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UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
Film bolivien de Alejandro Loayza Grisi
(2022 - 1h28min - VOSTFR - dcp)
avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque...

Pour les Indiens Quechuas, l’homme
et la nature ne font qu’un. Mais sur
l’altiplano bolivien, l’austérité est d’une
rare intensité. Là, au milieu de nulle part,
vivent Virginio et sa femme Sisa. À 80 ans,
le premier continue à emmener chaque jour
paître leur troupeau de lamas alors que son
épouse est chargée de l’entretien de leur
modeste maison et de ramener des seaux
d’eau du village. Une existence routinière
et avare de mots que vont bouleverser
trois événements. D’une part, il n’a pas plu
depuis un an et beaucoup d’habitants sont
contraints de migrer vers la ville. D’autre
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part, Virginio respire de plus en plus mal,
en cachette de Sisa. Enfin, débarque, en
visite de la ville, leur petit-fils Clever
(Santos Choque), portable en main et
écouteurs sur la tête…
Ciel bleu implacable, terre desséchée, visages
burinés, répartition ultra traditionnelle des
rôles masculins et féminins, croyances
mystiques et cérémonie de sacrifice afin
que l’eau revienne : pour un jeune citadin,
l’obstination et l’introversion extrêmes de
Virginio, son refus acharné de la modernité
et son acceptation secrète (au-delà du
déni) de sa mort à venir, ne sont qu’égoïsme

MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

8, rue de la Valse - St-Étienne

et raideur. Mais tout en s’opposant et en
tentant de fléchir son grand-père, Clever va
aussi accompagner un processus infiniment
humain où la profondeur des sentiments
est porteuse de valeurs intemporelles…
Venu de la photographie, Alejandro Loayza
Grisi démontre ici une très solide maîtrise
du pouvoir expressif de l’image au service
de notre immersion dans ce territoire aussi
beau qu’oublié. Le cinéaste nous emmène
dans un voyage ethnographique, porté
par une histoire, certes simple, mais aux
résonnances universelles, et traitée avec
beaucoup de sincérité.

MÉLIÈS JEAN JAURÈS

10, place Jean Jaurès - www.lemelies.com

Le f i l m d u m o i s T

SOMM AIRE

À PARTIR DU 18 MAI

TOUJOURS À L’AFFICHE :
I comete
Babysitter
Hit the road
En corps
My favorite war

Ma famille afghane
Et j’aime à la fureur
L’affaire collini
Les bad guys

EVOLUTION

SEMAINE DU 4 MAI
IL BUCO
LES PASSAGERS DE LA NUIT b
MURINA
SOUS L’AILE DES ANGES
NATIONAL GALLERY
LE ROI CERF
VARSOVIE 1983
LE CHÊNE
CYCLE JEAN-PIERRE MOCKY :
- LES DRAGUEURS
- UN DRÔLE DE PAROISSIEN
- SOLO
- LA CITÉ DE L’INDICIBLE PEUR

p.7
p.32
p.8
p.8
p.8
p.5
p.9
p6
p.10

SEMAINE DU 11 MAI
UTAMA : LA TERRE OUBLIÉE
NATIONAL GALLERY
NITRAM
THE NORTHMAN
THE DUKE
SUIS-MOI JE TE FUIS
EXISTENZ
L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

p.1
p.8
p.13
p.20
p.12
p.21
p.28
p.22

SEMAINE DU 18 MAI
HABITER AUTREMENT
LA FEMME DU FOSSOYEUR
BEST OF COURT METRAGES
COUPEZ !
NE COUPEZ PAS !
EVOLUTION T
FRÈRE ET SOEUR
JUNK HEAD
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

p.24
p.23
p.20
p.25
p.25
p.3
p.26
p.27
p.24

SEMAINE DU 25 MAI
DON JUAN
FUIS-MOI JE TE SUIS
LES CRIMES DU FUTUR
CYCLE JEAN-PIERRE MOCKY :
- AGENT TROUBLE
- LE TÉMOIN
- À MORT L’ARBITRE
- LITAN

p.29
p.21
p.28
p.11

Film hongrois de Kornél Mundruczó
(2022 - 1h37min - VOSTFR - dcp)
avec Lili Monori, Annamária Láng, Goya Rego...

Un sujet particulièrement difficile et délicat abordé de manière hors normes : bienvenu dans ce bijou artistiquement exceptionnel et scénaristiquement fulgurant.
De la Seconde Guerre Mondiale au Berlin contemporain, le nouveau film du réalisateur de White God (2014), La lune de Jupiter (2017) et Pieces of a woman (2021)
suit trois générations d’une famille marquée par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant
miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Soit
trois épisodes pour filmer la vie, les gens, le monde comme un opéra et des mouvements de caméra qui font battre le cœur. Le premier se déroule intégralement dans
un souterrain humide, avec des hommes en manteau de cuir frottant le sol et les
murs, interrompus dans leur tâche par le cri d’un enfant dans un Auschwitz libéré
par l’Armée rouge. Et le dernier plan de cette première partie dévaste. Le second segment se déroule à Budapest, le bébé est devenu une vieille dame qui ne se souvient
plus très bien et qui converse avec sa fille, tout juste divorcée. Dans le troisième, la
vieille dame n’est plus et le petit fils, humilié par ses camarades de lycée, s’imagine
que la vie est dégueulasse, mais peut-être qu’un truc appelé l’amour est plus fort
que toutes les dégueulasseries. Le tout en trois longs plans-séquences virtuoses,
emballé, c’est pesé.
Kornél Mundruczó et sa scénariste Kata Wéber signent une œuvre choc phénoménale,
sur le fond et sur la forme, sur l’impact de l’Holocauste à travers les générations.
Transmission des traumatismes, désir et possibilités de s’en affranchir, devoir de
mémoire et envie de s’alléger d’un poids très lourd, silence et incontinence verbale,
inondation et incendie : Evolution tire de très nombreux fils de douloureuses et complexes réflexions et explore avec une rare intensité un sujet écrasant. Mis en scène
avec une virtuosité et une créativité immersive étourdissantes, le film met parfois
la barre très haut dans le registre de l’âpreté, de l’impétuosité et la radicalité, mais
c’est ainsi qu’il réussit à ouvrir une fenêtre très personnelle sur de nouveaux horizons pour un sujet monstrueusement universel. (merci Chaos Reign !)
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MY FAVORITE WAR

