des changements so-
ciaux et culturels, Clara et Felice 
Borghetti ne s’aiment plus mais 
sont incapables de se quitter. 
Désemparée, Clara trouve refuge 
dans la relation complice qu’elle 
entretient avec ses trois enfants, 
en particulier avec l’aînée née 
dans un corps qui ne lui corres-
pond pas. Faisant fi des juge-
ments, recherchant un équilibre 
familial, Clara (impressionnante 
Penelope Cruz), va insuffler de la 
fantaisie et de la joie et leur trans-
mettre le goût de la liberté.
Après RESPIRO et TERRAFERMA 
qui évoquaient déjà des histoires 
familiales, Emanuele Crialese 
livre un autre récit intime d’une 
grande sensibilité «qui décortique 
toute la toxicité d’une famille ita-
lienne traditionnelle. L’immense 
du titre, c’est peut être aussi elle, 
Penelope Cruz. » Le Bleu du Miroir

LES SURVIVANTS 
Guillaume Renusson 
France - 2022 - 1h34 - avec Denis 
Ménochet, Zar Amir Ebrahimi, Victoire 
Du Bois 
du 25 jan au 13 fév

Samuel part s’isoler dans 
son chalet au cœur des Alpes 
italiennes. Une nuit, une jeune 
femme se réfugie chez lui, piégée 
par la neige. Elle est afghane et 
veut traverser la montagne pour 
rejoindre la France. Samuel ne 
veut pas d’ennuis mais, devant sa 
détresse, décide de l’aider. Il est 
alors loin de se douter qu’au-delà 
de l’hostilité de la nature, c’est 
celle des hommes qu’ils devront 
affronter... 
Porté par un duo synergique et 
magistral, le film s’inscrit dans 
une réflexion à la fois intime et 
sociétale. Prenant la forme du 
film de survie, c’est la culpabilité 
de l’un et la volonté de vivre et 
d’être libre de l’autre qui leur 
donnent la force nécessaire face 
aux maux qui les poursuivent et 
changeront leur manière d’exister 
à jamais...
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DOWN BY LAW
 Jim Jarmusch

LA PASSAGÈRE
Andrzej Munk,  

Witold Lesiewicz

Pasazerka - Pologne - 1961 -1h02 - vostf - avec Anna Ciepielewska, Aleksandra Slaska

Liza subit un choc, quand, lors d’une croisière en compagnie de son mari, 
elle croit reconnaître parmi les passagers une jeune femme, Marta, ex-
détenue du camp d’Auschwitz où elle était surveillante SS. Liza, dont le 
mari ignore cette partie de sa vie, se souvient de son passé terrifiant.  
Film hybride marqué par la mort de son réalisateur en plein tournage et 
achevé par ses collaborateurs, sa force réside dans sa manière de montrer 
les camps -le passé de la protagoniste- sans équivoque, à les faire exister 
d’une manière telle qu’ils s’actualisent et résonnent avec le présent.
En complément du film : DERNIÈRES IMAGES d’Ostatnie zdjecia  
Pologne - 2000 - 46’ - vostf 
La vie et l’œuvre d’Andrzej Munk, raconté par ses contemporains, Andrzej Wajda, Roman 
Polanski...

Rencontre avec  Willy Coutin, enseignant, historien

États-Unis, Allemagne de l’Ouest - 1986 -1h47 - vostf - Avec Tom Waits, John Lurie, Roberto 
Benigni - (SPÉCIALE DÉDICACE À BERNARD P.)

Jack, proxénète à la petite semaine, et Zack, disc-jockey, sont réunis 
dans une cellule de prison en Louisiane. Forcés de se supporter, ils sont 
bientôt rejoints par Roberto, un immigré italien rempli de l’entrain qui leur 
manque, qui leur propose de s’évader.  
Film qui a largement participé à construire la notoriété du réalisateur, l’on 
retient les images hypnotiques du chef opérateur de Paris, Texas Robby 
Müller, le rythme languissant qui traverse de toute part la verticalité du 
bayou, sa moiteur ambiante. L’histoire d’hommes en crise de la puberté au 
coeur d’un road movie à la folie qui s’étire et se compresse. 

Rencontre avec Jean Baptiste Chantoiseau, Directeur des musées littéraires 
de la Métropole Rouen Normandie

→09.02 
20h15

→26.01 
20h15

«En revoyant nos films super huit pris entre 1972 et 1981, il m’est apparu 
que ceux-ci constituaient non seulement une archive familiale mais aussi 
un témoignage sur les goûts, les loisirs, le style de vie et les aspirations 
d’une classe sociale, au cours de la décennie qui suit 1968. Ces images 
muettes, j’ai eu envie de les intégrer dans un récit au croisement de l’his-
toire, du social et aussi de l’intime, en utilisant mon journal personnel de 
ces années-là.»- Annie Ernaux 

Pour accompagner la séance du film Les Années Super 8, le 
Méliès, les Projectivers, Camara et la Cumamovi proposent 
aux particuliers de visionner leurs films familiaux au Méliès. 

• De 10h à 12h30 au Café Méliès,  
projecteurs super 8, 8mm, 16mm, 9,5mm et vision-
neuses seront installés pour vous permettre de vision-
ner vos bobines sur place avec des spécialistes de 
ces formats d’antan qui pourront vous conseiller. 

• Exposition d’appareils de cinéma dans le hall du 
cinéma. 

• Le magasin partenaire Camara propose une remise de 
10% pour la numérisation des films aux participants.

