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RED ROCKET
Film américain de Sean Baker
(2022 - 2h08min - VOSTFR - dcp)
avec Simon Rex, Bree Elrod, Ethan Darbones, Suzanna Son...

Après une énième déconvenue
financière, Mikey Saber revient dans sa
ville natale du Texas après plusieurs
années de carrière dans le milieu du
porno à Los Angeles. Il n’y est pas
vraiment le bienvenu... Sans argent,
sans emploi, il doit retourner vivre
chez son ex-femme et sa belle-mère…
Pour payer son loyer, il reprend ses
petites combines puis une rencontre
impromptue va bientôt lui donner
l’espoir d’un potentiel nouveau
départ…

2 FÉVRIER > 1er MARS

Après s’être intéressé à une
communauté de prostituées transgenres
dans Tangerine, puis à la patrie de
Disney Wold dans The Florida Project,
Sean Baker revient en force avec Red
Rocket où il (ré)interroge les rêves et
désillusions de l’Amérique profonde.
Sur un ton aussi comique que cynique
le cinéaste poursuit son exploration, à
la fois crue et affectueuse, de la face
de moins en moins cachée du rêve
américain, celle des nombreux laissés
pour compte de l’American way of life,
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de plus en plus étouffés par l’illusion
démocratique et capitaliste.
Conscient et cynique oui… mais aussi
drolatique ! Red Rocket est également
une vraie comédie portée par le génial
Simon Rex, acteur immense, aussi
exaspérant que charmant, qui donne
à cet antihéros l’élan infatigable
de ceux qui parviennent toujours à
obtenir une deuxième chance, même
si tout le monde sait d’avance qu’ils
viennent de faire une connerie.
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(2022 - 1h37min - dcp)
avec Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain, Anthony Bajon, Marie Drucker...

Un cadre d’entreprise, sa femme, sa famille, au moment où les choix professionnels de l’un font basculer la vie de tous. Philippe Lemesle et sa femme se séparent, un amour abimé par la pression du travail et son omniprésence dans leur
vie personnelle. Cadre performant dans un groupe industriel, Philippe ne sait
plus répondre aux injonctions incohérentes de sa direction. On le voulait hier
dirigeant, on le veut aujourd’hui exécutant. Sa femme et son fils n’en peuvent
plus, n’en veulent plus. C’est désormais le moment pour Philippe où il lui faut
décider du sens qu’il veut vraiment donner à sa vie...
Présenté à la Mostra de Venise 2021, Un autre monde constitue le troisième
volet d’une trilogie sur l’entreprise, après les remarquables La loi du marché et
En guerre. Stéphane Brizé est ici fidèle à son coscénariste Olivier Gorce et son
interprète Vincent Lindon. Les deux premiers volets adoptaient le point de vue
du prolétariat, à travers les déboires respectifs d’un ancien ouvrier condamné
aux emplois précaires, et d’un syndicaliste se battant jusqu’au bout pour éviter
un plan social. On retrouve un contexte similaire avec Un autre monde, mais
le regard du personnage principal est celui d’un cadre dirigeant, pris dans un
dilemme dont il ne sortira pas indemne. Le réalisateur dépeint à nouveau avec
acuité et sobriété la brutalité d’un certain management entrepreneurial. Une
œuvre choc, magistralement interprétée !
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THE CHEF

JUSQU’AU 22 JANVIER
Film britannique de Philip Barantini
(2022 - 1h34min - VOSTFR - dcp)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Jason Flemyng ...

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de feu, tout le personnel est en ébullition.
Mais les problèmes s’accumulent autour du chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela la
pression constante d’une clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte…
Énorme coup de cœur pour ce film réalisé par un ex-chef de plusieurs établissements londoniens qui à travers un unique plan séquence d’1h30, dans l’espace contraint d’un restaurant, nous fait vivre l’expérience
d’un chef et de ses équipes telle que les émissions de télévision ou les films réalisés sur le sujet ne la
montrent guère. Car si on retrouve dans The Chef la passion et la culture de la précision des métiers de la
cuisine, le film expose aussi les tensions et le concentré de problèmes potentiels que fait naître la gestion
d’un restaurant au quotidien.

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

JUSQU’AU 22 JANVIER

Film français de Sandrine Kiberlain
(2022 - 1h38min - dcp)
avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon...

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses dix-neuf ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir
le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses
journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.
Sandrine Kiberlain passe derrière la caméra pour la première fois, pour porter cette histoire déchirante,
d’une jeune fille trop occupée à vivre pour voir le monde s’écrouler autour d’elle. C’est un angle audacieux
que la réalisatrice choisit : parler de la Shoah sous le prisme de l’insouciance adolescente. Audace récompensée tant cette chronique d’une apprentie comédienne juive sous l’Occupation séduit par son ton juste
et sa maîtrise du hors-champ. Magnifiquement porté par la talentueuse Rebecca Marder, de la Comédie
Française, ce premier long métrage en tant que réalisatrice de Sandrine Kiberlain est une réussite.

JUSQU’AU 8 FÉVRIER

JUSQU’AU 15 FÉVRIER

JANE PAR CHARLOTTE

OUISTREHAM

LICORICE PIZZA

Film français de Emmanuel Carrère

Film américain de Paul Thomas Anderson

Film documentaire français
de Charlotte Gainsbourg

JUSQU’AU 28 FÉVRIER

(2022 - 1h30min - dcp)

(2022 - 1h47min - dcp) avec Juliette Binoche,
Hélène Lambert, Léa Carne...

(2022 - 2h13min - VOSTFR - dcp)
avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn...

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa
mère, Jane Birkin, pour la regarder comme
elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de l’une
face à l’autre n’avait jamais permis un tel
rapprochement. Mais par l’entremise de la
caméra, la glace se brise pour faire émerger
un échange inédit qui efface peu à peu
les deux artistes et les met à nu dans une
conversation intime inédite et universelle.

Marianne Winckler, écrivaine reconnue,
entreprend un livre sur le travail précaire.
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de
femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale,
elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de
l’ombre.

En Californie, dans les années 1970. Alana
Kane, 25 ans, et Gary Valentine, 15 ans,
sont deux jeunes gens à qui l’avenir appartient. Entre Alana, qui vit coincée entre ses
sœurs et ses parents juifs orthodoxes et a
furieusement envie de s’évader, et Gary, qui
court les plateaux de tournage et vit de
manière autonome alors qu’il est à peine
pubère, va naître une relation atypique, à
la fois fusionnelle et tourmentée...
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JUSQU’AU 15 FÉVRIER

NOS ÂMES D’ENFANTS

Film américain de Mike Mills (2021 - 1h48min - VOSTFR - dcp)
avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy...

Humeur morose, envie de vous divertir et de réfléchir de manière introspective ce petit bijou de tendresse et d’énergie est fait pour vous !
Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie : sa sœur, dont il n’est pas très proche, lui demande de s’occuper de son fils, Jesse. Johnny accepte de le faire mais n’a
aucune expérience de l’éducation d’un enfant. Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d’angoisses, d’espoirs
et de partage qui changera leur vision du monde...
«Lecture du Magicien d’Oz et combat de catch pour rire, peur de se perdre deux minutes ou pour toujours, choix éducatifs et questionnements existentiels, regards d’enfants sur leur famille, leur pays et leur futur s’entrecroisent pour dessiner avec délicatesse l’essence
même de l’enfance et toucher en nous ce point, qu’il soit à fleur de peau ou relégué dans les profondeurs.» La Croix
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LES PROMESSES

JUSQU’AU 21 FÉVRIER
Film français de Thomas Kruithof
(2022 - 1h38min - dcp)
avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi...

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les «marchands
de sommeil». Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la prochaine élection.
Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous
ses plans. Clémence peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?
Le cinéaste Thomas Kruithof aborde de front deux sujets intrinsèquement liés : les rouages de la
politique et le problème de l’insalubrité de certains quartiers populaires. Avec un scénario riche
et équilibré co-écrit avec Jean-Baptiste Delafon (la série Baron Noir), Les Promesses s’attaque à
des sujets de société délicat en nous plongeant dans le réel pour trouver matière à créer le meilleur de la fiction. On pense évidemment à L’Exercice de l’État (2011) et Quai d’Orsay (2012) mais
davantage qu’à ces deux films, c’est surtout au passionnant L’Ivresse du pouvoir (2006) de Chabrol
que Les Promesses nous renvoie, et pas seulement pour la présence d’Isabelle Huppert. En effet,
les deux films partagent une même volonté d’éclairer des zones d’ombre et de sonder la fragilité
de la fidélité et des idéaux face à la tentation du pouvoir. Tout un programme !

MUNICIPALE

JUSQU’AU 15 FÉVRIER
Film documentaire français de Thomas Paulot
(2022 - 1h50min - dcp)
avec Laurent Papot, Ferdinand Flame, Milan Alfonsi...

A Revin, dans les Ardennes, petite commune de 7 000 habitants durement frappée par le
chômage, Thomas Paulot – accompagné de Milan Alfonsi et Ferdinand Flame – entreprennent
une étrange expérience de cinéma, à la fois burlesque et émouvante, voire carrément
déstabilisante. En faisant le pari fou de propulser un acteur dans une campagne municipale,
le cinéaste imbrique la fiction dans le réel, brouille nos repères et pose d’emblée une série
de contradictions. Il nous invite à démêler le vrai du faux d’un film dont la parole bouleverse
nos certitudes tout autant que celles des habitants de Revin.
Et c’est précisément là que réside la force de Municipale. Son dispositif questionne notre
démocratie par les moyens du cinéma et met à nu simulacres, valeurs et storytelling. L’acteur
(Laurent Papot), troublant de vérité et de justesse, opère une sidérante plongée dans le réel,
s’y construit et s’y perd. Avec lui, des habitants de la commune en déprise se mobilisent
et en viennent à croire à la fiction comme une promesse de jours meilleurs. Cette fable
politique capte alors de manière quasi documentaire la sincérité des liens qui unissent les
protagonistes, et se laisse submerger par une profonde humanité. (merci l’ACID !)

LES LEÇONS PERSANES

JUSQU’AU 8 FÉVRIER
Film russe, allemand de Vadim Perelman
(2022 - 2h07min - VOSTFR - dcp)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay...

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne.
Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est pas
juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des chefs du camp
souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre,
Gilles invente une langue chaque nuit, pour l’enseigner au capitaine SS le lendemain. La
relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne tarde pas à éveiller la jalousie et
les soupçons des autres...
Vadim Perelman nous livre un véritable thriller psychologique qui, derrière le réalisme
historique, détricote la mécanique de la perversion. On est tout entier saisi par ce récit,
dont on pressent en permanence le risque et la tension qui pèsent sur les personnages.
Au-delà du nécessaire devoir de mémoire et rappel de la barbarie nazie dans les camps de
concentration son film dit aussi comment on peut, par le mystère de la vie et des relations
humaines, échapper à son destin.
6
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UN MONDE

JUSQU’AU 20 FÉVRIER
Film belge de Laura Wandel (2022 - 1h15min - dcp)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou...

Un Monde transforme la cour de récré en véritable décor de thriller.
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand
frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son besoin de
s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve prise dans
un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le
monde de l’école. Un Monde, premier long métrage impressionnant de maîtrise signé
par la Belge Laura Wandel, 36 ans, est une immersion complète dans l’univers impitoyable et assourdissant de l’école, en particulier de sa cour, une micro-société en
soi. Un terrain de jeu et d’apprentissage, de conflit aussi, de rapport de force cruel
allant jusqu’au harcèlement. Filmé à hauteur d’enfants, ce thriller ultra réaliste nous
saisit à la gorge par sa tension psychologique et son empathie poignante.
CINÉ-RENCONTRE : jeudi 3 février à 20h ( Jean-Jaurès)

Projection du film UN MONDE suivie d’une rencontre
questions/réponses avec la réalisatrice Laura Wandel.
SÉANCE DIVERS’CINÉ : dimanche 20 février à 11h ( Jean-Jaurès)

Projection du film UN MONDE par l’association Passage de l’arbre aux sens à
destination de personnes présentant un trouble du neurodéveloppement, séances
adaptées à leurs singularités : son moins fort, lumières plus tamisées, possibilité
de se lever pendant la séance, etc... Ces séances sont pensées comme des séances
inclusives, ainsi, des personnes ne présentant pas de troubles sont invitées à y
participer, afin que des échanges, même furtifs, soient possibles, dans une
bienveillance mutuelle. C’est aussi un moyen de faire découvrir nos différences, nos
atouts et nos freins, une présentation rapide des TND sera faite.