JUSQU’AU 10 MAI

Film documentaire d’animation letton, norvégien de Ilze Burkovska Jacobsen
(2022 - 1h22min - VOSTFR - dcp)

Si comme nous vous aviez adoré Persepolis, vous ne pouvez pas être insensible à ce très beau film d’animation qui retrace, comme son illustre prédécesseur, entre drame et comédie, la jeunesse de sa réalisatrice
dans un environnement politique tourmenté. Là où Marjanne Satrapi nous contait son enfance en Iran vous
allez découvrir ici l’histoire personnelle de Ilze Burkovska Jacobsen, qui a grandi en Lettonie. Dans les années 70, la Lettonie est une République Socialiste Soviétique. Ilze, nous raconte ainsi son enfance en pleine
guerre froide, sous un puissant régime autoritaire. D’abord fervente communiste totalement conditionnée
par le système, elle aiguise tant bien que mal son esprit critique face à l’endoctrinement national. Mais
c’est évidemment l’adolescence qui lui permet enfin de tenter de conquérir une véritable liberté de pensée !
C’est un film sur les utopies et la perte d’illusion vues à travers les yeux d’une jeune fille. C’est un
basculement du récit intimiste au basculement historique. C’est un film pacifiste qui souligne à quel
point il est important de se battre pour les libertés individuelles comme celle de la presse.

I COMETE

JUSQU’AU 10 MAI
Film français de Pascal Tagnati (2022 - 2h07min - dcp)
avec Jean-Christophe Folly , Pascal Tagnati , Cédric Appietto...
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Ce premier film du comédien et metteur en scène de théâtre Corse Pascal Tagnati arbore un titre
international – A Corsican Summer – qui fleure bon l’apéro au Cap Corse et les plages de rêve. Mais
si le paysage (sublime, tout le film est situé dans le village de Tolla, au bord d’un majestueux
lac entouré de montagne verdoyante) est un vrai enjeu, exit le sable chaud, les paillotes et les
touristes. A la place, on rencontre vite des enfants mal élevés, une camgirl à la rivière, une vieille
dame révolutionnaire, un ex-taulard en manque de sexe, pour ne citer qu’eux. Et si au début,
Jour de fête n’est pas loin, et qu’on se sent presque dans une version contemporaine d’un film de
Jacques Tati, c’est petit à petit une toute autre tonalité qui s’installe, plus proche du drame, tapie
dans l’ombre du jeu des apparences. Peu à peu la carte postale se trouble...

JUSQU’AU 10 MAI

JUSQU’AU 9 MAI

EN CORPS

MA FAMILLE AFGHANE

ET J’AIME À LA FUREUR

Film français de Cédric Klapisch

Film d’animation tchèque, slovaque,
français de Michaela Pavlatova

Film documentaire français
de André Bonzel (2022 - 1h36min - dcp)

PRIX DU JURY - ANNECY 2021

JUSQU’AU 16 MAI

(2022 - 1h58min - dcp) avec Marion Barbeau,
Hofesh Shechter, Muriel Robin, Pio Marmaï...

Elise, 26 ans est une grande danseuse
classique. Elle se blesse pendant un spectacle
et apprend qu’elle ne pourra plus danser.
Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris
et la Bretagne, au gré des rencontres et des
expériences, des déceptions et des espoirs,
Elise va se rapprocher d’une compagnie de
danse contemporaine...
4

(2022 - 1h20min - VOSTFR - dcp)

Musique de Benjamin Biolay

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une
jeune femme d’origine tchèque qui, par
amour, décide de tout quitter pour suivre
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle
devient alors la témoin et l’actrice des
bouleversements que sa nouvelle famille
afghane vit au quotidien. Elle voit, dans
le même temps son quotidien ébranlé par
l’arrivée de Maad, un orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...

Depuis son enfance, le co-réalisateur de
C’est Arrivé Près de Chez Vous collectionne
des bobines de films. Grâce à ces instants
de vie de cinéastes anonymes il reconstitue l’aventure de sa famille. Avec Et j’aime
à la fureur, André Bonzel déclare son
amour pour le cinéma. Sur une musique
originale de Benjamin Biolay, il raconte
une histoire qui pourrait être la nôtre…

Le s f ilms
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LE ROI CERF

Film d’animation japonais de Masashi Ando, Masayuki Miyaji

SÉANCE CINÉ BÉBÉ Dimanche 15 mai à 14h

(2022 - 1h53min - VF & VOSTFR - dcp)