• Entrée libre / dans la limite des places disponibles. 
Créneaux de 15 à 20mn par famille. Renseignement au 
05 59 27 56 29 (Demander Xavier) 

En partenariat avec les Projectivers, la CUMAMOVI, Camara 

CIN’ESPACES Place.s aux jeunes et aux enfants dans l’espace public

Grande-Bretagne – 1976 – 1h33 – VF - Avec Scott Baio, Jodie Foster, Florrie Dugger  
dès 10 ans

À New York en 1929, une guerre fait rage entre deux gangsters, Fat Sam et 
Dandy Dan. Ce dernier est en possession d’une nouvelle arme mortelle, 
une mitraillette à crème pâtissière. Comment Bugsy peut-il aborder la 
fille de ses rêve et aider Fat Sam à défendre ses affaires contre Dandy Dan 
alors que tous les coups sont permis ?  
Cette parodie de films de gangsters met en scène exclusivement des en-
fants en reprenant tous les codes du polar. Une reconstitution des années 
1920 et 1930 qui fonctionne à merveille !

BUGSY  
MALONE

Alan Parker

→29.01 
11h

France – 1963 – 1h27 – avec Madeleine Robinson, Serge Nubret, René Lefèvre 

Belleville, 1963. Alain, garçon d’une dizaine d’années, vit seul avec sa 
mère, qui tient une épicerie café. L’arrivée de Vincent, l’amant noir de 
sa mère, vient bouleverser son existence. Autant par racisme ordinaire 
que par jalousie, l’enfant commence par rejeter le nouveau venu. Par sa 
grande gentillesse, son humour et son imagination, Vincent désarme les 
aprioris du petit garçon…
Film condamné dès sa sortie par la peur des réactions que pourraient 
provoquer sa découverte en salles, c’est bien son caractère précurseur 
que l’on retient aujourd’hui dans la manière de traiter des sujets toujours 
non résolus et tabous (le racisme, la liberté d’aimer, le désir féminin, la 
violence conjugale).
 
Projection suivie d’une intervention de Renaud Barrès, directeur du 
C.A.U.E 64 et d’un moment convivial autour d’un verre au Café Méliès

RUE DES CASCADES
Maurice Delbez

→27.01 
20h30

29.01 
→ 10h  
à 12h30

LES ANNÉES SUPER 8
Annie Ernaux, David Ernaux-Briot –  France – 2022 – 1h01
Documentaire

29.01 
14h

Venez visionner vos films familiaux au Méliès
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s du 25 jan au 2 fév 2023 Mer. 25 Jeu. 26 Ven. 27 Sam. 28 Dim. 29 Lun. 30 Mar. 31

La passagère + court métrage 20h15 22h

Rue des cascades 20h30

Bugsy Malone 11h

Rabiye Kurnaz 20h15

Les années super 8 14h 19h30 16h45

Tár 13h30 - 20h30 15h30  18h30 16h - 19h 11h - 18h30 18h 13h45 - 20h30

La famille Asada 13h45 - 20h15 18h30 16h 14h 16h 13h30 - 20h45 14h

Retour à Seoul 16h15 - 20h45 18h 21h30 19h45 13h45 - 18h 15h45 - 21h 18h

Interdit aux chiens et aux 
Italiens 13h45 - 18h30 19h30 14h15 16h15 20h 18h 16h30

Les Rascals 20h45 13h45 17h30 20h15 16h15

Nos soleils 18h15 21h 18h 13h45 - 19h30 15h30 20h30 18h15

Youssef Salem 
a du succès 18h30 13h45 - 17h30 20h15 22h 14h15 16h 20h45

L’immensità 16h15 13h30 16h 22h 16h15 13h45 - 18h15  14h15

La ligne 13h45 15h45 14h15 14h 18h30

Les survivants 16h30 15h45 18h15 16h

Grand marin 15h45 14h - 22h15 17h45 18h15

Le tigre qui s’invita pour le thé 15h15 16h30 11h

du 1er au 7 février 2023 Mer. 1er Jeu. 2 Ven. 3 Sam. 4 Dim. 5 Lun. 6 Mar. 07

Houria 20h30

Ashkal, l’enquête à Tunis 13h45 14h 11h 16h

Myopia 18h15 + 14h

Neptune Frost 16h

Il était une foi...en Afrique de 
l’Ouest  
+ concert Pamela Badjogo

20h

Programme courts (jeunesse) 11h15

Nayola 14h + 11h

La petite vendeuse de soleil 15h +

Le bleu du Caftan 17h30

Dancing Pina 13h45 18h15

La dernière Reine 18h15 20h30

Le chant des vivants 22h15 18h30

The Woman King 20h30 15h45

Programme courts (adultes) 20h15 +

Un petit frère 15h30 - 20h30 18h 15h45 13h45 16h15 20h30 11h - 13h45

La montagne 13h45 - 20h15 15h30 13h30 - 18h 16h 18h30 13h45 16h

Tár 17h45 16h - 18h 20h15 17h 18h15 17h30 18h

La famille Asada 18h 20h15 19h45 20h30 13h30 15h45 13h30

Retour à Seoul 18h 15h45 - 21h 17h30 20h 16h 16h 13h30

Les Rascals 20h45 15h45 20h15

Nos soleils 15h30 21h 18h 11h 21h

L’immensità 13h45 - 19h 14h 20h 18h15

Le tigre qui s’invita pour le 
thé 14h15 14h15 11h

Dounia et la Princesse... 14h 15h30 16h 11h

Interdit aux chiens et aux 
Italiens 16h 16h 22h15 11h 16h 11h
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du 08 au 14 février 2023 Mer. 08 Jeu. 09 Ven. 10 Sam. 11 Dim. 12 Lun. 13 Mar. 14