7

MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMÉRICAIN

JUSQU’AU 8 FÉVRIER

Film documentaire américain de Jean-Baptiste Thoret
(2022 - 2h11min - VOSTFR - dcp) avec John Savage, Tommy Fitzgerald, James Toback...

Mingo Junction, Ohio, 1977. Dans cette bourgade sidérurgique, Michael Cimino tourne Voyage au bout de
l’enfer, film au succès critique et public qui le consacre. Quarante-trois ans plus tard, Jean-Baptiste Thoret
y pose sa caméra à la rencontre de ses habitants qui ont participé à l’authenticité d’un film pensé en
partie comme un home movie. Nous les retrouvons, non sans émotion, comme si une suite nous racontait
l’évolution des personnages des décennies après. Le long-métrage a eu un impact fort : il est ainsi projeté
sur des façades emblématiques tel un double-palimpseste du film sur la ville. En avril 2010, Jean-Baptiste
Thoret prend la route avec Michael Cimino, de Los Angeles au Colorado. « Si vous voulez comprendre mes
films, lui avait alors dit le réalisateur de Voyage au bout de l’enfer, vous devez voir les paysages où ils ont été
tournés ». Ce road-movie oral et enregistré deviendra d’abord un profile publié dans les Cahiers du Cinéma
puis un livre, Michael Cimino, les voix perdues de l’Amérique (Flammarion). Dix ans plus tard, Cimino n’est
plus mais son fantôme continue de hanter certains replis de l’espace américain.

LE DÉSERT ROUGE

JUSQU’AU 7 FÉVRIER

Film italien de Michelangelo Antonioni
le cinema de patrimoine au(x) Méliès

(1964 - 1h55min - VOSTFR - dcp)
avec Monica Vitti, Richard Harris...

Réalisé en 1964, Le Désert rouge est le premier film en couleurs réalisé par Michelangelo Antonioni. C’est
aussi son quatrième avec Monica Vitti et on a pu, en son temps, le considérer comme le dernier volet d’une
tétralogie (après L’Avventura, La Notte et L’Eclipse) sur la crise du couple et la solitude de la femme moderne.
Le récit se situe dans la région industrielle de Ravenne. Monica Vitti, d’une émouvante beauté triste,
y incarne la femme d’un ingénieur. Après une tentative de suicide et un séjour dans un hôpital
psychiatrique, elle semble n’entretenir avec la réalité qu’un rapport angoissé. « Il y a quelque chose
de terrible dans la réalité et je ne sais pas ce que c’est », dira-t-elle. Elle fait la rencontre d’un
ingénieur, ami de son mari, qui prépare un projet de voyage en Patagonie. Elle devient brièvement
sa maîtresse avant de s’apercevoir que son incartade n’a apporté aucune réponse aux questions
existentielles qu’elle se pose…

H6

2 > 22 FÉVRIER
Film documentaire chinois de Ye Ye
(2022 - 1h57min - VOSTFR - dcp)

Le destin de plusieurs familles se joue à l’hôpital du peuple N°6 de Shanghaï. A
travers leurs histoires croisées se dessine un portrait de la Chine d’aujourd’hui
entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de
l’humour permettent aux familles et patients de tenir le cap face aux aléas de la
vie… Le H6 c’est un hôpital tentaculaire ! Plus de deux millions de patients s’y
croisent chaque année. Ye Ye, réalisatrice franco-chinoise y a planté ses caméras
pour suivre six patients au destin différents. Il y a une enfant qui, alors qu’elle
jouait dans la rue, s’est fait écraser la main par un bus ; une jeune ado qui se
remet d’un terrible accident de voiture, veillée par son papa qui chante dans les
couloirs ; un paysan qui après être tombé d’un arbre s’est cassé la colonne vertébrale ; un homme d’âge mur qui rejoint l’hôpital après s’être cassé le genou et
une vieille dame gardée par son vieux mari. Le documentaire montre la détresse
psychologique de ces malades, leur misère sociale aussi, et les épreuves qu’ils
traversent. Mais le film de Ye Ye ne verse jamais dans le misérabilisme. Elle montre
au contraire l’extraordinaire force de résilience de ces gens, leur manière de se
remettre debout après avoir été renversé par la vie. Poétique, drôle, touchant,
émouvant... H6 est une photographie d’un lieu qui, à un niveau symbolique,
raconte aussi le rapport d’un peuple à la maladie, à la mort. A la vie donc.
« Ce n’était pas l’organisation ni le système qui m’intéressaient. J’étais un peu
désordonnée psychologiquement à l’époque - je sortais de l’hôpital comme je vous
ai dit. Mais dès le début ce que je voulais capter c’était la vie. La vie malgré tout.
En filmant H6, j’ai compris à quel point le rapport à la mort et à la médecine est
radicalement différent entre les occidentaux et les chinois. » Ye Ye
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2 > 22 FÉVRIER

ARTHUR RAMBO

Film français de Laurent Cantet (2022 - 1h27min - dcp)
avec Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes...

Au sortir d’une émission télé dans laquelle il vient de présenter (brillamment, tout le monde le lui dit…) son premier livre, Karim
sent l’engouement médiatique se mettre en place autour de lui. Lui qui vient de l’autre côté du périph’, a débuté dans une web-télé
de banlieue et a dû faire tant de compromis pour « s’intégrer » obtient enfin la reconnaissance d’un milieu littéraire si fermé... La
soirée se prolonge dans une réception organisée par sa maison d’édition : alors que le jeune écrivain savoure l’instant, il découvre
également la rançon de sa notoriété naissante. Des messages haineux postés sur les réseaux sociaux par Karim sous le pseudonyme
Arthur Rambo sont exhumés et se répandent comme une traînée de poudre : il est sommé de s’expliquer.
Laurent Cantet dissèque avec sa subtilité habituelle les différentes facettes de l’identité. A travers le sujet des débordements sulfureux sur les réseaux sociaux et le récit d’une dégringolade il signe un grand film sur les médias d’aujourd’hui et leurs dommages
collatéraux en autopsiant la destruction d’une réputation.
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THE SOUVENIR - PART I

2 > 15 FÉVRIER
Film britannique de Joanna Hogg
(2022 - 1h59min - VOSTFR - dcp)
avec Honor Swinton-Byrne, Tilda Swinton, Tom Burke...
GRAND PRIX DU JURY - FICTION ÉTRANGÈRE - SUNDANCE FILM FESTIVAL 2019

Au début des années 80, Julie, une jeune étudiante en cinéma qui se cherche encore, rencontre
Anthony, un dandy aussi charismatique que mystérieux. Prise sous le charme de cet homme
plus âgé, elle se lance aveuglément dans ce qui s’avère être sa première véritable histoire
d’amour. Malgré les mises en garde de son entourage, Julie s’enferme peu à peu dans une relation toxique, qui pourrait bien menacer son avenir.
C’est peut-être l’événement du début du mois de février, la sortie en simultané des deux derniers
films de Joanna Hogg, The Souvenir Part 1 et The Souvenir Part 2. Un dyptique qui mérite d’être
vu par ordre chronologique mais qui peut pourtant aller l’un sans l’autre. Deux films mais une
seule histoire : celle de Julie et de son compagnon héroïnomane, Anthony. Il n’y aura pas douze
chapitres dans la vie de cette Julie, seulement deux, revenant sur l’avant, pendant et l’après de
sa rencontre avec Anthony, qui bouleverse sa vie et sa créativité artistique. Sans être un récit
autobiographique, la cinéaste s’est inspirée de sa propre vie et de sa relation avec un homme
fascinant mais manipulateur, dont le charme et le souvenir n’ont jamais cessé de la hanter.

THE SOUVENIR - PART II

2 > 14 FÉVRIER

Film britannique de Joanna Hogg
(2022 - 1h48min - VOSTFR - dcp)
avec Tilda Swinton, Joe Alwyn, Richard Ayoade...

Sortant durement éprouvée de sa liaison avec Anthony, homme séduisant et manipulateur,
Julie cherche à faire la lumière sur l’existence fictive qu’il s’était inventée et à mettre de
l’ordre dans ses propres sentiments. Lui vient alors une idée un peu folle: et si elle consacrait
son film de fin d’études à cette douloureuse histoire d’amour ? Peut-on vaincre ses blessures
en mettant en scène un épisode de sa propre vie ?
C’est peut-être l’événement du début du mois de février, la sortie en simultané des deux
derniers films de Joanna Hogg, The Souvenir Part 1 et The Souvenir Part 2. Un dyptique qui
mérite d’être vu par ordre chronologique mais qui peut pourtant aller l’un sans l’autre. Deux
films mais une seule histoire : celle de Julie et de son compagnon héroïnomane, Anthony. Il
n’y aura pas douze chapitres dans la vie de cette Julie, seulement deux, revenant sur l’avant,
pendant et l’après de sa rencontre avec Anthony, qui bouleverse sa vie et sa créativité
artistique. Sans être un récit autobiographique, la cinéaste s’est inspirée de sa propre vie et
de sa relation avec un homme fascinant mais manipulateur, dont le charme et le souvenir
n’ont jamais cessé de la hanter.

EXTRAMUROS, UNE PEINE SANS MURS

SÉANCE UNIQUE : JEUDI 3 FÉVRIER À 20H30 (ST-FRANÇOIS)

Film documentaire français de Catherine Rechard
(2022 - 1h16min - dcp)

Extramuros, une peine sans murs aborde la question des aménagements de peines en
partageant le quotidien du Mars, une association socio-judiciaire particulièrement investie
dans la mesure de Placement à l’Extérieur.
Il s’attache à son côté humain plus qu’à son aspect procédural. Avec les personnes
bénéficiaires et Marie, l’éducatrice chargée de sa mise en œuvre, le film met en lumière les
objectifs de la mesure.
Au regard de ses principes fondateurs, Extramuros, une peine sans murs propose aux
spectateurs de repenser l’image de la prison considérée comme unique voie possible.
CINÉ-RENCONTRE : jeudi 3 février à 20h30 (Méliès St-François)

Projection du film EXTRAMUROS, UNE PEINE SANS MURS
suivie d’un débat question/réponse
en présence de la réalisatrice Catherine Rechard
animé par le GPSE (Goupe Prison St ETienne) & la LDH
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2 > 25 FÉVRIER

LES JEUNES AMANTS

Film français de Carine Tardieu
(2022 - 1h52min - dcp)
avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille...

À 70 ans, Shauna pense que l’essentiel de sa vie est derrière elle. Jusqu’au jour où elle retrouve Pierre, cet homme marié et père
de famille de vingt-cinq ans son cadet, qu’elle avait croisé et qui l’avait déjà émue quinze ans plus tôt. Bouleversés par ces retrouvailles, Pierre et Shauna entament une liaison…
Un magnifique film sur l’amour, mais également sur la possibilité de se redécouvrir et d’apprécier pleinement la vie, peu importe
son âge.

11

L’ÉLU

2 > 7 FÉVRIER
Film américain de Jeremy Paul Kagan (1981 - 1h48min - VOSTFR - dcp)
avec Maximilian Schell, Rod Steiger, Robby Benson...

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Brooklyn, 1944. Au cours d’un match de base-ball, Reuven Malter fait la connaissance de Danny Saunders.
Tous deux sont juifs mais élevés dans des conceptions bien différentes de leur religion. Reuven grandit dans
une famille intellectuelle et libérale tandis que Danny est le fils du rabbin d’une communauté hassidique
orthodoxe. Alors que la coutume le désigne comme le successeur naturel de son père, Danny fait montre d’un
esprit aussi brillant que libre. Doté d’une mémoire photographique exceptionnelle, il se passionne pour la
littérature et les sciences – tout particulièrement la psychologie – et souhaite poursuivre ses études. Entre les
deux garçons naît une amitié inattendue, bousculée autant par leur appartenance à deux courants divergents
de la religion hébraïque que par la marche de l’Histoire...
Voici une fantastique (re)découverte, un film presque oublié, invisible depuis quarante ans. Il faut grandement remercier le distributeur
Splendor Films de l’avoir déniché quelque part sur les étagères de l’histoire du septième art, et joliment épousseté pour vous permettre
de l’apprécier dans le parfait écrin d’une salle de cinéma.