Visible de 10 à 110 ans !
Dans un Japon féodal, Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires et combattait à dos de Pyuika,
grand cerf sacré. Défait par l’Empire de Zol après une guerre brutale, il est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une mine
de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Dans le combat, Van est
mordu par l’un d’eux. Il parvient cependant à s’enfuir en compagnie de Yuna, une jeune enfant qu’il décide de prendre sous son
aile. Blessés mais enfin libres, ils tentent de se reconstruire et de mener une vie paisible dans une communauté qui les a recueillis.
L’Empire de Zol ne tarde cependant pas à découvrir l’existence des fuyards et lance à leurs trousses une traqueuse hors pair. Il
mandate également Hohsalle, un prodige de la médecine, pour les poursuivre afin de trouver un remède à la malédiction qui s’étend
dans l’ensemble du royaume.
Masashi Ando a travaillé avec Isao Takahata, Satoshi Kon et Makoto Shinkai. Il a également dirigé l’animation de Princesse
Mononoké et Le voyage de Chihiro, deux films parmi les plus beaux réalisés par Hayao Miyazaki. Nous retrouvons en effet dans Le
roi Cerf une ambiance digne du maître de l’animation. La complexité du scénario, le goût pour l’épique et le réalisme magique à
la japonaise nous plongent au cœur d’une lutte pleine de mystères, bien plus grande que celle d’une seule nation. Un premier film
d’une rare richesse visuelle, qui questionne la soif de pouvoir des humains autant que leur rapport à la nature.
SÉANCE DIVERS CINÉ Samedi 14 mai à 14h00 ( Jean Jaurès)

Projection du Roi Cerf en séance inclusive ouverte à TOUS et particulièrement adaptée aux spectateurs présentant un TSA (Trouble du
Spectre Autistique) et autres troubles du neuro-développement (TDAH, SGT, Divers dys) avec des lumières tamisées, un son plus adapté, etc...
Séance proposée en écho aux manifestations de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme organisés par la Ville de Saint-Etienne

HIT THE ROAD

JUSQU’AU 23 MAI
Film iranien de Panah Panahi
(2022 - 1h33min - VOSTFR - dcp)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak, Amin Simiar...

Gros coup de cœur pour ce savoureux road-movie drôle et satirique dans lequel on
retrouve les thématiques chères au cinéma iranien distillées et réinterprétées avec
une originalité rare.
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A l’arrière
de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère
rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de
blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien malade. Seul le grand frère
reste silencieux. Dans cette famille où rien n’a de sens, humour et tendresse semblent
être les maîtres mots. Mais sous ces apparences de road trip familial, le mystère plane
toujours. On comprend que la famille a tout quitté dans la précipitation, et se dirige
vers un endroit mystérieux… mais pourquoi ?
«Panah Panahi revisite le genre du road-movie dans un beau conte d’exil, drôle, mélancolique
et malicieux. Constamment surprenant, bourré d’astuces visuelles et de cadres précis comme
ceux d’une bande dessinée, « Hit the Road » slalome sans cesse entre la comédie burlesque et
la mélancolie.» Les Echos
5

BABYSITTER

JUSQU’AU 17 MAI
Film québecois de Monia Chokri (2022 - 1h27min - dcp)
avec Nadia Tereszkiewicz, Monia Chokri, Patrick Hivon, Steve Laplante...

Suite à une blague sexiste devenue virale, Cédric, jeune papa, est suspendu par son employeur.
Pour se racheter, il va avec l’aide de son frère Jean-Michel, s’interroger sur les fondements
de sa misogynie à travers l’écriture d’un livre. De son côté, sa femme Nadine en proie à une
dépression décide d’écourter son congé maternité. L’arrivée dans leur vie d’une baby-sitter au
charme espiègle et envouteur, va chambouler leur existence.
Couple hétéro-normatif,cisgenre, blanc, bourgeois et parfait recherche baby-sitter. C’est Amy,
jeune femme sans expérience avec les bébés, étrange créature tout droit sortie d’un conte qui
vient bousculer cet environnement lisse et stéréotypé. La réalisatrice Monia Chokri adapte
la pièce de théâtre de Catherine Léger avec audace. Elle mélange les genres : des codes de
l’horreur, une touche d’érotisme et une bonne dose de comédie pour aborder la misogynie sous
un nouvel angle plus fun ! Cédric atteint d’une misogynie sévère commence son livre par : «
C’est la société qui m’a rendu misogyne » puis se pose la question du point de départ de la
misogynie. Son écriture s’attaque à la misogynie des gars et un constat : le problème avec la
misogynie c’est pas les femmes, ce sont les hommes !

LE CHÊNE

5 > 10 MAI
Documentaire français de Laurent Charbonnier, Michel Seydoux (2022 - 1h20min - dcp)

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film
d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour de cet
arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode
poétique à la vie où la nature est seule à s’exprimer.
Ode à la biodiversité, le film de Michel Seydoux et Laurent Charbonnier est un superbe spectacle
immersif au cœur de la nature et au fil des saisons.
« Un film puissamment sensoriel avec un héros - un chêne vieux de 210 ans - et une multitude de
personnages secondaires, tous ceux qui vivent dans son écosystème dont les aventures tiennent du
suspense hitchcockien tant la survie de certains ne tient qu’à un fil. » Première
« Bien calé dans son fauteuil, et même accroché à lui parfois tant l’action s’avère intense, on écarquille les yeux devant les images éblouissantes de ce chêne majestueux, situé près d’un étang, qui
constitue un fascinant écosystème à lui tout seul.» Le Parisien

L’AFFAIRE COLLINI

JUSQU’AU 16 MAI
Film allemand de Marco Kreuzpaintner (2022 - 2h03min - VOSTFR - dcp)
avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach...