Sur les traces de Mamani 
Abdoulaye 20h15

Le chant des vivants 14h

Down By Lawn 20h15 20h15 18h15

Proxima 18h

Interstellar 14h30

Les gardiens de la galaxie 20h30

Programme courts 1 20h30

Programme courts 2 18h15

Le retour des hirondelles 13h45 - 20h15 15h45 18h 13h45 - 20h45 17h45 16h15 11h - 20h30

La grande magie 16h15 - 20h30 18h 20h15 18h30 15h45 11h - 18h45 14h - 16h30

Youssef a du succès 11h 14h - 16h 22h15 20h15

Un petit frère 15h45 11h 17h45 13h45 20h15 11h 14h - 16h

Ashkal, l’enquête de Tunis 18h 16h 18h30 16h 21h

Retour à Seoul 18h 11h - 20h 13h30 20h45

Interdit aux chiens et aux 
Italiens 14h15 11h 14h 17h15 15h30 14h 18h30

La montagne 18h15 20h30 15h30 18h15 11h - 18h 15h30 14h15 - 20h15

Tár 20h 11h - 13h30 20h30 13h30 11h 18h

La famille Asada 18h 20h30 11h 13h45

La ligne 18h15 16h 16h30

Les survivants 14h 22h15 16h15 20h15 18h

Koati 16h 11h 14h15 11h 14h15 11h

Dounia et la princesse d’Alep 11h 14h 11h 16h 13h45 11h 16h15

du 15 au 21 février 2023 Mer. 15 Jeu. 16 Ven. 17 Sam. 18 Dim. 19 Lun. 20 Mar. 21

The Blues Brothers 18h

Dernier train pour Busan 20h

La femme de Tchaïkovski  15h45 - 20h15 11h - 16h 18h15 16h - 20h45 18h15 14h - 20h30 17h45

La romancière, le film et le 
heureux hasard + court métrage

13h45 - 20h30 18h45 16h15 - 20h45 14h - 18h45  16h15 14h15 - 18h30 15h45 - 20h45

Les Banshees d’Inisherin 18h30 16h 13h45 21h15 11h 14h - 20h30

La montagne 13h45 - 18h15 21h 18h30 14h 18h15 15h45 - 20h30

Tár 11h - 17h45 13h45 20h

Le retour des hirondelles 18h 20h30 19h45 21h 11h - 13h30 16h45 13h45 - 18h15

La grande magie 16h 20h45 16h - 22h15 14h 20h15 16h30 13h45 - 18h

La famille Asada 20h45 18h 11h 13h45 17h45

Ashkal, l’enquête de Tunis 14h 14h - 16h15

La ligne 14h - 18h15 16h 14h 16h15

Un petit frère 11h 20h30 11h - 13h45 16h15 19h15

Nos soleils 16h 11h - 13h45 16h45

Koati 11h 16h 11h

Goodbye 14h 11h 18h 16h 16h
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SÉANCE ADAPTÉE AU PUBLIC 
SOURD ET MALENTENDANT

DERNIÈRE SÉANCE

SALLE 300 PLACES SALLES 120 OU 80 PLACES

AVEC INVITÉ ÉVÈNEMENT
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Alain Ughetto
France, Italie / 2023 / 1h10 / VF / animation / dès 10 ans

L’histoire d’une famille, qui décide de quitter l’Italie pour rejoindre la 
France au début du 20e siècle. Cette saga touchante, émouvante est ra-
contée par le petit fils de la famille dans un film d’animation qui oscille 
entre drame et comédie. Le récit se nourrit des souvenirs de l’aïeul et de 
traces du passé, photographies ou correspondances. Au cours de cette 
expérience migratoire, la famille Ughetto a improvisé un nouveau foyer 
dont la mémoire est le ciment. Avec poésie, le film confère à ce récit 
personnel une dimension universelle.

INTERDIT AUX CHIENS  
ET AUX ITALIENS

du 25.01 
au 14.02

Rodrigo Perez-Castro
Mexique, États-Unis – 2020 – 1h32 – animation – VF – dès 6 ans

En Amérique latine, une joyeuse bande d’animaux cohabite en harmo-
nie au pays de Xo, au cœur de la forêt tropicale. En marge de cette com-
munauté vit Nachi, un jeune coati orphelin, débrouillard et solitaire. 
Une catastrophe naturelle menace soudain les habitants de Xo. Nachi 
part alors à l’aventure et découvre qui il est vraiment. Un beau conte 
latino plein d’animaux et de belles leçons de vie. 

KOATI

du 8.02 
au 19.02

>
 À

 l’
af

fi
ch

e
2

5 
ja

n
  >

 2
1 

fé
v.

 2
0

23

Djibril Diop Mambety
Sénégal, France, Suisse, Allemagne – 1999 – 45’ - vostf - dès 8 ans

La vente de journaux à la criée dans les rues de Dakar est l’apanage des 
garçons. Mais depuis ce matin cette exclusivité est remise en cause. Sili, une 
jeune fille, vit sur les trottoirs et se déplace à l’aide de béquilles. Mendiante, 
elle tend la main là où les garçons proposent des journaux. Mais ce matin, 
elle a été violemment bousculée par ces garçons et en a été profondément 
humiliée. Sa décision est prise. Dès demain, elle vendra des journaux. Ce 
qui est valable pour l’homme l’est également pour la femme. Ce film est 
un hymne au courage des enfants des rues, une ode à l’espoir, à la vie et à 
l’amitié. A travers le regard des enfants et celui particulièrement lumineux 
de Sili, Djibril Diop Mambéty nous raconte la réalité des rues de Dakar et le 
dur quotidien de ces enfants qui tentent chaque jour d’y survivre.