IRRADIÉS

2 > 13 FÉVRIER
Film français, cambodgien de Rithy Panh
(2022 - 1h28min - VOSTFR - dcp) avec André Wilms, Rebecca Marder...
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT

La vie d’un survivant est quelque chose d’indicible. Mais il faut vivre et aborder cette irradiation dont on ne
trouvera peut-être jamais la cause ni les propriétés, et dont on ne pourra peut-être pas se protéger. Mais pour
le bien de l’humanité, il est nécessaire de faire l’expérience de toutes les formes de mal et de les comprendre
- des tranchées aux atolls, des camps au silence. Le mal irradie. Il blesse - jusqu’aux générations suivantes.
Mais au-delà, il y a l’innocence.
« Comment conjuguer le geste esthétique au message politique sans le dévoyer ? Rithy Panh y parvient. Au prix de
l’insoutenable. Mais aussi de l’indispensable. » Le Nouvel Obs
« La beauté formelle du film, mêlant images d’archives et d’aujourd’hui ponctuées d’une récitation poétique, dite par
André Wilms et Rebecca Marder, contraste avec la dureté visuelle. » La Croix

7 FAMILLES EN EVI’DANSE

JEUDI 10 FÉVRIER À 18H40 (jean-jaurès)

Court-métrage réalisé par Prisme 21 Loire (droits et citoyenneté pour tous) et Anna Alexandre (DAN.CIN.LAB), chorégraphié par Adeline Lefievre (DAN.CIN.LAB). Chanson «Trouver sa place» créée par la Famille Dejob-Blanchard. Avec Anaïs
et Nathalie Khial, Elian et Rémy Fonferrier, Delphine et Fabienne Beniere, Sana et Amina El Qasmi, Anaïs, Maëly et Fabienne Zucchiatti, Margaux, Axel, Virginie et Mickael Dejob-Blanchard, Manoah, Leïla, Hana, Sophie et Antoine Guillaume.

7 familles roannaises et stéphanoises se sont investies pour évoquer les problématiques autour de l’enfant porteur de handicap. Elles nous proposent une inclusion dans leur intimité, d’investir la relation parents/enfants,
le couple, la fratrie. Elles nous invitent aussi dans leurs rapports à leur environnement et au monde en général.
SOIRÉE DAN.CIN.LAB : Jeudi 10 février à 18h40 (Méliès Jean-Jaurès)
La famille autour de l’enfant porteur de handicap, une expérience sensible au cœur de belles histoires de familles.
- 18h40 : Présentation de Prisme 21 Loire, de DAN.CIN.LAB. et du projet Evi’Danse
- Projection du court métrage 7 FAMILLES EN EVI’DANSE et de son making off (réalisé par Théo Callier)
- Échange du public avec les 7 familles, Prisme 21 Loire et DAN.CIN.LAB.
Participation libre reversée à l’opération tickets suspendus

LE JOURNAL DE BRIDGET JONES
Film britannique de Sharon Maguire (2001 - 1h37min - VOSTFR - dcp)
le cinema de patrimoine au(x) Méliès

avec Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant, Gemma Jones...

On ne présente plus Bridget Jones, ses culottes gainantes, sa bouteille de vodka, son journal et ses
bonnes résolutions. Quel plaisir donc de la retrouver 20 ans après, dans une copie restaurée qui n’a pas
pris une ride ! Cette adaptation (très libre) du Orgueil & Préjugés de Jane Austen fait toujours autant
rire, alors quel meilleur film à redécouvrir en salle pour affronter la Saint-Valentin, en couple ou en solo ?
SOIRÉE (AVEC OU) SANS VALENTIN : lundi 14 février à 21h (Méliès Jean-Jaurès)
Projection du film LE JOURNAL DE BRIDGET JONES + réunion « Tupperware -18 ans » avec Récré Coquine
Une soirée placée sous le signe du plaisir, après le film une ambassadrice viendra vous présenter en salle des
sextoys et de la cosmétique comestible : tests, conseils, essayages et tirage au sort pour gagner le gros lot !
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9 FÉVRIER > 1er MARS

L’HORIZON

Film français de Emilie Carpentier (2022 - 1h24min - dcp)
avec Tracy Gotoas, Sylvain Le Gall, Inas Chanti,k NIIA...

Adja, 18 ans, vit avec sa famille dans une lointaine banlieue. Son quotidien oscille entre son stage dans le soin et le service à la personne,
les sorties avec sa meilleure amie Sabira et les réunions familiales. Face à son grand frère, footballeur qui fait la fierté du quartier, et Sabira,
influenceuse en pleine expansion, Adja cherche sa place dans un espace où la réussite est déjà saturée. En se rapprochant d’Arthur, un copain
de classe, de nouveaux horizons apparaissent. Celui-ci vit dans une ferme urbaine toute proche de la cité d’Adja : face au projet de construction d’un quartier commercial de grande ampleur, son père est menacé d’expulsion. La ZAD (Zone à Défendre) installée à la ferme fait découvrir
à Adja une toute autre réalité, celle du changement climatique. Entre bitume et champs, elle vit des journées intenses et décisives : le choix
d’un monde plus durable lui fait changer de trajectoire tout autant qu’il l’amène à prendre des risques aux côtés de la génération climat.
Avec finesse, Émilie Carpentier relie les problématiques écologiques à la question des banlieues. Porté par de jeunes acteurs éclatants, L’horizon
nous embarque dans un tourbillon de révolutions individuelles et collectives : ce premier long-métrage déborde d’une énergie rafraîchissante.

THE INNOCENTS

9 > 22 FÉVRIER
Film norvégien de Eskil Vogt (2022 - 1h57min - VOSTFR - dcp)
avec Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad, Sam Ashraf...
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Un été, quatre enfants qui jouent ensemble au pied de leur immeuble se
découvrent d’étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard
des adultes. Mais ce qui semblait être un jeu d’enfants, prend peu à peu une
tournure inquiétante...
Deuxième long-métrage du norvégien Eskil Vogt, 47 ans, scénariste des films de
son compatriote Joachim Trier (dont Oslo 31 août et Julie en 12 chapitres), The
Innocents s’inscrit dans la lignée de films sur l’enfance et le mal, tels le mémorable
Sa majesté des mouches de Peter Brook (1963), l’étonnant Les Révoltés de l’an
2000 de l’espagnol Narciso Ibañez Serrador (1976) ou, pour citer un autre film
scandinave, le remarquable Morse du suédois Tomas Alfredson (2008). Comme
ces illustres prédécesseurs The Innocents met brillamment en scène la montée
de l’angoisse, savamment dosée, et la sensation permanente que règne l’imprévu
et l’imprévisible, ce qui est la marque des grands films fantastiques, qui savent
glisser le surnaturel au cœur du réel le plus ordinaire. La tension permanente
- quelques scènes vont vous faire agripper solidement les accoudoirs de votre
fauteuil ou le genou de votre voisin - et la fascination exercée doivent autant au
talent des quatre jeunes actrices et acteurs, qui savent basculer de l’ingénuité à la
violence la plus inquiétante, qu’à la mise en scène et la photographie qui mettent
en valeur le contraste entre les architectures rectilignes et froides de la résidence
et la beauté organique de la forêt, dans l’été scandinave marqué par de très longues journées ensoleillées. Et peu à peu, alors que les pouvoirs des enfants grandissent, le film devient de plus en plus prenant et surprenant. Une belle réussite !
CINÉ-RENCONTRE + QUIZ : vendredi 11 février à 20h30 (Méliès Jean-Jaurès)

Projection du film THE INNOCENTS + quiz sur les supers pouvoirs
+ rencontre en visioconférence avec Eskil Vogt en direct d’Oslo (Norvège)
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un mirage américain

JEAN
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13h00
The Chef

Samedi
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Dimanche

6

St-FRANÇOIS

10h30 Les voisins de
mes voisins sont....
10h30

Vanille

10h30
Les Jeunes amants
10h30 La panthère
des neiges

13h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00

Vanille

13h30
L’Élu
13h30
Nos âmes d’enfants
13h50
The Souvenir - Part II
13h50
Le Désert rouge
13h00
Les Promesses
13h00
The Chef
13h30
Lynx (d)
13h30
Nos âmes d’enfants
13h50
The Souvenir - Part I
13h30
Les Leçons Persanes

JEAN
JAURÈS

Lundi

7

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

8

St-FRANÇOIS

13h00
Les Promesses
14h00
The Chef
13h30
Les Jeunes amants
13h50
Red Rocket
13h50
Ouistreham
13h50
Licorice Pizza
13h00 Jane par
Charlotte (d)
13h00
The Chef
13h30
H6
13h30
Nos âmes d’enfants
13h50
The Souvenir - Part II
13h50
Irradiés

un mirage américain

15h00 Une jeune
fille qui va bien
16h00
The Chef
15h45
L’Élu
16h20
Nos âmes d’enfants
16h05
The Souvenir - Part II
15h40
Licorice Pizza
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
Arthur Rambo
15h45
Les Jeunes amants
15h45
Red Rocket
16h00
Ouistreham
16h20
Le Désert rouge
15h00 Les voisins

de mes voisins sont...

16h00
Arthur Rambo
15h45
Les Jeunes amants
15h45
Red Rocket
16h00
Municipale
16h00 La panthère
des neiges
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
Arthur Rambo
15h45
Les Jeunes amants
15h45
Red Rocket
16h05
The Souvenir - Part II
16h00
Licorice Pizza
15h00 Une jeune
fille qui va bien
16h00
Arthur Rambo
15h45
L’Élu (d)
16h20
Nos âmes d’enfants
16h10
Municipale
16h20
Le Désert rouge (d)
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
Arthur Rambo
15h45
Les Jeunes amants
15h45
Red Rocket
16h00
Ouistreham
15h40 Michael Cimino,
un mirage... (d)

Les Leçons Persanes

17h00
Les Promesses
17h00
Un monde
18h10
H6
18h20
Nos âmes d’enfants
18h10
The Souvenir - Part I
18h30
Irradiés
17h00
Les Promesses
17h50
Un monde
18h10
H6
18h20
Nos âmes d’enfants
18h10
Ouistreham
18h30
Irradiés
17h00
Les Promesses
17h00
Un monde
18h10
H6
18h20
Nos âmes d’enfants
18h10
Municipale
18h30
Irradiés
17h00
Jane par Charlotte
17h50
Un monde
18h10
Les Jeunes amants
18h30
Red Rocket
18h15
The Souvenir - Part I
18h30 La panthère
des neiges
17h00
Les Promesses
17h00
Un monde
18h10
H6
18h20
Nos âmes d’enfants
18h10
The Souvenir - Part I
18h05 Les Leçons
Persanes (d)

21h00 Une jeune
fille qui va bien

+ rencontre avec la réalisatrice (cf. page 7)

20h30
H6
21h00
Nos âmes d’enfants
20h30 Extramuros, une peine sans murs

+ rencontre avec la réalisatrice (cf. page 10)

20h30 La panthère
des neiges
19h00 Une jeune
fille qui va bien
19h00
Arthur Rambo
20h30
Les Jeunes amants
20h30
Red Rocket
20h30
Municipale
20h30
Licorice Pizza
19h00 Une jeune
fille qui va bien
19h20
Arthur Rambo
20h30
Les Jeunes amants
20h30
Red Rocket
20h30
The Souvenir - Part I
20h30
Licorice Pizza
19h00 Une jeune
fille qui va bien
18h30
Arthur Rambo
20h30
L’Élu
20h30
Red Rocket
20h30
Ouistreham
20h15 Michael Cimino,

21h00
Les Promesses
21h00
The Chef

21h00
Les Promesses
21h00
The Chef

21h00
Jane par Charlotte
20h15
The Chef

un mirage américain

19h00
Les Promesses
19h20
Arthur Rambo
20h30
H6
21h00
Nos âmes d’enfants
20h30
The Souvenir - Part II
20h30
Irradiés
19h00 Une jeune
fille qui va bien
19h00
The Chef
20h30
Les Jeunes amants
20h30
Red Rocket
20h30
Municipale
20h30
Licorice Pizza

21h00 Une jeune
fille qui va bien
21h00
The Chef

21h00
Les Promesses
21h00
Arthur Rambo

b Notre coup de cœur

Le film du mois

JEAN
JAURÈS

17h50
Un monde
18h10
H6
18h20
Nos âmes d’enfants
18h15
The Souvenir - Part I
18h30
Irradiés
17h00
Jane par Charlotte
18h00
Arthur Rambo
18h10
Les Jeunes amants
18h30
Red Rocket
18h10
Municipale
18h10

21h00
Les Promesses
21h00
The Chef

T

2

St-FRANÇOIS

16h00
Arthur Rambo
15h45
Les Jeunes amants
15h45
Red Rocket
15h40
Municipale
16h00 Michael Cimino,

19h00 Une jeune
fille qui va bien
19h20
Arthur Rambo
20h30
Les Jeunes amants
20h30
Red Rocket
20h30
The Souvenir - Part II
20h30
Licorice Pizza
19h00
Les Promesses
20h00 Un monde

Séances jeune public

13h30
H6
13h30
Nos âmes d’enfants
13h50
Ouistreham
13h50
Le Désert rouge
13h00
Les Promesses
14h00
Arthur Rambo
13h30
Les Jeunes amants
13h50
Red Rocket
13h50
The Souvenir - Part I
13h50
Irradiés
13h00
Jane par Charlotte
13h00
The Chef
13h30
H6
13h30
Nos âmes d’enfants
13h50
The Souvenir - Part II
13h50 Michael Cimino,

Mercredi

17h00

de mes voisins sont... Les Promesses

Séances Retour vers le futur

Vanille

15h00 Les voisins

Séances accessibles aux sourds et malentendants

13h00
The Chef

13h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : RED ROCKET ; LES VOISINS DE MES VOISINS SONT MES VOISINS ; ARTHUR RAMBO ;
LES JEUNES AMANTS ; L’ÉLU ; H6 ; THE SOUVENIR - PART I & PART II ; EXTRAMUROS, UNE PEINE SANS MURS ; VANILLE

[d] Dernières séances
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11

St-FRANÇOIS
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13h00
L’Horizon

Samedi

12

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche
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11h00
Irradiés (d)
10h30

Vanille

11h00
Licorice Pizza
10h30 La panthère
des neiges (ciné-bébé)

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

13h00
L’Horizon

Lundi

14

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

15

St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

10h30 Jean-Michel le
caribou + lecture (p.28)
10h30
Ouistreham
10h30 Les voisins

de mes voisins sont...