Un jeune avocat prend en charge la défense de Fabrizio Collini, un homme mystérieux qui
vient de tuer Hans Meyer, un industriel allemand. Son client refusant de lui parler, il devra
enquêter lui-même sur leurs parcours respectifs. Il découvrira alors le passé de Meyer pendant
la 2nde Guerre Mondiale et ses agissements contre le père de Collini, ce qui inversera le cours
du procès…
Contrairement à la plupart des films du genre, l’histoire ici ne se concentre pas sur la quête du
meurtrier. L’attention du spectateur se tourne au lieu de cela vers la quête pour comprendre ses
motivations, la reconstruction des tragédies personnelles des deux hommes. L’enquête infatigable du héros va l’amener à découvrir un énorme scandale dans le système judiciaire allemand.
« Ce film est passionnant grâce à sa mise en scène classieuse et son sens du rebondissement,
même si ses ficelles sont parfois appuyées. En effet on remarquera que ses coups de théâtre
reposent entièrement sur le manque d’information et de formation total du héros. Il ne cessera
d’aller de découvertes en découvertes, ce qui est bien pratique pour surprendre le spectateur du
même coup ! » Abusdecine.com
6
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IL BUCO

Film italien de Michelangelo Frammartino (2022 - 1h33min - VOSTFR - dcp) avec Paolo Cossi, Jacopo Elia, Denise Trombin, Nicola Lanza...
PRIX SPÉCIAL DU JURY - MOSTRA DE VENISE 2021

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa prospérité en érigeant la plus haute tour du pays. En parallèle, un groupe de jeunes
spéléologues décident eux, d’en explorer la grotte la plus profonde. À 700 mètres sous-terre, ils passent inaperçus pour les
habitants alentours, mais pas pour l’ermite de la région. Ils tissent avec lui des liens d’un genre particulier. Les chroniques
d’Il Buco retracent les découvertes et parcours au sein d’un
CINE-RENCONTRE AVEC LE REALISATEUR
monde inconnu, celui des profondeurs, où se mêlent nature
Mardi 10 mai à 20h30 ( Jean Jaurès)
et mystère.
« En filmant cette grotte, Frammartino met en scène plusieurs Projection suivie d’une rencontre en visioconférence avec
gouffres, plus immenses encore : celui entre l’homme et la le réalisateur Michelangelo Frammartino animée par Jacopo
nature, le passé et le présent, le connu et l’inconnu, le monde Rasmi (Maître de conférences en Etudes Italiennes & Arts
prosaïque et le monde invisible. Un splendide point de vue. » visuels à l’UJM) auteur du livre « LE HORS-CHAMP EST DEDANS !
Michelangelo Frammartino, écologie, cinéma » Septentrion (2021)
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MURINA
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Film croate de Antoneta Alamat Kusijanovic (2022 - 1h36min - VOSTFR - dcp)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, Leon Lucev...
CAMÉRA D’OR AU FESTIVAL DE CANNES 2021

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre de l’autorité excessive de son père. Le réconfort, elle le trouve au contact
de sa mère – et de la mer, un refuge dont elle explore les richesses. L’arrivée d’un riche ami de son père exacerbe
les tensions au sein de la famille. Julija réussira-t-elle à gagner sa liberté ?
Dans son premier film, la réalisatrice croate Antoneta Alamat Kusijanovic met en scène une jeune femme en lutte
contre son père et contre le machisme dans une fiction sensuelle et émouvante. Un remarquable coup d’essai
récompensé par le prix de la caméra d’or l’an passé au Festival de Cannes.
«Dans son premier film, la réalisatrice croate Antoneta Alamat Kusijanovic met en scène une jeune femme en lutte
contre son père et contre le machisme dans une fiction sensuelle et émouvante . Un remarquable coup d’essai récompensé par le prix de la caméra d’or l’an passé au Festival de Cannes.» Les Echos

SOUS L’AILE DES ANGES

4 > 9 MAI

Film américain de A.J. Edwards
(2022 - 1h34min - VOSTFR - dcp)
avec Diane Kruger, Jason Clarke, Brit Marling...

Indiana, 1817. Une nation américaine, à peine âgée de quarante ans, qui se relève difficilement de sa
seconde guerre d’Indépendance. Des hommes et des femmes qui, pour survivre, mènent une lutte sans
merci contre la nature et les maladies. Tel est le monde que découvre Abraham Lincoln à sa naissance.
Sur une période de trois ans, le film retrace l’enfance du futur président des États-Unis, sa famille,
les difficultés qu’il a traversées et qui l’ont construit, la tragédie qui l’a marqué à jamais, et les deux
femmes qui l’aideront à accomplir son destin.
« Ne pas s’arrêter à la mièvrerie du titre : Sous l’aile des anges fait le récit, âpre et beau, d’une enfance
américaine au début du XIXe siècle, un peu comme si Mark Twain rencontrait Terrence Malick. » Télérama

NATIONAL GALLERY

2 SÉANCES UNIQUEMENT : SAMEDI 14 MAI À 14H30, MARDI 17 MAI À 17H00

Film documentaire américain de Frederick Wiseman
(2014 - 3h01min - VOSTFR - dcp)

National Gallery s’immerge dans le musée londonien et propose un voyage au cœur de cette institution
peuplée de chefs d’œuvre de la peinture occidentale du Moyen-âge au XIXe siècle. C’est le portrait d’un
lieu, de son fonctionnement, de son rapport au monde, de ses agents, son public, et ses tableaux.
Dans un perpétuel et vertigineux jeu de miroirs, le cinéma regarde la peinture, et la peinture regarde
le cinéma.
« Au bout de trois heures, on a l’impression d’avoir élucidé quelques-uns des plus beaux mystères de l’art. » Le Monde
« Plonger au cœur occulte des œuvres avec pour guides des conférenciers aux dons de conteurs, découvrir
les coulisses de la direction d’un tel établissement (...), telles sont quelques-unes des merveilles que nous
offre ce beau film «d’art-venture». » Paris Match