 → Dans le cadre de Continent  Afrique  
         Dimanche 5 février à 15h 
                       suivi d’un goûter africain

LA PETITE VENDEUSE  
DE SOLEIL

Kariem Saleh, Benoit Chieux, An Vrombaut, Robin Shaw
Allemagne, Royaume-Uni / 2022 / 41’ / animation / VF/ dès 3 ans

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un après-midi, pour 
manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et engloutir tout ce qui se 
trouve dans vos placards ? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album 
de Judith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre !  
Un programme de 4 courts métrages. Quatre contes pour les tous petits, 
quatre histoires de tigres qui ne font pas peur, quatre types d’animation 
pour ce programme tendre et plein de douceur.

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR 
LE THÉ 

du 25.01 
au 6.02

Marya Zarif, André Kadi
France – 2022 – 1h12 – animation – dès 3 ans

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux 
de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le voyage vers 
un nouveau monde… L’intelligence du film, c’est de ne pas sombrer dans 
un réalisme trop cru, mais de garder l’idée du conte comme un fil conduc-
teur. Cette magie permettra à Dounia de surmonter les épreuves d’un exil 
inévitable. Tout en évoquant la perte des proches, la traversée de la mer, 
les passeurs, les camps, la fuite, la séparation, le film raconte notre monde, 
tout en gardant l’espoir. L’animation, la bande sonore, le propos… tout 
sonne juste et le jeune public sera à même de comprendre le message du 
film.

DOUNIA ET LA PRINCESSE 
D’ALEP

du 1er.02 
au 14.02

Atsuko Ishizuka
Japon – 2022 – 1h35 – animation – VF – dès 11 ans

Roma vit à la campagne avec son ami d’enfance Toto. Ils se font appeler 
les « Donglees » et organisent un spectacle de feu d’artifice tous les 
étés. Un nouveau venu, Drop, se joint aux DonGlees pour filmer avec 
son drone le spectacle vu du ciel. Mais cette fois-ci, rien ne va, les feux 
d’artifices ne fonctionnent pas et le drone est emporté par le vent. Un 
feu de forêt se déclenche. La bande s’organise pour récupérer le drone. 
Un teenage-movie qui ravira les amateurs d’animé et d’aventure ado-
lescente entre Stranger Things et le Club des 5. 

GOODBYE

à partir  
du 15.02

Ce programme concocté spécialement pour Continent Afrique nous pré-
sente trois portraits de jeunes filles, qui, au Ghana, au Burkina Faso ou au 
Togo nous racontent leur parcours, leur mode de vie. Films d’animation ou 
en prise de vue réelle, ces films sont parfaitement adaptés à la famille. Ils 
nous présente l’Afrique sous différents visages.
BEGHO - V. Aryee & D. Kumah - 7’ - animation - Ghana - 2021

EN ROUTE - Leslie To - 9’ - fiction - Burkina Faso - 2021

MOFIALA - Boris Kpadenou - 26’ - animation - Togo - 2020 

 
 Dans le cadre de Continent Afrique  
 Dimanche 5 février à 11h15
 Projection précédée d’une lecture par  
 l’association Méliange  

PROGRAMME COURTS : ENFANTS D’AFRIQUE

→

CARTE BLANCHE
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Murat Kurnaz est arrêté en 2001 et détenu sans preuve dans le camp de 
Guantánamo pour terrorisme. Sa mère Rabiye Kurnaz va tout faire pour 
sa libération à travers une longue procédure judiciaire, y compris en atta-
quant à Washington le président des États-Unis, George W. Bush.
Ce film aux sujets historiques et pesants, l’emprisonnement arbitraire, la 
paranoïa ambiante post attentats, les droits de l’homme à Guantanamo, 
s’inscrit pourtant dans le registre de la comédie. Le combat est ici porté 
pendant cinq années par une mère truculente à la franchise déconcer-
tante qui remue ciel et terre pour que justice soit faite et que vérité éclate. 
Projection suivie d’une rencontre avec Laila Stieler, scénariste, 
dans le cadre de la journée franco- allemande 
À l’issue de la séance, pot de l’amitié 

RABIYE KURNAZ  
CONTRE GEORGE W. BUSH  
Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush – Andreas Dresen –  
Allemagne, France – 2022 – 1h59 – vostf –  Avec Meltem Kaptan, 
Alexander Scheer, Charly Hübner 

31.01 
20h15

En partenariat 
avec l’Institut 
Heinrich Mann

Jake et Elwood Blues veulent reformer leur groupe de rhythm’n’blues et 
donner des concerts afin de gagner les 5000 dollars nécessaires à la sur-
vie de l’orphelinat de leur enfance, menacé de fermeture par le fisc. Leur 
projet s’annonce difficile à réaliser. Poursuivis par la police, une bande de 
néonazis, des musiciens et une femme mystérieuse, animée d’une ran-
cune tenace, les Blues Brothers se trouvent mêlés à des aventures plus 
rocambolesques les unes que les autres.
Incontournable film musical des années 80, le film contient des morceaux 
musicaux d’anthologie et parvient à réunir un casting ahurissant : Ray 
Charles, Aretha Franklin, Cab Calloway, James Brown, John Lee Hooker… 
Les scènes cultes s’enchaînent et l’occasion de les apprécier sur grand 
écran est rare ! Une parfaite mise en bouche avant le concert des SUPER 
SOUL BROTHERS à Ampli. 

THE BLUES BROTHERS 
John Landis – Etats-Unis – 1980 – 2h29 – vostf – Avec John Belushi, 
Dan Aykroyd, James Brown

18.02 
18h
En partenariat 
avec Ampli - 
La route du Son

Busanhaeng - Corée du Sud - 2021 - 1h58 – vostf - avec Gong Yoo, Yu-mi Jung, Ma 
Dong-seok - INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence est 
décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin 
de survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité...
Film qui a fait sensation sur la Croisette en 2016, Dernier train pour Busan 
ne se présente pas comme un énième film de morts-vivants. La mise en 
scène, reposant majoritairement sur le parti pris du huis clos, inscrit les 
personnages dans une réflexion politique et sociale ; quand les morts-
vivants recèlent plus d’humanité qu’un homme d’affaire divorcé…
Rencontre et discussion avec Julien Sévéon, auteur du livre George 
A. Romero, révolutions, zombies et chevalerie.