10h30

Vanille
11h00
Municipale (d)
11h00
The Chef

14h00
Los lobos
13h00
Les Promesses
14h00
Un monde
13h30
The Innocents
13h15
Red Rocket
13h50
H6
14h00
Ouistreham
13h00 Une jeune
fille qui va bien
14h00
Arthur Rambo
13h30
Les Jeunes amants
13h30 Enquête sur
un scandale d’état b
14h00
The Souvenir - Part I
14h00
Los lobos
13h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00

Vanille

13h30
The Innocents
13h15
Red Rocket
13h30
Municipale
13h20
Ouistreham
13h00 Vous ne
désirez que moi
13h00 L’Horizon
15h00 Jean-Michel...
13h30
The Innocents
13h30 Enquête sur
un scandale d’état b
14h00
The Souvenir - Part I
13h20
Lettre d’une inconnue
13h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00

Vanille

13h30
The Innocents
13h15
Red Rocket
14h00 Vanille
15h00 Jean-Michel...
14h00
Los lobos (d)
13h00 Vous ne
désirez que moi
13h00 L’Horizon
15h00 Jean-Michel...
13h30
Les Jeunes amants
13h15
Red Rocket
14h00 Jean-Michel...
15h00 Vanille

mes voisins sont...

16h00
Arthur Rambo
15h45
Les Jeunes amants
15h45 Enquête sur
un scandale d’état b
15h40
Jean-Michel le caribou
15h25
Los lobos
15h00 Les voisins de
mes voisins sont....
16h00
Arthur Rambo
15h45
Les Jeunes amants
15h45
Red Rocket
16h15
The Souvenir - Part II
15h10
Ouistreham
15h00 Les voisins de

mes voisins sont...

16h00
Arthur Rambo
15h45 Les Jeunes
amants
15h45 Enquête sur
un scandale d’état b
16h00
H6
16h00
Nos âmes d’enfants
15h00 Les voisins de

mes voisins sont...

16h00
Arthur Rambo
15h45
The Innocents
15h45 Enquête sur
un scandale d’état b
16h00
The Souvenir - Part I (d)
16h00 Lettre d’une
inconnue (d)

21h00 Vous ne
désirez que moi
21h00
Arthur Rambo

20h30 Vous ne
désirez que moi
21h00
Arthur Rambo

T

JEAN
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Vanille

19h00 Une jeune
fille qui va bien
19h20
L’Horizon
20h30
The Innocents
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
20h30
H6
20h30
Nos âmes d’enfants
18h40
(cf. p. 12)
Soirée Evi’Danse
19h20
L’Horizon
20h30
Les Jeunes amants
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
20h30
The Souvenir - Part II
20h30
Los lobos
19h00 Vous ne
désirez que moi
19h30
Un monde
20h30 The Innocents

21h00 Une jeune
fille qui va bien
21h00
L’Horizon

Séances jeune public

14h00
Jean-Michel le caribou

16h00
Arthur Rambo
15h45
The Innocents
15h45 Enquête sur
un scandale d’état b
16h00
The Souvenir - Part I
16h00
The Chef
14h50 Vous ne
désirez que moi
15h30
L’Horizon
15h45
Les Jeunes amants
15h45 Enquête sur
un scandale d’état b
16h05
Municipale
16h10
Nos âmes d’enfants
15h00 Vous ne
désirez que moi
16h00
L’Horizon
15h45
The Innocents
15h45
Red Rocket
16h15
The Souvenir - Part II
16h00
Nos âmes d’enfants
15h00 Les voisins de

17h00
Les Promesses
17h50
Un monde
18h10
Les Jeunes amants
18h00
Red Rocket
18h20
The Souvenir - Part II
18h00
Lettre d’une inconnue
16h40 Une jeune
fille qui va bien
17h30
Arthur Rambo
18h10
The Innocents
18h00
Red Rocket
18h10
The Souvenir - Part I
18h15
Lettre d’une inconnue
17h00
Les Promesses
17h45
Arthur Rambo
18h10
Les Jeunes amants
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
18h15
H6
18h15
Ouistreham
17h00 Vous ne
désirez que moi
17h50
Un monde
18h10
The Innocents
18h00
Red Rocket
16h45
H6
17h15
Lettre d’une inconnue
17h00 Vous ne
désirez que moi
17h50
L’Horizon
18h10
The Innocents
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
18h15
H6
17h15
Nos âmes d’enfants
17h00 Vous ne
désirez que moi
17h50
Un monde
18h10
The Innocents
18h00
Red Rocket
18h15
The Souvenir - Part I
18h15
The Chef
17h00
Les Promesses
17h50
Un monde
18h10
Les Jeunes amants
18h00
Red Rocket
18h15 Nos âmes
d’enfants (d)
19h00
Ouistreham (d)

(cf. page 13)

rencontre en visio avec le réalisateur+ quiz

20h30
Red Rocket
20h30
Municipale
20h30
Lettre d’une inconnue
19h00
Les Promesses
19h20
L’Horizon
20h30
Les Jeunes amants
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
19h00
The Souvenir - Part I
19h00
The Chef
19h00 Une jeune
fille qui va bien
19h30
Un monde
20h30
Les Jeunes amants
20h30
Red Rocket
20h30
Municipale
19h20
Los lobos
19h00
Les Promesses
19h20
L’Horizon
20h30 Les Jeunes
amants
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
20h30
The Souvenir - Part II (d)
20h30
Lettre d’une inconnue
19h00 Une jeune
fille qui va bien
19h20
L’Horizon
20h30
The Innocents
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
20h30
H6
21h00 (entrée libre) (p.13)
Le Grand Quiz du mois

21h00 Vous ne
désirez que moi
21h00
Arthur Rambo

21h15
The Souvenir - Part II
21h00
Nos âmes d’enfants
21h00
Les Promesses
21h00
Arthur Rambo

21h10
The Chef
21h00 Vous ne
désirez que moi
21h00 Bridget Jones

Séances Retour vers le futur

9

St-FRANÇOIS

mes voisins sont...

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

15h00 Les voisins de

+ animation (cf. page 12)

21h00 Vous ne
désirez que moi
21h00
Arthur Rambo

Séances ciné-bébé

13h00
L’Horizon

13h00 Vous ne
désirez que moi
15h00
Jean-Michel le caribou
13h30
Les Jeunes amants
13h15
Red Rocket
15h00

[d] Dernières séances

JEAN
JAURÈS

b Notre coup de cœur

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : THE INNOCENTS ; ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT ; L’HORIZON ;
VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI ; LETTRE D’UNE INCONNUE ; LOS LOBOS ; JEAN-MICHEL LE CARIBOU ; LE JOURNAL DE BRIDGET JONES

Le film du mois

AO U T
9 > 15 FÉ V RIER

Jeudi

17

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

18

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

19

10h30
Jean-Michel le caribou
10h30 Les voisins

de mes voisins sont...

10h00 Vanille
11h00 La Mouette...
10h30 Dans les yeux

de Thomas Pesquet

11h00 Une jeune
fille qui va bien

Dimanche

20

de mes voisins sont...

10h00 Jean-Michel...
11h00 La Mouette...
10h30 Dans les yeux

de Thomas Pesquet

11h00
Les Promesses

Lundi

21

16h00

Vanille
13h00 Vous ne
désirez que moi
13h00 Piccolo corpo
15h00 Vanille
14h00
Red Rocket
13h30 Enquête sur
un scandale d’état b
14h00 Les voisins

de mes voisins sont...

14h00
Jean-Michel le caribou
10h30 Les voisins

de mes voisins sont...

10h00 Vanille
11h00 La Mouette...
10h30 Dans les yeux

de Thomas Pesquet

11h00 Une jeune
fille qui va bien

10h30 Les voisins

de mes voisins sont...

10h00 Jean-Michel...
11h00 Un monde (p.7)
10h30
Licorice Pizza
11h00 La Panthère
des neiges

15h00 Thomas Pesquet
+ Voyage dans la Lune...

13h00
Arthur Rambo
13h00 Piccolo corpo
15h00 Jean-Michel...
14h00
After Blue
13h30
Les Jeunes amants
14h00
Tueurs de dames
14h15
La Mouette et le chat
13h00
La Vraie famille
13h00 Piccolo corpo
15h00 Vanille
14h00
Red Rocket
13h30 Enquête sur
un scandale d’état b
14h00 Les voisins

de mes voisins sont...

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

14h15
La Mouette et le chat
13h00
Arthur Rambo
13h00 Piccolo corpo
15h00 Jean-Michel...
14h00
After Blue
13h30
Les Jeunes amants
14h00 Les voisins

de mes voisins sont...

14h00
L’Horizon
10h30 Les voisins

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

en présence du réalisateur (cf. page 28)

10h30 Les voisins

de mes voisins sont...

10h00 Vanille
11h00 La Mouette...
10h30 Dans les yeux

de Thomas Pesquet

11h00
The Innocents

14h15
La Mouette et le chat
13h00
Arthur Rambo
13h00 Piccolo corpo
15h00 Jean-Michel...
14h00
After Blue
13h30
Les Jeunes amants
14h00 Les voisins

de mes voisins sont...

St-FRANÇOIS

16h00 Thomas Pesquet
+ Voyage dans la Lune...

15h00
La Vraie famille
16h00
Un autre monde T
16h30
Red Rocket
15h45 Enquête sur
un scandale d’état b
16h00
H6
17h00 Thomas Pesquet
+ Voyage dans la Lune...

15h00
La Vraie famille
16h00
Un autre monde T
16h30
After Blue
15h45
Les Jeunes amants
16h00
Tueurs de dames
16h10
L’Horizon
15h00
La Vraie famille
16h00
Un autre monde T
16h30
Red Rocket
15h45 Enquête sur
un scandale d’état b
16h00 Les voisins

de mes voisins sont...

16h00 Thomas Pesquet
+ Voyage dans la Lune...

15h00 Vous ne
désirez que moi
16h00
Un autre monde T
16h30
After Blue
15h45
Les Jeunes amants
16h00
H6
16h00 Thomas Pesquet
+ Voyage dans la Lune...

15h00
La Vraie famille
16h00 Un autre
monde T
16h30
Red Rocket
15h45 Enquête sur
un scandale d’état b
16h00
Tueurs de dames
16h00

Vanille

JEAN
JAURÈS

Mardi

22

St-FRANÇOIS

10h30 Les voisins

13h00 Vous ne

10h00 Jean-Michel...
11h00 La Mouette...
11h00
After Blue
10h30 Une jeune
fille qui va bien (d)

13h00 Piccolo corpo
15h00 Vanille
14h00
Red Rocket
13h30 Enquête sur
un scandale d’état b
14h00 Les voisins

13h50 Thomas Pesquet

15h00
Jean-Michel le caribou

de mes voisins sont... désirez que moi

+ Voyage dans la Lune...

de mes voisins sont...