ARTAGORA : GALERIE NATIONALE DE LONDRES : LE TRÉSOR DE TRAFALGAR SQUARE
CONFÉRENCE DE DAMIEN CAPELAZZI

(Spécialiste sur l’Art Sacré et sa symbolique du corps, historien de l’Art depuis plus de 20 ans)
« Une promenade d’initiation à la lecture d’œuvres d’art au milieu d’une des plus belles collections du
monde (Botticelli, Caravage, Rembrandt, Turner…). Vivre la Galerie Nationale de Londres, c’est pénétrer
un des plus grands sanctuaires et découvrir tous ses chefs-d’œuvre derrière cette mosaïque éparse et
parfois mutilée, un langage vivant celui de la création dont l’une des attachantes armes est de convoquer de concert l’œil, l’esprit et la main. »

JEUDI 12 MAI 2022 AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS À 14H30 (durée 1h30)
Tarif normal : 12€ / tarif réduit : 7€ (étudiants, personnes sans emploi et PMR)
contact@artagora.fr
www.artagora.fr
www.facebook.com/artagora.fr
8
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VARSOVIE 83, UNE AFFAIRE D’ÉTAT

Film polonais de Jan P. Matuszynski (2022 - 2h40min - VOSTFR - dcp)
avec Tomasz Kot, Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak...
Librement adapté de «Leave no traces, the case of Grzegorz Przemyk» de Cezary Łazarewicz

Pologne, début des années 80. Face à l’influence croissante de Solidarnosc et son exigence d’organiser des élections libres, le pouvoir décrète
l’état de guerre et instaure une loi martiale. Le syndicat est interdit et son activité politique devient clandestine. En ce début d’été 1983, Grzegorz
Przemyk – fils de la poétesse et militante anticommuniste Barbara Sadowska – et son ami Jurek Popiel décident d’aller fêter dans la vieille ville
de Varsovie leur succès aux épreuves du baccalauréat. À peine arrivés, ils sont appréhendés par la police. Grzegorz refuse de montrer ses papiers
d’identité, arguant que l’état de guerre a été levé. Il est arrêté et placé en détention. Battu sous les yeux de Jurek, il est transféré à l’hôpital où
il décède des suites de ses blessures. Unique témoin, Jurek doit se cacher alors que la terrible machine administrative et répressive se met en
place pour que l’affaire soit étouffée…
Dans la lignée des thrillers américains des années 70, Matuszynski retranscrit avec sobriété l’atmosphère oppressante de l’époque, ménageant
admirablement suspense et émotion. Dense, haletant, puissant, Varsovie 83 est un grand film politique qui éclaire les mécanismes de contrôle
mis en place par un régime dictatorial : « c’est en ravivant la mémoire que nous pouvons espérer que l’histoire ne se répétera pas ».

9

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

JEAN-PIERRE MOCKY, L’AFFRANCHI
Pourquoi Jean-Pierre Mocky n’occupe-t-il pas la place qui lui revient dans le cinéma français
? Apparu au cinéma en tant que comédien dès 1944 (il a alors 15 ans), Jean-Paul Mokiejewski, né à Nice dans une famille d’émigrés polonais, devient Jean-Pierre Mocky au théâtre
et à l’écran, en France et en Italie. Après avoir pris son destin en mains, il a fait montre
d’une boulimie de travail en 75 ans d’activités cinématographiques, dans presque tous les
domaines : comédien de théâtre et de cinéma, scénariste, dialoguiste, adaptateur, réalisateur, monteur, producteur, distributeur, exploitant et programmateur de salles, son parcours
nous laisse près de 70 longs métrages de fiction, des dizaines de téléfilms, mais aussi des
courts métrages, des films publicitaires, des clips, des livres. De cet ensemble de créations
à la Prévert, aux apparences disparates, il nous reste l’un des parcours les plus beaux et
singuliers, parfois dérangeant, inclassable, qui témoigne d’une profonde originalité et d’un
regard personnel sur la société française. On aime ou on déteste Mocky, mais il ne laisse
personne indifférent.
5 > 17 MAI

4 > 16 MAI

UN DRÔLE DE PAROISSIEN

LES DRAGUEURS

Film français de Jean-Pierre Mocky (1963 - 1h32min - dcp)

Film français de Jean-Pierre Mocky (1959 - 1h18min - dcp)
avec Jacques Charrier, Charles Aznavour, Dany Robin, Anouk Aimée...

Freddy, comme chaque samedi soir, se met en chasse de conquêtes
féminines. Chemin faisant, il rencontre Joseph, un modeste employé timide et gauche. Tous les deux passeront la nuit à déambuler dans les rues de Paris à la recherche compagnie féminine…

avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Poiret...

Georges, fils d’une famille aristocratique et catholique ruinée,
croit recevoir un jour une révélation divine : pour subvenir aux
besoins des siens, il va piller les troncs des églises.
4 > 16 MAI

5 > 17 MAI

SOLO
LA CITÉ DE L’INDICIBLE PEUR
Film français de Jean-Pierre Mocky (1964 - 1h30min - dcp)
avec Bourvil, Jean-Louis Barrault, Francis Blanche, Jean Poiret...