DERNIER TRAIN 
POUR BUSAN
Sang-Ho Yeon

→21.02 
20h00

SENSEI CINÉ-CLUB

Une fois par mois, (re)découvrez des œuvres iconiques ou insolites 
du cinéma d’animation japonais à la nouvelle vague coréenne. 

Le Sensei ciné-club est en partenariat avec Bachi-Bouzouk Manga 
et New Life Games : pour 5 films du ciné-club découverts au Méliès 
pendant l’année, -5% de réduction sur votre achat dans l’une de ces 
deux boutiques sur présentation de votre carte Sensei ciné-club à 
retirer en caisse au Méliès.

→ Achète ta place pour le film Dernier Train pour Busan et  
participe au tirage au sort au Café Méliès le jour de la 
séance pour tenter de gagner un manga et des goodies 
en partenariat avec Bachi-Bouzouk Manga 

17h30  à 18h45 → Médiathèque André Labarrère   
Découverte et essai de jeux vidéo morts vivants

À partir de 19h15 → Café Méliès :  
Casques de réalité virtuelle et découverte du jeu Resident 
Evil 4 en partenariat avec la Médiathèque André Labarrère 
entrée libre

THE SUPERSOUL BROTHERS : “THE ROAD TO SOUND LIVE”
Plus d’une heure de bonheur immersif pour tout amateur de Soul, de 
Groove et de bonnes vibrations.
Tarif réduit sur présentation du billet du film THE BLUES BROTHERS

18.02 
21h
CONCERT  
→ à La Route  
du Son - Billère

→

→
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LE CHANT DES VIVANTS
Cécile Allegra
France - 2022 - 1h22 - vostf - 
documentaire 
du 3 au 8 février

Bailo, Egbal, Chérif et les autres 
arrivent dans le village de Conques, 
en Aveyron. Là, l’association 
Limbo aidée par des habitants 
accueille ceux qu’on appelle 
communément les « migrants ». Et à 
travers divers ateliers d’expression 
corporelle, de musique, mais 
aussi des entretiens individuels, 
la réalisatrice et le compositeur 
Mathias Duplessy s’emploient à 
transposer en chansons les histoires 
de chacun des participants…  Un 
documentaire puissant, entre 
l’intime et le politique, qui ouvre 
les yeux (quand les oreilles nous 
ont fait défaut) sur des faits 
vaguement et froidement entendus 
aux informations. Un film dont 
l’humanité éclabousse !

MYOPIA
Sana Akroud
Maroc - 2019 - 1h22 - vostf - documentaire

Fatem vit dans un village très reculé 
dans les hauteurs de l’Atlas maro-
cain. Elle doit se rendre en ville pour 
faire réparer les lunettes de l’Imam, 
le seul qui sait lire au village. 
Bien qu’enceinte, elle se dévoue. 
Commence alors une pérégrination 
initiatique. Devant et derrière la ca-
méra, dans ce film  simple et subtil, 
Sana Akroud questionne le regard. 
« Les plans séquences de Wolfan-
go Alfi répondent à cette volonté 
de rendre compte du temps que 
prennent les actes du quotidien. Ils 
contribuent à l’ouverture d’esprit 
qu’appelle ce film sans message 
asséné, si ce n’est d’inviter à com-
prendre qu’une équivoque n’est pas 
une limite mais une complexité ». 
Olivier Barlet
AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 4 février 18h15 
Lundi 6 février 14h 
présenté par Thierno Ibrahima Dia 

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE 
TUNIS
Youssef Chebbi
Tunisie, France - 2022 - 1h32 - vostf - 
avec Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine 
Grayaa, Rami Harrabi - AVERTISSEMENT : 
DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES 
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES 
SPECTATEURS  
du 3 au 21 février 

Dans un des bâtiments des Jardins 
de Carthage, quartier de Tunis créé 
par l’ancien régime mais dont la 
construction a été brutalement 
stoppée au début de la révolution, 
deux enquêteurs, Fatma et Batal, 
découvrent un corps calciné. 
Alors que les chantiers reprennent 
peu à peu, ils commencent à se 
pencher sur ce cas mystérieux. 
Quand un incident similaire se 
produit, l’enquête prend un tour 
déconcertant. Un grand film nimbé 
d’une aura mystique et d’une force 
politique.

THE WOMAN KING
Gina Prince-Bythewood
États-Unis - 2022 - 2h15 - vostf - avec 
Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch 

Le film retrace l‘histoire vraie des 
Agojie (les Amazones du Dahomey), 
une unité de femmes guerrières 
d’élite chargées de protéger le 
royaume au début du XIXe siècle en 
Afrique de l’Ouest, à l’endroit où se 
situe l’actuel Bénin. Leurs aptitudes 
et leur fureur n’ont jamais trouvé 
d’égal. 
Premier blockbuster américain 
porté par des femmes afro-
américaines, cette œuvre prend le 
parti de montrer ces guerrières en 
action, le corps maculé et suant. Un 
récit qui trouve toute sa puissance 
dans les passés traumatiques qui 
lient ces femmes. 
Lundi 6 février 20h30 
Mardi 7 février à 15h45

NEPTUNE FROST
Saul Williams, Anisia Uzeyman
Rwanda, États-Unis - 2021 - 1h45 - vostf 
avec Cheryl Isheja, Bertrand Ninteretse 
“Kaya Free”, Eliane Umuhire