15h00
La Vraie famille
16h00
Un autre monde T
16h30
After Blue
15h45
Les Jeunes amants
16h00
Tueurs de dames (d)
16h10
L’Horizon

dans la lune (cf. p. 20)

18h10
The Innocents
18h30
Tueurs de dames
18h10
The Chef
17h00
Arthur Rambo
18h00
Introduction
19h00
Piccolo corpo
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
18h00
Souterrain
18h00
The Chef
17h00 Vous ne
désirez que moi
18h00
Introduction
19h00
Piccolo corpo
18h00
The Innocents
18h00
H6
17h00
L’Horizon
17h00
La Vraie famille
18h00
Introduction
19h00
Piccolo corpo
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
18h15
Souterrain
17h00
L’Horizon
17h00 Vous ne
désirez que moi
18h00
Introduction
19h00
Piccolo corpo
18h30
Les Promesses (d)
18h00
H6
17h00
L’Horizon
17h00
Arthur Rambo (d)
18h00
Introduction
19h00
Piccolo corpo
18h10
The Innocents (d)
18h00
Souterrain (d)
18h00
The Chef (d)

+ Voyage dans la Lune...

19h00 Vous ne
désirez que moi
19h30
Un autre monde T
20h45
Red Rocket
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
20h00
H6 (d)
20h00
L’Horizon

21h00
H6
21h00
L’Horizon
21h00 Vous ne
désirez que moi
21h15
After Blue

b Notre coup de cœur

Le film du mois

+ débat (cf. page 28)

T

JEAN
JAURÈS

10h00 Vanille

21h00
La Vraie famille
21h15
After Blue

21h00
La Vraie famille
21h15
After Blue

21h00 Vous ne
désirez que moi
21h15
After Blue

21h00
L’Horizon
21h00 Vous ne
désirez que moi
21h15
After Blue

21h00
L’Horizon
21h00 Vous ne
désirez que moi
21h15
After Blue

20h30
The Chef
21h00
La Vraie famille
21h15
After Blue

Séances jeune public

16

St-FRANÇOIS

19h00 Vous ne
désirez que moi
19h30
Un autre monde T
20h45
Red Rocket
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
19h00
Souterrain
19h00
The Chef
19h00
La Vraie famille
19h30
Un autre monde T
21h00
Red Rocket
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
20h30
Souterrain
20h30
L’Horizon
19h00 Vous ne
désirez que moi
19h30
Un autre monde T
20h45
Red Rocket
20h30
The Innocents
20h00
H6
20h00
L’Horizon
19h00
La Vraie famille
19h30
Un autre monde T
20h45
Red Rocket
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
20h30
Souterrain
19h00
The Chef
19h00
Arthur Rambo
19h30
Un autre monde T
20h45
Red Rocket
20h30
The Innocents
20h30
Tueurs de dames
19h00
The Chef
19h00
La Vraie famille
19h30 Un autre
monde T
20h45
Red Rocket
20h30 Enquête sur
un scandale d’état b
20h00
Souterrain
19h00 Thomas Pesquet

Séances Retour vers le futur

Mercredi

17h00
Arthur Rambo
18h00
Introduction
19h00
Piccolo corpo
18h30
Les Promesses
17h00
Tueurs de dames
17h00
L’Horizon
17h00 Vous ne
désirez que moi
18h00
Introduction
19h00 Des lectures

Séances accessibles aux sourds et malentendants

13h00
Piccolo corpo

13h00 Vous ne
15h00
désirez que moi
La Vraie famille
15h00
16h00
Jean-Michel le caribou Un autre monde T
14h00
16h30
Red Rocket
After Blue
13h30
15h45 Enquête sur
The Innocents
un scandale d’état b
14h00 Les voisins de mes voisins sont...

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : LA VRAIE FAMILLE ; UN AUTRE MONDE ; PICCOLO CORPO ; AFTER BLUE ; INTRODUCTION ;
SOUTERRAIN ; TUEURS DE DAMES ; DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET ; LE VOYAGE DANS LA LUNE ; JOHNNY EXPRESS

[d] Dernières séances

16 > 2 2 F ÉV RI E R

St-FRANÇOIS

14h00
After Blue
14h00 Les voisins

10h30 Les voisins

13h00

10h00 Jean-Michel...
11h00 La Nature
10h30
Les Jeunes amants
10h00 La Panthère
des neiges

13h00 Zaï Zaï Zaï Zaï
15h00 Vanille
13h30
Ils sont vivants
14h20

+ animation (cf. p. 29)

JEAN
JAURÈS

Jeudi

24

de mes voisins sont... Les Poings desserrés

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

25

de mes voisins sont...

10h30
La Mouette et le chat
10h00 Pas pareil...
+ débat (cf. page 29)

10h30
Ils sont vivants
10h00 La Panthère
des neiges (d)

Pas pareil et pourtant
14h00
Great Freedom
14h00
La Mouette et le chat
13h00

Les Poings desserrés
13h00 Un autre monde

15h00 Jean-Miche...
13h30 Les Jeunes
amants (d)
14h20

Pas pareil et pourtant

14h00
After Blue
14h00 Les voisins

St-FRANÇOIS

de mes voisins sont...

13h00

Les Poings desserrés

JEAN
JAURÈS

13h00 Zaï Zaï Zaï Zaï
15h00 Vanille (d)
13h30
Ils sont vivants
14h20

Samedi

26

Pas pareil et pourtant

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

27

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

28

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

1er

St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

13h00
La Nature

14h00
Introduction
14h00
Piccolo corpo
13h00 Vous ne
désirez que moi
14h30 Jean-Michel
le caribou (d)
13h50
Ils sont vivants
14h20

Pas pareil et pourtant

13h50
After Blue
14h00 Les voisins
de mes voisins... (d)
13h00

Les Poings desserrés

14h00
La Nature
13h30
Ils sont vivants
13h00 Enquête sur
un scandale d’état b
14h00
Paragraphe 175
14h00
Piccolo corpo
13h00

Les Poings desserrés

14h00
La Nature
13h30
Ils sont vivants
13h00 Enquête sur
un scandale d’état b
14h00
After Blue
14h00
L’Horizon (d)

Les Poings desserrés

17h40
La Nature
18h10
Ils sont vivants
18h10 Sous le ciel
de Koutaïssi
19h30
Paragraphe 175
18h00
L’Horizon
17h00
La Vraie famille
18h00
La Nature
18h10
Nous
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
18h00
Great Freedom
18h00
Piccolo corpo
17h00

Les Poings desserrés

17h10
Un autre monde T
18h20
Ils sont vivants
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
18h30
After Blue
18h00
L’Horizon
17h00
La Vraie famille
17h10
Un autre monde T
18h10
Nous
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
18h00
Great Freedom
18h00
Piccolo corpo
17h00

Les Poings desserrés

Les Poings desserrés

19h20
Zaï Zaï Zaï Zaï
20h30
Nous
20h30
Nightmare Alley
20h30 À la vie

Les Poings desserrés

21h45
Un autre monde T

21h00
La Vraie famille
21h00
Un autre monde T

en présence de Chantal Birman (cf. page 26)

20h00
Piccolo corpo
19h00
21h00 Vous ne
La Vraie famille
désirez que moi
19h30
21h45
Zaï Zaï Zaï Zaï
Un autre monde T
20h30
Red Rocket
21h00 Enquête sur
un scandale d’état b
20h30 Great Freedom
en présence du réalisateur (cf. page 27)

20h00
Piccolo corpo
19h00

Les Poings desserrés

19h20
Zaï Zaï Zaï Zaï
20h30
Ils sont vivants
20h30
Nightmare Alley
20h30
After Blue
20h00
L’Horizon
19h00
La Vraie famille
19h10
Zaï Zaï Zaï Zaï
20h30
Red Rocket
20h30 Sous le ciel
de Koutaïssi
21h00
Introduction
20h00
Piccolo corpo
19h00

Les Poings desserrés

19h10
Zaï Zaï Zaï Zaï
20h30
Ils sont vivants
20h30
Nightmare Alley
20h30
After Blue
20h00
Licorice Pizza (d)
19h00
La Vraie famille
19h10
Zaï Zaï Zaï Zaï
20h30
Nous
21h00 Enquête sur
un scandale d’état b
20h30
Great Freedom

17h10
Un autre monde T
18h10
Ils sont vivants
18h10 Sous le ciel
de Koutaïssi
18h00
After Blue
19h00 Présentation des films du mois
20h00 Verre de l’amitié

b Notre coup de cœur

Pas pareil et pourtant

10h30
Introduction
10h00 La mouette...

21h00

T

23

19h00
La Vraie famille
19h30
Zaï Zaï Zaï Zaï
20h30
Ils sont vivants
20h30 Sous le ciel
de Koutaïssi
20h30
After Blue
20h00
Piccolo corpo
19h00

21h00
La Vraie famille
21h00
Un autre monde T

21h00

Les Poings desserrés

21h45
Un autre monde T

21h00
La Vraie famille
21h45
Un autre monde T

21h00 Vous ne
désirez que moi
21h45
Un autre monde T

20h30 Avant première
film surprise

Séances jeune public

Mercredi

15h00
Jean-Michel le caribou
13h30
Ils sont vivants
14h20

17h00 Vous ne
désirez que moi
17h40
La Nature
18h10
Nous
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
18h45
Paragraphe 175
18h00
L’Horizon
17h00
La Vraie famille
18h00
La Nature
18h10
Ils sont vivants
18h10 Enquête sur
un scandale d’état b
17h45
After Blue
18h00
L’Horizon
17h00

Séances Retour vers le futur

13h00
Un autre monde T

15h00
La Vraie famille
16h00
Zaï Zaï Zaï Zaï
15h45
Red Rocket
15h20
Nightmare Alley
16h30
Great Freedom
16h00
Piccolo corpo
15h00 Vous ne
désirez que moi
16h00
Un autre monde T
15h45
Red Rocket
15h20 Sous le ciel
de Koutaïssi
16h15
Introduction
16h00
Piccolo corpo
15h00
La Vraie famille
16h00
Zaï Zaï Zaï Zaï
15h45
Nous
15h20
Nightmare Alley
16h30
Licorice Pizza
16h00
Piccolo corpo
15h00 Vous ne
désirez que moi
16h00
Un autre monde T
15h45
Red Rocket
15h20 Sous le ciel
de Koutaïssi
15h30
After Blue
16h00
La Mouette et le chat
15h00
La Vraie famille
15h30
Zaï Zaï Zaï Zaï
16h00
Nous
15h20
Illusions Perdues
16h15
Great Freedom
16h00
Piccolo corpo
15h00 Vous ne
désirez que moi
15h30
Zaï Zaï Zaï Zaï
15h45
Red Rocket
15h20 Sous le ciel
de Koutaïssi
15h30
After Blue
16h00
L’Horizon
15h00
La Vraie famille
15h30
Zaï Zaï Zaï Zaï
15h45
Red Rocket (d)
15h20
Nightmare Alley
16h30
Introduction
16h00
Piccolo corpo

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Les Poings desserrés

Séances ciné-bébé

13h00
JEAN
JAURÈS

Le film du mois

2 3 FÉ VR IE R > 1 e r MA RS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ ; ILS SONT VIVANTS ; SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSI ;
LES POINGS DESSERRÉS ; NIGHTMARE ALLEY ; NOUS ; LA NATURE ; PAS PAREIL ET POURTANT ; À LA VIE ; GREAT FREEDOM ; PARAGRAPHE 175

[d] Dernières séances

AO U T

LOS LOBOS

9 > 14 FÉVRIER
Film mexicain de Samuel Kishi Leopo
(2022 - 1h35min - VOSTFR - dcp)
avec Martha Reyes Arias, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez...