Le candide inspecteur Triquet, à la poursuite d’un dangereux faussaire, est conduit par son enquête dans une sinistre ville d’Auvergne où tout n’est que mensonge, hypocrisie et dissimulation.
Les habitants, terrorisés par une bête mystérieuse, ont tous un
comportement étrange alors que les meurtres se multiplient…
10

Film français de Jean-Pierre Mocky (1970 - 1h29min - dcp)
avec Jean-Pierre Mocky, Anne Deleuze, Denis Le Guilloue...

Un an après les événements de Mai 68, un attentat est perpétré
au cours d’une partie fine entre notables. L’enquête de la police
désigne rapidement Virgile Cabrale, un étudiant membre d’une faction d’extrême gauche. Son frère aîné Vincent, un violoniste itinérant qui arrondit ses fins de mois en se livrant à un trafic de bijoux,
est alerté. En apprenant que son frère est recherché par la police,
le musicien-hors-la-loi s’empresse d’aller le rejoindre et se retrouve
malgré lui impliqué dans les péripéties de la ligue anarchiste.

Le s f ilms
25 MAI > 6 JUIN

25 MAI > 6 JUIN

AGENT TROUBLE

Film français de Jean-Pierre Mocky (1987 - 1h30min - dcp)
avec Richard Bohringer, Catherine Deneuve, Tom Novembre...

Un beau matin d’hiver, un autocar transportant des vacanciers
tombe dans un lac des Pyrénées. Bilan: cinquante morts. Il ne
s’agit pas d’un banal accident de la route, c’est une affaire commandée «d’en haut» au nom de la sécurité nationale. Victorien,
témoin de l’accident, en profite pour détrousser les cadavres.

LE TÉMOIN

Film français de Jean-Pierre Mocky (1978 - 1h30min - dcp)
avec Rodolfo Sonego, Harrison Judd...

Antonio Berti, restaurateur de tableaux arrive d’Italie chez son
ami Robert Maurisson, puissant industriel et banquier rémois
qui l’a fait venir pour un travail à exécuter dans la cathédrale.
Antonio prend la petite Cathy pour lui servir de modèle. A
quelque temps de là, la fillette est retrouvée morte non loin
d’une propriété inoccupée qui appartient à Robert.
26 MAI > 7 JUIN

26 MAI > 7 JUIN

LITAN
À MORT L’ARBITRE

Film français de Jean-Pierre Mocky (1984 - 1h22min - dcp)
avec Michel Serrault, Eddy Mitchell, Carole Laure...

Rico et ses frères déboulent au stade pour encourager leur équipe
de football favorite. Quand cette dernière perd, les passions se
déchaînent. En raison d’un penalty litigieux, Rico et sa bande
se retournent contre l’arbitre et décident de le corriger. S’engage
une course poursuite qui tournera rapidement au cauchemar...
À PARTIR DU 1ER JUIN

Film français de Jean-Pierre Mocky (1982 - 1h27min - dcp)
avec Jean-Pierre Mocky, Marie-José Nat, Nino Ferrer...

C’est le carnaval à Litan, petite cité montagneuse et brumeuse. Nora
est réveillée par un cauchemar. Un coup de téléphone étrange lui
donne alors rendez-vous. Commence pour elle et son compagnon
Jack, une folle poursuite à travers la ville où tous les habitants
semblent avoir perdu la raison. Entre l’eau de la rivière et ses vers
luisants qui dissolvent les corps humains et les expériences inquiétantes d’un médecin, le couple n’a désormais plus qu’un objectif :
fuir au plus vite cet endroit maudit

LA TÊTE CONTRE LES MURS
Film français de Georges Franju (1959 - 1h32min - dcp)
avec Pierre Brasseur, Jean-Pierre Mocky, Paul Meurisse...

Un jeune homme passionné et idéaliste, dont l’équilibre est précaire, s’oppose à son père, avocat autoritaire qui le fait enfermer
dans un asile psychiatrique.
En guise de premier long-métrage, Georges Franju a signé en
1958 un très beau film sur l’isolement en hôpital psychiatrique,
qui a sans doute même inspiré le célèbre Vol au dessus d’un nid
de coucou de Milos Forman.
11

11 > 31 MAI

THE DUKE

Film britannique de Roger Michell
(2022 - 1h35min - VOSTFR - dcp)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead, Aimee Kelly...

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington
peint par Goya. Il envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condition que le gouvernement rende
l’accès à la télévision gratuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte comment un inoffensif retraité s’est vu
recherché par toutes les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.
L’histoire semble trop belle pour être vraie. Elle l’est pourtant… Le Portrait du duc de Wellington a en effet réellement été volé
à la National Gallery en 1961 et ne reparaîtra que quelques années plus tard - entre-temps, on pensera l’avoir retrouvée dans le
repaire du Dr No dans le James Bond de 1962… Avec cette improbable histoire d’un cambriolage du dimanche qui tint à l’époque
la Grande-Bretagne en haleine, Roger Michell, le réalisateur de la comédie romantique culte Coup de foudre à Notting Hill (1999)
nous offre ici une attachante comédie policière sur un retraité excentrique, qui vole un chef-d’œuvre non pas à son propre profit,
mais par idéalisme. Drôle, militant, léger et vivifiant !