Hauts plateaux du Burundi, de nos 
jours. Après la mort de son frère, 
Matalusa, un mineur de coltan, 
forme un collectif de cyber-pirates 
anticolonialistes. Évoluant dans 
une société autoritariste où la 
technologie règne en maître, il 
rencontre alors Neptune. De leur 
union va naître une insurrection 
contre l’exploitation des ressources 
naturelles. En toile de fond, Saul 
Williams (acteur, rappeur, écrivain, 
poète) vu entre autre dans SLAM 
de Mark Levin et AUJOURD’HUI de 
Alain Gomis co-réalise un premier 
film surprenant et audacieux 
à l’esthétique grandiose. Une 
proposition qui peut désarçonner et 
qui assurément amène le spectateur 
dans une autre dimension.
AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 4 février 16h 
présenté par Thierno Ibrahima Dia, 
rédacteur en chef - Africiné Magazine

 

NAYOLA
José Miguel Ribeiro
Angola, Maroc, Belgique, Danemark, 
France - 2022 - 1h23 - vostf - animation - 
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS 
OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA 
SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Angola. Lelena (la grand-mère), 
Nayola (la fille) et Yara (la petite-
fille). Le passé et le présent 
s’entrecroisent. Nayola part à la 
recherche de son mari, qui a disparu 
au pire moment de la guerre. Des 
décennies plus tard, le pays est 
enfin en paix mais Nayola n’est 
pas revenue. Yara est maintenant 
devenue une adolescente 
rebelle et une chanteuse de 
rap très subversive. Parsemé 
images d’archives retravaillées 
par l’animation, le film permet 
d’inclure cet épisode de l’Histoire. 
Le réalisateur donne à voir un grand 
film sur la guerre, son absurdité, les 
cicatrices encore sensibles qu’elle 
a laissées Il rend hommage aux 
victimes de la guerre civile qui a tué 
plus de 500 000 personnes et jeté 
plus d’un million sur les chemins  de 
l’exil.…  
AVANT-PREMIÈRE 
Dimanche 5 février 14h 
présenté par Thierno Ibrahima Dia
Mardi 7 février à 11h
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HOURIA
Mounia Meddour
France, Belgique, Algérie - 2023 - 1h38 
- vostf - Lyna Khoudri, avec Amira Hilda 
Douaouda, Rachida Brakni

Houria est une jeune et talentueuse 
danseuse. Femme de ménage 
le jour, elle participe à des paris 
clandestins la nuit. Mais un soir où 
elle a gagné gros, elle est violem-
ment agressée par Ali et se retrouve 
à l’hôpital. Ses rêves de carrière de 
ballerine s’envolent. Une histoire de 
reconstruction par la danse, mais 
dotée d’une toile de fond qui traduit 
à la fois la situation de l’Algérie, 
et les espoirs d’une jeunesse en 
manque de liberté. Ce deuxième 
long métrage creuse le sillon de ra-
diographie de la place des femmes 
(en particulier de la jeunesse) dans 
la société algérienne initié par la 
réalisatrice avec PAPICHA (2019).
SOIRÉE D’OUVERTURE
AVANT-PREMIÈRE 
Vendredi 3 février 20h30 
précédée d’un accueil  
par Fatou Sylla (danse)
Projection suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice Mounia Meddour

PROGRAMME COURTS 
  adultes
EN SURFACE - Fan Sissoko - 4’ - 
animation - Islande,Mali 

Une jeune femme noire va nager en 
mer et revient sur son expérience 
d’élever un enfant en Islande. 
ASTEL - Ramata-Toulaye Sy - 24’ - 
fiction - Sénégal,France - 2021

Un jour, en plein désert, la ren-
contre entre un berger et Astel-
bouleverse le quotidien de cette 
dernière avec son père.
JE ME SUIS MORDUE LA LANGUE 
Nina Khada - 25’ - docu - Tunisie - 2021

Je déambule dans la ville de Tunis 
à la recherche de ma langue d’ori-
gine, l’algérien.
TWIN LAKES HAVEN - Philbert 
Aimé Mbabazi Sharangabo - 24’ - 
fiction - Rwanda - vostf - 2022

Dans une maison isolée du nord du 
Rwanda, une jeune femme mysté-
rieuse passe quelques jours avec un 
couple, les liens qu’elle tisse avec 
l’un d’eux les rapprochent.
Mardi 7 février à 20h15 
présenté par Claire Diao,  
distributrice Sudu Connexion 

CARTE BLANCHE



Continent Afrique 

DANCING PINA
Florian Heinzen-Ziob
Allemagne, Sénégal   - 2022 - 1h56 - vostf 
documentaire

Sous la direction d’anciens 
membres de la compagnie de Pina 
Bausch, de jeunes danseurs et 
danseuses étudient Iphigénie en 
Tauride et Le Sacre du printemps. 
Ils doivent s’approprier les choré-
graphies de Pina Bausch dans leur 
corps et avec leur propre histoire. 
Danser le répertoire de Pina, que 
l’on vienne de la Streetdance, du 
ballet classique ou de la danse 
traditionnelle et contemporaine de 
différents pays d’Afrique, trans-
forme l’œuvre, tout comme l’œuvre 
elle-même transforme les danseurs 
et danseuses. Pour ces artistes, 
issus de la danse contemporaine, 
du hip hop ou du ballet classique, 
danser Pina, c’est questionner ses 
limites, ses désirs.
AVANT-PREMIÈRE 
Lundi 6 février 13h45  
Mardi 7 février 18h15

LE BLEU DU CAFTAN
Maryam Touzani
Maroc, Belgique, Danemark, France - 2022 
- 2h04 - vostf - avec Lubna Azabal, Saleh 
Bakri, Ayoub Missioui