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le Mexique pour s’installer à Albuquerque avec leur mère
Lucia à la recherche d’une nouvelle vie. En attendant le retour de leur mère chaque soir, qui
travaille sans relâche, Max et Leo observent leur nouveau quartier par la fenêtre. Ils doivent
apprendre l’anglais sur des cassettes. La condition imposée par leur mère si ils souhaitent un
jour réaliser leur rêver: aller à Disneyland...
Quelle beauté que ce film mexicain aussi touchant que sublimement filmé. Le réalisme social,
propre à son sujet, y est en permanence tempéré par la beauté des images tournées en
cinémascope. Chronique de la vie moderne à hauteur d’enfant aussi poétique que délicate,
Los Lobos est un vrai petit bijou, un conte moderne politique et esthétique à découvrir sans
modération.
« Fiction nourrie de réel, le troisième long métrage de Samuel Kishi Leopo tire sa force de la bouleversante justesse des deux enfants (Maximiliano et Leonardo Najar Marquez) et d’images puissantes,
travellings urbains ou portraits figés à la manière de photographies documentaires. » L’Humanité

LETTRE D’UNE INCONNUE

9 > 15 FÉVRIER

Film américain de Max Ophüls
(1948 - 1h27min - VOSTFR - dcp) avec Joan Fontaine,
Louis Jourdan, Mady Christians, Marcel Journet, Art Smith...

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Vienne 1900. Quelques heures avant l’aube et sur le point d’affronter en duel un
adversaire, un mari trompé, qu’il a d’ailleurs l’intention de fuir, Stefan Brand, expianiste célèbre, homme à femmes, reçoit une longue missive d’une inconnue, Lisa
Berndle. Démarre alors en flashback le récit émouvant et douloureux d’une passion
d’une femme pour un homme à son insu, une passion si absolue qu’elle semble
irréelle, et pourtant…
Lettre d’une inconnue est pour assurément l’une des plus belles romances de l’histoire
du cinéma. La réalisation est une merveille, un noir et blanc incroyable, une caméra
est fluide qui virevolte avec des mouvements d’une sobriété et d’une élégance rare.
L’interprétation des acteurs est fabuleuse : elle est belle, touchante… il est beau,
touchant… une vraie alchimie entre eux !!! Quand à l’histoire : une merveille ! C’est
simple, très simple, mais si beau, pur en fait, sans d’artifice. Une merveille qu’on
vous dit !

DES LECTURES DANS LA LUNE #7

JEUDI 17 FÉVRIER À 19H (Jean-Jaurès)
Une fois par mois, la librairie Lune et l’Autre et le cinéma Le Méliès s’associent
pour proposer une rencontre littéraire au Méliès Jean-Jaurès.
Entrée à prix libre reversée à l’opération« tickets suspendus ».
Rencontre-lecture avec Jean-Pierre Siméon
animée par les éditions Cheyne
JEAN-PIERRE SIMÉON
Né en 1950. Publie régulièrement à Cheyne depuis 1984. Prix Artaud 1984,
Prix Apollinaire 1994, Grand Prix du Mont-Saint-Michel 1999 et Prix Max-Jacob
2006. A fondé et dirigé, avec Jean-Marie Barnaud, la collection Grands fonds
de Cheyne éditeur. « Poète associé » au C.D.N. de Reims pendant six ans, il
rejoint ensuite le T.N.P. de Villeurbanne, aux côtés de Christian Schiaretti, son
directeur. Il a été directeur artistique du Printemps des poètes jusqu’en 2017.
Depuis 2018, il est directeur de la collection Poésie/Gallimard. Son dernier
livre, À L’INTÉRIEUR DE LA NUIT a paru à Cheyne en 2021.

20

Le s f ilms
À PARTIR DU 9 FÉVRIER

VOUS NE DÉSIREZ QUE MOI

Film français de Claire Simon
(2022 - 1h35min - dcp)
avec Swann Arlaud, Emmanuelle Devos, Christophe Paou...
D’APRÈS «JE VOUDRAIS PARLER DE DURAS», ENTRETIENS DE YANN ANDRÉA AVEC MICHÈLE MANCEAUX, ÉDITIONS PAUVERT / FAYARD.

Compagnon de Marguerite Duras depuis deux ans, Yann Andréa éprouve le besoin de parler : sa relation passionnelle avec l’écrivaine
ne lui laisse plus aucune liberté, il doit mettre les mots sur ce qui l’enchante et le torture. Il demande à une amie journaliste de
l’interviewer pour y voir plus clair. Il va décrire, avec lucidité et sincérité, la complexité de son histoire, leur amour et les injonctions auxquelles il est soumis, celles que les femmes endurent depuis des millénaires...
« Un formidable film « à la Duras » sur la passion, où Swann Arlaud impressionne de bout en bout » Télérama

LA VRAIE FAMILLE

À PARTIR DU 16 FÉVRIER
Film français de Fabien Gorgeart
(2022 - 1h42min - dcp)
avec Mélanie Thierry, Lyes Salem, Félix Moati...

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un
enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 18 mois, qui
a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir
de récupérer la garde de son fils. C’est un déchirement pour Anna, qui ne
peut se résoudre à laisser partir celui qui l’a toujours appelée « Maman ».
Le réalisateur Fabien Gorgeart s’est inspiré de son histoire personnelle :
sa mère était assistante familiale et a élevé un enfant placé pendant plusieurs années. Il s’attache ainsi à retranscrire et à transmettre la multitude
d’émotions contradictoires provoquées par une telle situation. Avec une
justesse impressionnante, il parvient à saisir la complexité des sentiments,
des motivations, des réactions. Il se garde de tout jugement, de toute
morale : il nous donne à voir les hésitations, les tiraillements, les efforts,
les erreurs. Son film n’est pourtant jamais plombant : porté par l’interprétation éblouissante de l’ensemble du casting, les enfants notamment sont
bluffants de naturel, il est au contraire débordant de vie. Lumineux et bouleversant, La vraie famille nous retourne magnifiquement le cœur.
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16 FÉVRIER > 1er MARS

INTRODUCTION

Film sud-coréen de Hong Sangsoo (2022 - 1h06min - VOSTFR - dcp)
avec Shin Seokho, Mi-so Park, Kim Young-Ho... OURS D’ARGENT DU MEILLEUR SCÉNARIO - BERLINALE 2021

Youngho cherche à se frayer un chemin entre son rêve de devenir acteur et les attentes de ses parents. Alors que sa petite amie part
étudier à Berlin, le jeune homme y voit l’occasion d’un nouveau départ…
Le cinéma a-t-il encore le pouvoir de transformer le chagrin en courage et nous rendre toujours un peu plus adulte ? Se jeter à l’eau
ou mettre les voiles ? Voici l’histoire d’un jeune homme dont on n’est pas bien sûr, jusque tard dans le film, qu’il en soit vraiment le
héros. C’est le mystère du cinéma d’Hong Sang-soo, plus allusif, évasif même, que jamais, où l’on croise et recroise, à des moments et
des endroits différents, des personnages trop occupés à vivre pour nous expliquer leur histoire par le menu. Après La Femme qui s’est
enfuie (Ours d’argent du meilleur réalisateur 2020), sorti sur nos écrans en début d’année scolaire et qui s’amusait à laisser les mâles
sur le pas de la porte, la livraison semestrielle du prolifique Sud-Coréen évoque, par bribes, l’apprentissage de la vie par un garçon à
grands coups de rendez-vous ratés. (merci Télérama !)

TUEURS DE DAMES

16 > 22 FÉVRIER
Film britannique de Alexander Mackendrick
(1955 - 1h31min - VOSTFR - dcp)
avec Alec Guinness, Peter Sellers, Herbert Lom, Cecil Parker...

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Le commissariat de police de la petite ville de Richmond a l’habitude de la visite de Margaret
Wilberforce, veuve d’un officier de marine, complètement mythomane. Un jour, le digne professeur Marcus loue une chambre à la vieille dame où, tous les soirs, il répète avec ses amis
musiciens un menuet de Boccherini. En réalité, ils préparent le hold-up du siècle…
Personne n’est vraiment ce qu’il prétend être dans cette histoire. Ni le groupe de musiciens
cachant un gang de braqueurs de banque, ni la mamie innocente qui les héberge, se révélant
être une manipulatrice de génie. Jeu de massacre dans tous les sens du terme, Tueurs de dames,
son humour noir, ses coups bas, et la virtuosité de ses interprètes atteste d’un sens du rythme
incroyable et d’un pur génie du comique de situation.
« Si la subversion, l’humour noir, le déclic de l’absurde, et le sens du ridicule vous épouvantaient,
tentez un peu, pour voir, de rester insensible à ce Tueurs de dames » Robert Benayoun
PS : Après le remake signé Joel et Ethan Coen qui en avait fait un remake tout simplement intitulé
Ladykillers en 2004 (avec Tom Hanks dans le rôle d’Alex Guinness), nous sommes pas peu fier de vous
présenter l’original sur grand écran à nouveau aujourd’hui au Méliès.

ILLUSIONS PERDUES

SÉANCE UNIQUE : DIMANCHE 27 FÉVRIER À 15H20 (méliès jean-jaurès)

Film français de Xavier Giannoli (2021 - 2h30min - dcp)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan...
15 NOMINATIONS AUX CÉSARS 2022

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut
se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris,
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout
s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations
comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses illusions.
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PICCOLO CORPO

Film italien de Laura Samani
(2022 - 1h29min - VOSTFR - dcp)
avec Celeste Cescutti, Ondina Quadri...

Sur un bout de plage en Italie, le miracle de la vie se produit. Lorsque Agata se réveille, elle découvre que son enfant est mort-né. Fautil pleurer cet être sans nom ? En 1900, la croyance religieuse est sévère : faute de baptême, l’âme de la petite erre désormais dans les
limbes. Pour panser la douleur de la perte, ses proches lui parlent déjà de demain : il n’est pas trop tard pour en faire un second. De l’huile
jetée sur un feu incandescent, pour Agata il faut absolument sauver cette âme. Il existerait un endroit dans les montagnes où son bébé
pourrait être ramené à la vie, le temps d’un souffle, pour être baptisé. Agata entreprend ce voyage et rencontre Lynx, qui lui offre son
aide. Ensemble, ils se lancent dans une aventure qui leur permettrait de se rapprocher du miracle…
Premier long-métrage de la réalisatrice italienne Laura Samani, Piccolo Corpo est une fable initiatique, à la fois aride et envoutante. Une divine
surprise, pleine de cinéma et d’espoir. La fin du film éblouissante de beauté est tout simplement renversante, pour le regard comme pour le cœur.

AFTER BLUE (PARADIS SALE)

À PARTIR DU 16 FÉVRIER
Film français de Bertrand Mandico
(2022 - 2h10min - dcp)
avec Elina Löwensohn, Paula Luna, Vimala Pons, Agata Buzek...

Dans un futur lointain, sur une planète sauvage, Roxy, une adolescente solitaire,
délivre une criminelle ensevelie sous les sables. A peine libérée, cette dernière sème
la mort. Tenues pour responsables, Roxy et sa mère Zora sont bannies de leur communauté et condamnées à traquer la meurtrière. Elles arpentent alors les territoires
surnaturels de leur paradis sale…
Bertrand Mandico ! Un nom qui résonne presque comme un genre cinématographique à lui seul pour les cinéphiles qui le connaissent ! En 2012, le scénariste
et réalisateur des magnifiques Garçons Sauvages (2018) a co-écrit le Manifeste
de l’incohérence, où on peut y lire qu’être: «incohérent signifie avoir foi dans le
cinéma, cela signifie avoir une approche romantique, non formatée, libre, perturbée
et onirique.» Un programme auquel on adhère soit à 200% soit pas du tout... en
tout cas c’est du grand cinéma freaks et sur grand écran ça dépote !
«Dans cette galaxie hallucinée, l’horizon n’a pas de limite. Combien de cinéastes
peuvent se vanter de pouvoir ainsi créer un monde entier en un seul film? Si After
Blue (Paradis sale) est un vaisseau spatial, son moteur est la promesse permanente
que pas une cloison ne restera debout, que pas une porte ne demeurera fermée sur
l’inconnu. Ce cauchemar à la sensualité fiévreuse est également porté par le plaisir,
contagieux et émouvant à la fois, d’offrir à des actrices des personnages aux dimensions inédites, comme il n’en existerait presque pas sur terre. La terrible méchante de
ce récit s’appelle Kate Bush, et rien que ce nom est un cadeau magique.» Le Polyester
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SOUTERRAIN

16 > 22 FÉVRIER
Film canadien, québecois de Sophie Dupuis
(2022 - 1h37min - VOSTFR - dcp)
avec Joakim Robillard, Théodore Pellerin, James Hyndman...