SOIRÉE JEUX VIDÉO SUR GRAND ÉCRAN

LUNDI 16 MAI À PARTIR DE 19H00 (ST-FRANÇOIS)

Pour une 3ème édition, les étudiants en licence 3 du département
d’informatique de l’UJM ont codé des prototypes jeu multi-joueurs sur
smartphone, augmentés d’une projection sur grand écran ; ils montreront
leurs réalisations au public. Venez tester des jeux vidéo en coopération
à l’échelle d’une salle de cinéma : jusqu’à 100 personnes !
Venez avec votre smartphone chargé à BLOC.
19h00 : jeux vidéo en salle sur grand écran
21h00 : projection de EXISTENZ de David Cronenberg (1999- 1h36)
+ d’infos sur le film page 28

PASS SOIREE (jeux vidéo + film) : 4€

(film seul aux tarifs habituels)

12

Le s f ilms
11 > 31 MAI

NITRAM

Film australien de Justin Kurzel (2022 - 1h50min - VOSTFR - dcp) avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia...
Prix d’interprétation masculine Cannes 2021 pour Caleb Landry Jones
INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Australie, Tasmanie pour être précis, milieu des années 90. Coincé entre une mère distante et un père cherchant désespérément
à la comprendre, Nitram vit une vie douloureuse et isolée. Mentalement instable, entre pulsions destructrices, instants de vide et
furies passagères, le jeune adolescent n’a ni amis, ni confident. Jusqu’à ce qu’il rencontre la riche et marginale Helen, avec laquelle
il noue très vite une relation forte et maternelle. Mais quand Helen meurt dans des circonstances dramatiques, plus rien au monde
n’empêche Nitram de basculer vers l’irréversible…
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b Notre coup de cœur

Le film du mois

T

Jeudi

19h00
21h00
Babysitter
My favorite war
19h00
21h00 Et j’aime à
la fureur
Hit the road
20h10
Varsovie 1983...
20h30 Les passagers de la nuit b
20h40 Sous l’aile
des anges
20h00
L’affaire Collini
19h00
21h00
Murina
Babysitter
19h00
21h00
Hit the road
Il buco
20h10
Varsovie 1983...
20h30
Le roi cerf VOST
20h30
En corps
20h30
Ma famille Afghane
19h00
21h00
Babysitter
My favorite war
19h00
21h00
Il buco
Hit the road
20h15
Varsovie 1983...
20h30 Les passagers de la nuit b
20h30
I comete
20h00
L’affaire Collini
19h00
21h00
Murina
Babysitter
19h00
21h00
Hit the road
Il buco
20h30
Varsovie 1983...
20h30 Les passagers de la nuit b
20h30
En corps
20h00
L’affaire Collini
19h00
21h00
Babysitter
My favorite war
19h00
21h00 Et j’aime à
la fureur
Hit the road
20h10
Varsovie 1983...
20h30
Le roi cerf VOST
20h30 Sous l’aile
des anges
20h00
L’affaire Collini
19h00
21h00
Murina
Babysitter
19h00
21h00
Il buco
Hit the road
20h10
Varsovie 1983...
20h30
Le roi cerf VOST
20h30
En corps
20h30
Ma famille Afghane
19h00
21h00
Babysitter
My favorite war (d)
20h00 Les passagers de la nuit b
20h10
Varsovie 1983...
20h30 Il buco
+ rencontre avec le réalisateur (cf page 7)
20h00
I comete (d)
20h00
L’affaire Collini

Séances jeune public

JEAN
JAURÈS

17h00
Murina
17h00
Il buco
18h30
Les dragueurs
18h15
Le roi cerf VOST
18h15
I comete
18h00
Ma famille Afghane
17h00
Babysitter
17h00 Et j’aime à
la fureur
18h30 Un drôle de
paroissien
18h20 Les passagers de la nuit b
18h10
I comete
18h10
L’affaire Collini
17h00
Murina
17h00
Il buco
18h30
Solo
18h15
Le roi cerf VOST
18h10
En corps
18h00
Ma famille Afghane
17h00
Babysitter
17h00 Et j’aime à
la fureur
18h30 La cité de
l’indicible peur
18h15
Le roi cerf VOST
18h00
I comete
18h00
Ma famille Afghane
17h00
Murina
17h00
Il buco
18h30
Les dragueurs
18h20 Les passagers de la nuit b
18h10
I comete
18h00
Ma famille Afghane
17h00
Babysitter
17h00
Il buco
18h30 Un drôle de
paroissien
18h20 Les passagers de la nuit b
18h10
I comete
18h10
L’affaire Collini
17h00
Murina
18h00
Hit the road
18h30
Solo
17h40
Le roi cerf VOST
17h50
En corps
18h00
Ma famille Afghane (d)

Séances Retour vers le futur

4

St-FRANÇOIS

15h00
Babysitter
15h00
Hit the road
15h30
Varsovie 1983...
16h10 Les passagers de la nuit b
16h00
En corps
15h40
L’affaire Collini
15h00
Murina
15h00
Hit the road
15h30
Varsovie 1983...
16h10
Le roi cerf VOST
16h15 Sous l’aile
des anges
16h20
Ma famille Afghane
15h00
Babysitter
15h00
Hit the road
15h30
Varsovie 1983...
16h10 Les passagers de la nuit b
16h15 Sous l’aile
des anges
15h40
L’affaire Collini
15h00
Murina
15h00
Hit the road
15h30
Varsovie 1983...
16h10 Les passagers de la nuit b
16h00
Les bad guys
15h40
L’affaire Collini
15h00
Babysitter
15h00
Hit the road
15h30
Varsovie 1983...
16h10 Les passagers de la nuit b
16h15
En corps
15h40
L’affaire Collini
15h00
Murina
15h00
Hit the road
15h30
Varsovie 1983...
16h10
Le roi cerf VOST
16h15 Sous l’aile
des anges (d)
16h20
Ma famille Afghane
15h00
Babysitter
16h00
Il buco
15h30
Varsovie 1983...
15h30 Les passagers de la nuit b
16h15
Le chêne
15h40
L’affaire Collini