Halim est marié depuis longtemps 
à Mina, avec qui il tient un magasin 
traditionnel de caftans dans la mé-
dina de Salé, au Maroc. Le couple 
vit depuis toujours avec le secret 
d’Halim, son homosexualité qu’il a 
appris à taire. La maladie de Mina 
et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. Unis dans 
leur amour, chacun va aider l’autre 
à affronter ses peurs.  Après son 
délicat ADAM programmé en 2019 
dans Continent Afrique, Maryam 
Touzani livre à la fois un récit tendre 
et délicat sur les transformations 
d’une époque et rend un vibrant 
hommage au travail manuel, sa 
transmission et sa préciosité. 
AVANT-PREMIÈRE 
Dimanche 5 février 17h30

Un après-midi au Maroc au café 
Méliès avec l’association ACT (thé à 
la menthe, patisseries…) 

LA DERNIÈRE REINE
Damien Ounouri, Adila Bendi-
merad
Algérie, France - 2022 - 1h50 - vostf - avec 
Adila Bendimerad, Dali Benssalah, Tahar 
Zaoui

1516. Alger est alors une petite 
république arabo-berbère, 
asphyxiée par les Espagnols qui 
contrôlent le port. Le Roi s’allie 
au corsaire Barberousse pour 
libérer la ville. Après la victoire, 
il est assassiné. Barberousse 
devient le nouveau maître d’Alger. 
L’histoire, et la légende, racontent 
aussi que Salim Toumi, dernier Roi 
d’Alger, avait une épouse nommée 
Zaphira, et qu’Aroudj Barberousse 
la désirait. Le Méliès a eu plus de 
chance car la séance prévue le 10 
décembre dernier en clôture du 
festival international du film d’Alger 
s’est vue annuler à la dernière 
minute. Cette annulation rappelle 
l’histoire du film PAPICHA de 
Mounia Meddour qui, lui aussi, a été 
annulée à la dernière minute.
AVANT-PREMIÈRE 
Lundi 6 février 18h15 
Mardi 7 février à 20h30

IL ÉTAIT UNE FOI DANS L’OUEST DE L’AFRIQUE
Romain Potocki
France - 2021 - 1h10 - documentaire

C’est l’histoire d’une place à Porto-Novo (Bénin), qui abrite quatre 
religions, parle sept langues, compte une dizaine d’ethnies et accueille 
toutes les classes sociales. Dans une Afrique plus que jamais en proie aux 
tensions inter-ethniques et inter-religieuses, une simple étincelle suffirait à 
allumer le feu. 
AVANT-PREMIÈRE 
Samedi 4 février 20h 
suivi du concert de : 

PAMELA BADJOGO
Pamela Badjogo c’est un cocktail bouillonnant d’afro-pop, highlife façon 
bantoue, un afrobeat qui nous plonge dans l’effervescence des nuits 
agitées africaines. Après avoir été choriste au Mali pour les légendes Salif 
Keita, Oumou Sangaré ou Check Tidiane Seck, la musicienne, chanteuse et 
compositrice gabonaise a décidé de voler de ses propres ailes. Sa musique 
est un savant mélange qui renvoie indubitablement à l’Afrique centrale 
avec des rythmes afro pop et afrobeat. Très sensible à la cause féminine, 
elle utilise la musique comme vecteur de communication, une musique au 
service d’un féminisme joyeux comme elle aime le nommer. 
Promesse d’une soirée à l’ambiance survoltée !
TARIF UNIQUE : film+concert 15€
Vente en ligne via le site : acpconcerts.com  
ou au Méliès à partir du 20 janvier les après-midis aux horaires des 
séances
en partenariat avec les ACP
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AUTOUR DE LA PROGRAMMATION 
Samedi 4 février
9h → 15h Devant le Méliès Marché Africain (alimen-
tation, artisanat, tissus, accessoires, cosmétiques, jeux, 
tableaux, bijoux)

10h → 12h Café Méliès Un atelier cuisine animé par 
Clarisse Rose sur inscription au 07 84 66 50 63

19h → Café Méliès Quizz spécial Afrique (géographie, 
histoire, culture, connaissance générale…) lots à gagner.

Dimanche 5 février
10h (salle 80) entrée libre → Conférence   
LES CINÉMAS D’AFRIQUE, POURQUOI LA CHAISE SE 
VIDE ? TENTATIVE D’EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE  ET 
BALISE DES SOLUTIONS par Russel Bongueno 

Mardi 7 février
15h → Atelier initiation danse tous niveaux proposé par 
Fatou Sylla sur inscription au 06 99 78 43 83  
Participation libre

du 3 au 8 février → Café Méliès
→ Jeu « Awalé » (initiation libre et gratuite)

→ Restauration proposée par l’association  
Les Trois Mères

SUR LES TRACES DE  
MAMANI ABDOULAYE
Amina Abdoulaye Mamani
Niger, Burkina Faso, France - 2019 - 1h03 - 
vostf - documentaire