Maxime, la vingtaine, travaille dans la mine d’or d’une petite ville du Québec. Ici, tout le
monde se connaît et tout le monde connaît la mine. A l’origine d’un drame qui a failli coûter
la vie à Julien, son ami d’enfance, il est en proie aux doutes et à la culpabilité. Lorsqu’une
violente explosion retentit sous terre, Maxime voit l’occasion de se racheter : il descend
dans l’antre de la mine avec la ferme intention de ramener chacun de ses collègues et amis
vivants…
La réalisatrice Sophie Dupuis dépeint avec brio la descente aux enfers d’un mineur poursuivi
par son passé. Entre drame familial et survival, son premier film emprunte les codes du
cinéma de genre, l’exiguïté, l’asphyxie et le mystère du labyrinthe minéral où se déroule son
huis clos est stupéfiant de maîtrise. On pense parfois à The Thing de Carpenter c’est vous dire
notre enthousiaste à suivre la carrière de cette cinéaste québécoise.
« La mise en scène, sobre et fluide, confirme la présence derrière la caméra d’une cinéaste
intérieurement investie là où d’autres, avec un budget plus important et le triple de décors
auraient été infoutus de faire autre chose qu’un téléfilm. Une vraie et belle surprise. » Libération

NOUS

À PARTIR DU 26 FÉVRIER
Film documentaire français de Alice Diop
(2022 - 1h57min - dcp)

Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l’intérieur de ces lieux indistincts qu’on appelle la banlieue. Des rencontres : une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur
au Bourget, une infirmière à Drancy, un écrivain à Gif-sur-Yvette, le suiveur d’une chasse à
courre en vallée de Chevreuse et la cinéaste qui revisite le lieu de son enfance. Chacun est la
pièce d’un ensemble qui compose un tout. Un possible «nous»…
Nous est une traversée, le temps de l’observation silencieuse, et non muette, de la vie aux alentours de Paris. Avec ce beau documentaire d’observation et de concentration sur l’anodin, Alice
Diop filme le temps long du quotidien et les bribes du passé. Elle y questionne ce qui fait peuple
et qui crée du lien. Voyageant dans son passé, mais également dans le quotidien de ses filmés,
la cinéaste mêle les fragments vidéos captés par sa sœur aînée à ses propres enregistrements de
rencontres : un mécanicien, des chasseurs, un vieil homme… Chacun a la parole, pas forcément
pour parler à la caméra, mais pour exprimer un instant de vie dont la caméra est témoin. Petit à
petit, sous ces images aux allures anodines, les liens se font, discrètement, et la magie du cinéma
opère. Les espaces semblent infinis et la caméra souligne la beauté qu’il y a à l’observation d’une
forêt aux premières lueurs du jour ou de la ville qui s’éveille alors que passent les éboueurs.

LA NATURE

À PARTIR DU 23 FÉVRIER
Film documentaire français, arménien de Artavazd Pelechian
(2022 - 1h02min - dcp)

24

Après trente ans de silence, le maître du cinéma arménien Artavazd Pelechian fait son grand
retour avec ce film monstre. Montage d’images d’apocalypse glanées sur Internet, La Nature
est une plongée assourdissante dans le magma originel de la catastrophe en cours et à venir.
Pelechian nous y offre sa vision saisissante de l’issue probable du désordre écologique en cours.
Il met en scène une nature puissante et souveraine, capable de dompter les communautés
humaines et leurs réalisations. Une œuvre à couper le souffle…
Près de trente ans après deux films aux titres définitifs, Fin et Vie, beaucoup pensait l’œuvre
d’Artavazd Pelechian achevée. L’échec des tentatives de financement d’un épique projet de fiction intitulé Homo-sapiens (situé quelque part entre Kubrick, Brueghel et Tolkien par certains
chanceux qui ont pu en lire le scénario) semblait avoir arrêté le compteur du cinéaste à neuf
films, réalisés entre 1964 et 1993, dont les durées combinées n’atteignaient pas trois heures.
L’homme lui-même (« très sauvage, un peu fou, mais un cinéaste exceptionnel » ainsi qu’on
l’avait présenté au critique de cinéma Serge Daney au début des années 1980) ne donnait guère
de signes de vie. D’où l’emballement du monde cinéphile à l’annonce pendant le confinement
d’un nouveau film. Qui plus est d’un long-métrage de soixante-deux minutes, produit d’une
commande passée en 2005 par la Fondation Cartier et le ZKM Filminstitut de Karlsruhe.
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ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

Film français de François Desagnat (2022 - 1h22min - dcp)
avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Ramzy Bedia, Julie Gayet, Yolande Moreau...
ADAPTATION DE LA BANDE DESSINÉE DE FABCARO

Fabrice, acteur de comédie, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité alors qu’il fait ses courses. Malgré la menace d’un vigile, il
parvient à s’enfuir. Commence alors une cavale sans merci, pour
celui qui devient rapidement l’ennemi public numéro 1. Alors que
les médias s’emparent de l’affaire et que le pays est en émoi, le
fugitif, partagé entre remords et questions existentielles, trouve
un point de chute inattendu, quelque part en Lozère…
Quelques mois après Le Discours, l’univers de Fabcaro poursuit son
développement au cinéma, sa bande dessinée Zaï Zaï Zaï Zaï se
voyant à son tour portée à l’écran.

Mais contrairement au Discours que nous n’avions pas souhaité
programmer au Méliès le résultat est ici plutôt réjouissant.
L’adaptation de François Desagnat dézingue avec la même
causticité que la BD originel les petits travers de notre société et
de sa sphère médiatique. Cela donne une chouette comédie, un
véritable voyage en absurdie qui ne manque pas de sel et fait un
bien fou par les temps qui courent.

LES POINGS DESSERRÉS

À PARTIR DU 26 FÉVRIER
Film russe de Kira Kovalenko (2022 - 1h36min - VOSTFR - dcp)
avec Milana Aguzarova, Alik Karaev, Soslan Khugaev...
PRIX UN CERTAIN REGARD - FESTIVAL DE CANNES 2021

Dans une ancienne ville minière en Ossétie du Nord (Caucase russe), une jeune
femme, Ada, tente d’échapper à la mainmise étouffante d’une famille qu’elle rejette
autant qu’elle l’aime...
C’est l’histoire d’une famille qui se déchire et qui peine à vivre ensemble, à se
comprendre et à se considérer. Une famille où l’on ne sait plus s’exprimer, et où l’on ne
sait plus comment s’aimer. Le mode de vie compliqué, l’ennui et la détresse affective
semble s’en prendre à chacun·e d’entre eux·elles. Alors, chaque personnage parait
être sans cesse poussé dans ses retranchements. La vie d’Ada, notre héroïne, subi cet
environnement quasi stérile, bercée d’attente et de solitude. Ada voudrait s’en sortir,
partir, s’enfuir, arrêter de tuer le temps et commencer enfin à vivre. Sous nos yeux le
film laisse progressivement éclore le personnage d’Ada comme le symbole générique de
l’émancipation nécessaire de beaucoup de jeunes femmes de sa génération.
L’idée initiale du film est venue à Kira Kovalenko en lisant le roman L’Intrus de William
Faulkner, dans lequel se trouve cette phrase : «La plupart des gens ne peuvent supporter
l’esclavage, mais aucun homme ne peut manifestement assumer la liberté». La réalisatrice
explique : «J’ai longtemps réfléchi à cette phrase : la liberté existe-t-elle vraiment ? Est-ce
que j’y crois ? Je pense qu’en fait elle n’existe pas, ou plutôt que des flashs de liberté ne
surgissent que lorsqu’il n’y a pas de liberté du tout.»
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À PARTIR DU 23 FÉVRIER

SOUS LE CIEL DE KOUTAÏSSI

Film géorgien de Alexandre Koberidze (2022 - 2h31min - VOSTFR - dcp)
avec Giorgi Bochorishvili, Ani Karseladze, Oliko Barbakadze...

C’est le coup de foudre quand Lisa et Giorgi se rencontrent par hasard dans les rues de Koutaïssi. L’amour les frappe si soudainement,
qu’ils en oublient même de se demander leur prénom. Un peu plus tard, ils en viennent à se croiser à nouveau et se donnent alors
rendez-vous le lendemain. Mais une malédiction est jetée sur eux, et chacun, dans la nuit, change d’apparence. Incapables de se
reconnaître, devant changer de vie, ils ne parviendront peut-être pas à se rencontrer à nouveau… Cette histoire d’amour maudite
et enchantée à la fois nous est racontée sous la forme d’un réalisme magique lui-même venu d’un autre temps du cinéma, celui où
des films muets ouvraient dans les ruelles secrètes les portes d’une autre dimension. Le clavecin, l’orgue de barbarie et la harpe qui
accompagnent les scènes en apportent le charmant écho. Mais Koberidze n’est pas un imitateur fétichiste. Chaque plan de son film est
surprenant, obéissant à un impressionnant découpage, les très courtes scènes s’enchainent comme un étonnant carrousel.
Sous le ciel de Koutaïssi donne sans cesse l’impression d’inventer son propre style (combien de films peuvent se vanter d’une telle
qualité ?) mais aussi d’avoir sa manière bien à lui de respirer. Koberidze s’offre l’audace de mettre momentanément son récit en
arrière-plan pour nous faire prendre l’air ailleurs, d’arrêter littéralement le temps pour nous raconter l’histoire de la ville. Sur un
terrain de foot, dans une chaumière, ces imprévisibles zigzags documentaires ou rêveurs (parfois les deux en même temps) charment
et déboussolent avec une ivresse rare. Ancré à sa manière dans un monde bien réel, Sous le ciel de Koutaïssi est une ambitieuse fable
sans naïveté, qui sait également parler de la brutalité du monde et de l’absence de réponse face à celle-ci. Un vrai film magique !

À LA VIE

SÉANCE UNIQUE : JEUDI 24 FÉVRIER À 20H30 (St-François)
Film documentaire français de Aude Pépin
(2021 - 1h18min - dcp) avec Chantal Birman

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À
presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer
soins et conseils. Entre instants douloureux et joies intenses, ses visites offrent une photographie rare de
ce moment délicat qu’est le retour à la maison.
« L’intensité émotionnelle de [certaines] séquences est inouïe. Grâce en soit rendue aux images profondément
attentives et empathiques d’Aude Pépin... mais encore, bien sûr, à l’engagement de Chantal Birman. » Postif
CINÉ-RENCONTRE : jeudi 24 février à 20h30 (Méliès St-François)

Projection du film À LA VIE suivie d’un débat questions/réponses
en présence de la sage-femme Chantal Birman & de sages-femmes de la Loire
organisée et animée par l’association Osez le féminisme 42

NIGHTMARE ALLEY

À PARTIR DU 23 FÉVRIER

Film américain de Guillermo del Toro (2021 - 2h31min - VOSTFR - dcp)
avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe...
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire
itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une
ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket
pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société newyorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un
plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse
psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires…
« Avec ses couleurs profondes, ses décors luxueux et ses soudaines explosions de violence gore,
Nightmare Alley ne joue pas la carte du polar rétro, mais du thriller contemporain. » Télérama
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ILS SONT VIVANTS

Film français de Jérémie Elkaïm (2022 - 1h52min - dcp)
avec Marina Foïs, Seear Kohi, Lætitia Dosch...
ADAPTÉ DU LIVRE DE BÉATRICE HURET AVEC CATHERINE SIGURET « CALAIS, MON AMOUR » PUBLIÉ AUX ÉDITIONS KERO.

Calais, de nos jours. Veuve depuis peu, Béatrice vit avec son fils et sa mère. Son ex-mari, policier, comme son entourage étaient des
gens plutôt repliés sur eux même et effrayés par les différences. Sa rencontre avec Mokhtar, enseignant iranien arrivé clandestinement
en Europe, va bouleverser son quotidien et ses convictions. Par amour pour lui, elle va devoir défier les préjugés de son entourage et
les lois de son pays…
Après nous avoir ému aux larmes avec La guerre est déclarée (2011) qu’il avait co-signé avec son ex-compagne Valérie Donzelli,
l’étonnant et discret Jérémie Elkaïm revient derrière la caméra avec ce drame social intense doublé d’une histoire d’amour sensuelle.

GREAT FREEDOM

À PARTIR DU 23 FÉVRIER
Film autrichien, allemand de Sebastian Meise (2022 - 1h56min - VOSTFR - dcp)
avec Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke...
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS / PRIX DU JURY UN CERTAIN REGARD AU FESTIVAL DE CANNES 2021

Après la Seconde Guerre mondiale durant laquelle il a été déporté à cause de son homosexualité,
Hans est à nouveau incarcéré pour la même raison à cause d’une ancienne loi restant en vigueur
dans la République Fédérale d’Allemagne. En effet même dans l’Allemagne « libérée » d’après guerre,
l’homosexualité, est illégale selon le paragraphe 175 du Code pénal. Malgré tout Hans va s’obstiner
à toujours rechercher la liberté et l’amour même en prison...
Great Freedom est un film puissant à ne pas louper ! De nombreuses sociétés ont rejeté, interdit ou
criminalisé l’homosexualité et les lois ou coutumes continuent dans ce sens dans beaucoup de pays et
de religions, mais au-delà de son sujet de fond c’est également la mise en scène et l’incarnation du film
qui subjuguent ici ! La réalisation est au cordeau et les comédiens au top. En tête Franz Rogowski qui en
plus de ses airs de Joaquin Phoenix d’outre Rhin est génial à peu près partout où on a pu le voir (Ondine,
Une vie cachée), confirme qu’il est l’un des meilleurs au monde avec cette prestation assez inoubliable.

PARAGRAPHE 175

23 FÉVRIER > 1ER MARS

Film documentaire américain de Rob Epstein, Jeffrey Friedman (2022 - 1h17min - VOSTFR - dcp)

Les homosexuels ont été comme tant d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils étaient persécutés en vertu
du paragraphe 175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, datant de 1871, condamnait à la prison «les actes
contre nature» entre hommes. Paragraphe 175 donne la parole à des survivants qui nous racontent leur expérience personnelle et les conséquences durables de ce chapitre caché de l’histoire du IIIème Reich.
«Le legs le plus troublant et le plus précieux de ce Paragraphe 175, ce n’est pas seulement tout ce qu’il nous apprend, c’est aussi l’immense trou noir
qu’il dessine en négatif, la chape de plomb qui s’est abattue pendant plus de cinquante ans sur ce fait historique majeur» Libération
CINÉ-RENCONTRE : vendredi 25 février à partir de 19h30 (Méliès St-François)
Soirée double film FESTIVAL FACE A FACE : un documentaire + une fiction
19H30 > PARAGRAPHE 175
21H > GREAT FREEDOM
+ rencontre en visioconférence avec le réalisateur Sebastian Meise en direct de Vienne (Autriche)
Pass 2 films = 10 euros (film à l’unité = tarifs habituels)
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9 ans

LES VOISINS DE MES VOISINS
SONT MES VOISINS

VAN I LLE
Film d’animation français de Guillaume Lorin (2021 - 43min)

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances
en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
Précédé des courts-métrages :
KIKO ET LES ANIMAUX & TON FRANÇAIS EST PARFAIT
MERCREDI TÊTE DE MULE

Film d’animation français de Anne-Laure Daffis et Léo
Marchand (2022 - 1h36min) avec les voix de Arielle Dombasle,
Valérie Mairesse, François Morel...

Un ogre casse ses dents la veille de la Saint-Festin, la grande
fête des ogres. Un magicien rate son tour de la femme coupée en
deux et égare les jambes de son assistante. Un randonneur suréquipé reste coincé plusieurs jours dans un ascenseur. Un vieux
monsieur tombe amoureux d’une paire de jambes en fuite...
MERCREDI TÊTE DE MULE
Mercredi 16 février à 14h (Méliès St-François)
Projection du film LE VOISIN DE MES VOISINS...
+ rencontre avec le réalisateur Léo Marchand

Mercredi 16 février à 10h (Méliès St-François)
Projection du film VANILLE
+ débat mouvant sur la question des origines

9 > 27 FÉVRIER

JEAN-MICHEL LE CARIBOU

ET LES HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
Film d’animation français de Matthieu Auvray (2022 - 42min)

Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça
n’engendre que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop
pour et sa petite amie Gisèle encore moins… Hélas, la répression
commence. Nos héros décident d’entrer en résistance pour que
l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.
D’après les albums de la collection Jean-Michel le Caribou, de
Magali Le Huche, publiés par les éditions Actes Sud Junior.
CINÉ-LECTURE - LIRE ET FAIRE LIRE
Lundi 14 février à 10h30 (Méliès St-François)
Projection de JEAN MICHEL LE CARIBOU...
Précédée d’une lecture avec l’association LIRE ET FAIRE LIRE,
d’après la collection Jean-Michel le Caribou de Magali Le Huche.
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3 ans

EN FA M I LLE
À PARTIR DU 16 FÉVRIER

À PARTIR DU 23 FÉVRIER

5 ans
3 ans

LA MOUETTE ET LE CHAT
Film d’animation italien de Enzo D’Alo (1998 - 43min - VF)

Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah
est sur le point de mourir. Mais avant d’expirer, elle souhaite
confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le
donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port, et de lui
faire promettre qu’il ne mangera pas l’oeuf, qu’il en prendra
soin et qu’il apprendra à voler à la petite mouette nouveauné. Zorba accepte et élève ce chaton un peu insolite...
MERCREDI TÊTE DE MULE
Mercredi 23 février à 10h (Méliès St-François)
Projection du film + animation « Le cinéma
d’animation d’hier à aujourd’hui », découvertes des jouets
optique : fabriques ton propre thaumatrope !

PROGRAMME DE 3 COURTS-MÉTRAGES

PAS PAREIL ET POURTANT
Programme de court-métrages d’animation suisse, allemand,
croate de Jesus Perez et Gerd Gockell, Miran Miošic, Christoph
Englert, Fred et Sam Guillaume (2022 - 40min)

Un programme de 4 histoires pour évoquer la différence. Que
notre couleur ne soit pas la même, que l’on soit plus petit
ou plus grand, chacun peut apporter sa pierre à l’édifice et
cohabiter pour le meilleur. Sortir des aprioris, se libérer du
regard des autres, et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.
4 court-métrages : NOIR & BLANC / LA CORNEILLE BLANCHE / LE
MOINEAU ET L’AVION / LE RENARD ET L’OISILLE
CINÉ-DISCUSSION POUR LES ENFANTS
Vendredi 25 février à 10h (Méliès Jean-Jaurès)
Projection du film PAS PAREIL ET POURTANT
+ débat « je suis différent et alors ? »

(45MIN - TARIF UNIQUE 4€)

À PARTIR DU 16 FÉVRIER

DANS LES YEUX DE THOMAS PESQUET
Film documentaire français de Jürgen Hansen, Pierre-Emmanuel Le Goff
(2022 - 24min - dcp) Raconté par Marion Cotillard

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 mois de mission en apesanteur à 400 km d’altitude, depuis la préparation au centre d’entraînement de la NASA à Houston jusqu’aux
sorties extravéhiculaires dans le vide cosmique. Embarquez avec l’astronaute français pour
ce fabuleux voyage dans la station spatiale internationale à travers des images exceptionnelles qui révèlent la beauté et la fragilité de notre planète Terre vue depuis l’espace.

LE VOYAGE DANS LA LUNE
Film français de Georges Méliès
(1902 - 16min - dcp)

Le professeur Barbenfouillis et six autres savants
s’organisent pour une expédition sur la lune...

JOHNNY EXPRESS
Film de Kyungmin Woo
(2014 - 5min - dcp)

L’histoire est celle d’un livreur intergalactique, légèrement
fainéant et dormeur dont la conscience professionnelle
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TA R I F S

EN FA M I LLE
LYNX

JUSQU’AU 6 FÉVRIER

Abonnements

( va lid it é : 30 juin 2023)

Carte 10 places

5,80 € la place

(Carte : 58 €)

6,80 € la place

Carte 5 places
(Carte : 34 €)

Carte 5 places - 25 ans
(Carte : 20 €)

4,00 € la place
5,80 € la place

Carnet collectivités
(20 billets : 116 €)

Tarif avant 13h & à 22h
Tarif réduit /
Plein tarif
Tarif -20 ans & RSA //
Supplément 3D

5,00 € la place
6,90 € la place
8,90 € la place
4,00 € la place
2,00 €

/ tous les jours pour les étudiants, séniors, chômeurs...
et pour tous, le mercredi toute la journée
// sur présentation d’un justificatif uniquement

Le Méliès accepte :

Film documentaire français de Laurent Geslin
(2022 - 1h22min - dcp)

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La silhouette
d’un lynx boréal se faufile parmi les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de
ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards et hermines
sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé... Un
film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts,
l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il rencontre
dans un paysage largement occupé par les humains.

LA PANTHÈRE DES NEIGES

JUSQU’AU 25 FÉVRIER

P R O C HA I N E M EN T
VIENS JE T’EMMÈNE
Film français
de Alain Guiraudie
avec Noémie Lvovsky, JeanCharles Clichet, Iliès Kadri...
À PARTIR DU 2 MARS

PETITE NATURE
Film français
de Samuel Theis
avec Aliocha Reinert, Antoine
Reinartz, Izïa Higelin...

Film documentaire français de Marie Amiguet, Vincent Munier
(2021 - 1h32min - dcp) avec Sylvain Tesson et Vincent Munier

À PARTIR DU 9 MARS

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de
l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En
parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent
un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

SOY LIBRE

SÉANCE CINÉ-BÉBÉ : DIMANCHE 13 FÉVRIER 10H30 AU MÉLIÈS JEAN-JAURÈS
Projection du film LA PANTHÈRE DES NEIGES à destination des parents accompagnés de
leurs jeunes bébés (volume sonore ajusté, lumière tamisée, table à langer et chauffe-biberon)
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Film français
de Laure Portier
avec Arnaud Gomez,
Jacqueline Puygrenier...
À PARTIR DU 9 MARS

P R O C H A I N E G A Z E T T E D I S P O N I B L E S A M E D I 2 6 FÉVR I ER

NOTRE COUP DE b

À PARTIR DU 9 FÉVRIER

ENQUÊTE SUR UN SCANDALE D’ÉTAT
Film français de Thierry de Peretti
(2021 - 2h03min - dcp)
avec Roschdy Zem, Pio Marmaï, Vincent Lindon,
Julie Moulier, Alexis Manenti, Mylène Jampanoï...

Octobre 2015. Les douanes françaises saisissent
sept tonnes de cannabis en plein cœur de la
capitale. Le jour même, un ancien infiltré des
stups, Hubert Antoine, contacte Stéphane Vilner,
jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir
démontrer l’existence d’un trafic d’État dirigé
par Jacques Billard, un haut gradé de la police
française. D’abord méfiant, Stéphane finit par
plonger dans une enquête qui le mènera jusqu’aux
recoins les plus sombres de la République…
Sec, âpre, nerveux, anti-spectaculaire au possible,
le film de Thierry de Peretti « d’après une histoire
vraie » s’efforce de documenter l’histoire de la
façon la plus factuelle possible. Le réalisateur
ne prétend à aucun moment apporter de réponse
tranchée aux dilemmes politiques et moraux que
posent son film. L’État peut-il à bon droit employer
des techniques de truands ? Jusqu’où peut aller
sa complaisance, pour ne pas dire sa complicité,
avec la narco-criminalité ? Bref, comme dit l’autre,
« quand on déjeune avec le diable, le manche de
la cuillère est-il jamais assez long pour ne pas se
compromettre ? »
Le regard de Thierry de Peretti est perçant, et sa
mise en scène résolument bluffante. Il parvient,
sans effets ni esbroufe, à lier le passé et le présent
des différentes histoires jusque dans l’intimité des
protagonistes, les différents niveaux de décision
et de compréhension, nous guider sans faiblir et
sans nous perdre dans les méandres de mécanismes
poisseux. Le résultat est aussi inconfortable que
passionnant. On est par ailleurs enthousiasmé par
un casting en tous points impeccable, au diapason
du film, emmené par un tandem (Roschdy Zem, Pio
Marmaï) époustouflant.

MARDI 15 FÉVRIER À 21H (St-François) (Entrée libre)
- 1 mois de cinéma offert pour le grand gagnant -

#3

Venez tester vos connaissances cinéphiles directement sur le grand écran d’une salle de cinéma. Avec l’appui de
différents supports multimedia (image, son, questions de connaissances historiques) ces quiz sont l’occasion d’un
échange autour du cinéma, dans un but avant tout ludique mais aussi pédagogique. Venez rire, découvrir, rencontrer,
discuter, échanger et vous affronter dans une ambiance détendue chaque deuxième mardi du mois.

Quiz suivi d’un verre offert

SOIRÉE POCHETTE SURPRISE

Mardi 1er mars au Méliès St-François
19h > Présentation des films, événements et bandes annonces
du mois de février (entrée libre)
20h > apéritif de l’amitié (offert par Bioccop Les Arcades)
(sous réserve des restrictions sanitaires)

20h30 > Avant-première d’un film surprise (tarif spécial : 5€)