Qui se souvient encore d’Abdoulaye 
Mamani ? Militant et syndicaliste 
déterminé, journaliste, écrivain 
engagé, il a lutté toute sa vie pour 
la liberté des peuples et l’indépen-
dance de son pays, le Niger. Une vie 
d’espoir, de combats et d’exil, au 
cœur de l’histoire contemporaine et 
du mouvement de décolonisation 
de l’Afrique. Si l’homme politique 
semble avoir aujourd’hui disparu 
de l’histoire officielle du Niger, 
l’homme de lettres, lui, continue 
à survivre, au-delà des frontières, 
par les écrits qu’il a laissés. « Cet 
homme, c’était mon père. En 
repartant sur ses traces, vingt-trois 
ans après sa mort, je redécouvre 
peu à peu, en même temps que son 
histoire, celle de mon pays ». Amina 
Abdoulaye
AVANT-PREMIÈRE
Mercredi 8 février 20h15 
Rencontre avec Claire Diao, critique 
de cinéma franco-burkinabè 
distributrice Sudu Connexion  
dans le cadre de sa CARTE BLANCHE
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Images en bibliothèques et l’ADRC s’allient pour créer un tout nouveau festival de Science Fiction Les Mycé-

liades. L’événement se déroulera dans plus de 50 villes entre le 1er et le 15 février et sera consacré à l’ex-

ploration spatiale résumée par cette accroche thématique : Besoin d’Espace. Cet événement vise à créer des 

passerelles entre les films, les livres, la BD et la création numérique, mais aussi entre les salles de cinéma et 

les médiathèques. C’est pourquoi le réseau des médiathèques de Pau et le cinéma Le Méliès collaborent afin 

de vous proposer des projections, café littéraire, jeux vidéo, rencontres et autres surprises cosmiques !   

Un voyage en apesanteur…

Vendredi 10.02

Sarah est une astronaute fran-
çaise qui s’apprête à quitter la 
terre pour une mission d’un an, 
Proxima. Alors qu’elle suit l’en-
traînement rigoureux imposé aux 
astronautes, seule femme au 
milieu d’hommes, elle se prépare 
surtout à la séparation avec sa 
fille de 8 ans. 
Porté par une Eva Green aussi 
douce que tenace qui doit faire 
face à un Matt Dillon rude et 
compétitif, ainsi qu’au dilemme 
permanent entre rôle de mère 
et passion du métier, ce film 
nous montre qu’il est aussi 
difficile d’être une femme que 
de s’entraîner physiquement et 
psychologiquement à un voyage 
dans l’espace. 

PROXIMA
Alice Winocour
France, Allemagne - 2019 - 1h47 - vostf 
avec Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle

Le film raconte les aventures 
d’un groupe d’explorateurs qui 
utilisent une faille récem-
ment découverte dans l’es-
pace-temps afin de repousser 
les limites humaines et partir 
à la conquête des distances 
astronomiques dans un voyage 
interstellaire. 
L’un des - nombreux - chefs-
d’œuvre de Christopher Nolan, 
fable poétique et cosmique à la 
beauté époustouflante ; nous 
nous interrogeons tout du long 
sur notre place dans l’univers, 
notre responsabilité terrestre, et 
sur ce qui reste de nous au-delà 
du temps qui passe…

Peter Quill est un aventurier 
traqué par tous les chasseurs 
de primes pour avoir volé un 
mystérieux globe convoité par 
le puissant Ronan, dont les 
agissements menacent l’univers 
tout entier. Lorsqu’il découvre 
le véritable pouvoir de ce globe 
et la menace qui pèse sur la 
galaxie, il conclut une alliance 
fragile avec quatre aliens dispa-
rates : Rocket, Groot, Gamora, et 
Drax. En les ralliant à sa cause, il 
les convainc de livrer un ultime 
combat aussi désespéré soit-il 
pour sauver ce qui peut encore 
l’être … 
Film coloré à la bande son 
aussi iconique qu’entraînante, 
énergie et bonne humeur sont 
au rendez-vous pour accomplir 
la mission la plus universelle 
qui soit : sauver le monde de la 
destruction !

INTERSTELLAR
Christopher Nolan
États-Unis, Grande-Bretagne - 2014 - 2h49 
vostf - avec Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway

LES GARDIENS  
DE LA GALAXIE
James Gunn
États-Unis - 2014 - 2h01 - vostf - avec 
Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista

PROGRAMME 1 

Lundi 13 février 20h30

PROGRAMME 2 

Mardi 14 février 18h15

LA COURSE AUX CÉSAR - COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION

Pour la deuxième année consécutive, l’Académie des César propose aux 
salles de cinéma d’être au coeur de la compétition des courts métrages 
sélectionnés pour la course aux César.

Soyez les premiers à découvrir sur grand écran tous les courts métrages 
de fiction, d’animation et documentaire en compétition, c’est à dire tous 
ceux qui ont été nominés par l’Académie le 24 janvier et qui espèrent dé-
crocher le Graal le 24 février lors de la Cérémonie des César dans la salle 
mythique de l’Olympia. Et comme un palmarès n’est jamais satisfaisant 
pour tout le monde, vous pourrez dire que vous aurez vu les films courts 
qui auraient pu, qui auraient dû l’emporter... C’est un luxe non négligeable.

Tarif unique : 4 €/ séance

→ 15h En apesanteur dans la 
Station Spatiale Internationale ! 
Découverte et essai de casques 
de réalité virtuelle pour une mis-
sion spatiale dans l’ISS

→ 16h Encas sucrés martiens  
 au Café Méliès 

→ 16h30 (salle 80) Entrée libre 
Rencontre avec Caroline Freissi-
net scientifique spécialisée dans 
la recherche de traces de vie ex-
traterrestre, a notamment collabo-
ré avec la NASA pour les résultats 
du rover martien Curiosity

→ 18h  PROXIMA

Samedi 11.02
→ 14h30  INTERSTELLAR
→ 17h30 (salle 120) Entrée libre

Essai du jeu vidéo « Les Gardiens 
de la Galaxie » sur écran de ciné-
ma + découverte jeux vidéo SF

→ 19h (salle 300) Entrée libre 
Quizz Science Fiction et culture 
pop’ présenté et animé par les 
Youtubeurs de la chaine CALMOS

→ 20h30  LES GARDIENS 
     DE LA GALAXIE
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