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

13h00
Murina
13h00
Il buco
13h30
Solo
14h00
Le roi cerf VF
14h00
Les bad guys
14h00
Ma famille Afghane
13h00
My favorite war
13h00
Il buco
13h30 La cité de
l’indicible peur
14h00 Les passagers de la nuit b
14h00
Le chêne
14h00
L’affaire Collini
13h00
Murina
13h00 Et j’aime à
la fureur
13h30
Les dragueurs
14h00
Le roi cerf VOST
13h50
I comete
14h00
Ma famille Afghane
13h00
My favorite war
13h00
Il buco
13h30 Un drôle de
paroissien
14h00
Le roi cerf VF
14h00
Le chêne
14h00
Ma famille Afghane
13h00
Murina
13h00
Il buco
13h30
Solo
14h00
Le roi cerf VF
14h00
Les bad guys
14h00
Ma famille Afghane
13h00
My favorite war
13h00 Et j’aime à
la fureur (d)
13h30 La cité de
l’indicible peur
14h00 Les passagers de la nuit b
14h00
Le chêne
14h00
L’affaire Collini
13h00
Murina
14h00
Hit the road
13h30
Les dragueurs
13h20
Le roi cerf VOST
13h50
En corps
14h00
Ma famille Afghane

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : MURINA ; IL BUCO ; VARSOVIE 1983, UNE AFFAIRE D’ETAT ; LES PASSAGERS DE LA NUIT ; LE ROI CERF ;
SOUS L’AILE DES ANGES ; JEAN-PIERRE MOCKY L’AFFRANCHI

[d] Dernières séances

4 > 9 MAI
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St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

13h00
Babysitter
13h00 Utama, la
terre oubliée
14h00
Nitram
14h00 Divers Ciné
Le roi cerf VF(cf page 30)
14h30
National Gallery
14h00
Varsovie 1983...
13h00
Hit the road
13h00
The Duke
14h00 L’école du
bout du monde
14h00 Ciné Bébé
Le roi cerf VF
13h45
En corps
13h30 Un drôle de
paroissien
13h00
Suis-moi je te fuis
13h00 Utama, la
terre oubliée
14h00
Nitram
13h50 Les passagers de la nuit b
13h45
Murina (d)
13h30
Solo (d)
13h00
Hit the road
13h00
The Duke
14h00 L’école du
bout du monde
14h00
Le roi cerf VOST
14h00
The Northman
13h30 La cité de
l’indicible peur (d)

15h00
Suis-moi je te fuis
15h00 Utama, la
terre oubliée
16h10
Nitram
16h10 Les passagers
de la nuit b
16h00
The Northman
15h30
Varsovie 1983...
15h00
Hit the road
15h00
The Duke
16h10 L’école du
bout du monde
16h00 Les passagers
de la nuit b
15h30
The Northman
15h30
Varsovie 1983...
15h00
Suis-moi je te fuis
15h00 Utama, la
terre oubliée
16h10
Nitram
16h10 Les passagers
de la nuit b
15h30
Varsovie 1983...

18h10
En corps (d)
18h30
Les dragueurs (d)
17h00
Hit the road
17h00
Il buco (d)
18h20 L’école du
bout du monde
19h15 Cérémonie
ouverture Cannes
17h00
National Gallery (d)
18h30 Un drôle de
paroissien (d)

20h45
L’affaire Collini
21h00
The Duke

b Notre coup de cœur

Le film du mois

21h00
Babysitter
21h00 Utama, la
terre oubliée

T

Jeudi

19h00
Suis-moi je te fuis
19h00
The Duke
20h30
Nitram
20h30 Les passagers de la nuit b
20h30
The Northman
20h30
Varsovie 1983...
19h00
Hit the road
19h00 Utama, la
terre oubliée
20h30 L’école du
bout du monde
20h30 Les passagers de la nuit b
20h45
The Northman
20h10
Varsovie 1983...
19h00
Suis-moi je te fuis
19h00
The Duke
20h30
Nitram
20h30
Le roi cerf VOST
20h45
The Northman
20h30
Varsovie 1983...
19h00
Hit the road
19h00 Utama, la
terre oubliée
20h30 L’école du
bout du monde
20h30 Les passagers de la nuit b
20h30
The Northman
19h00
Solo
19h00
Suis-moi je te fuis
19h00
The Duke
20h30
Nitram
20h30
Le roi cerf VOST
21h00
Murina
20h30
Varsovie 1983...
19h00
Hit the road
19h00 Utama, la
terre oubliée
20h30 L’école du
bout du monde
19h00 Jeux vidéo
sur grand écran
20h30
The Northman
20h10
Varsovie 1983...
19h00
Suis-moi je te fuis
19h00
The Duke
20h30
Nitram
20h00 (cf page 25)
Coupez !
20h15
The Northman
20h10
Varsovie 1983...

21h00
Babysitter
21h00 Utama, la
terre oubliée

23h00
The lighthouse
21h00
Suis-moi je te fuis
21h00
The Duke

20h30
Varsovie 1983...
21h00
Babysitter
21h00 Utama, la
terre oubliée

20h45
L’affaire Collini (d)
21h00
The Duke
21h00
Existenz

21h00
Babysitter (d)
21h00 Utama, la
terre oubliée
22h00 (cf page 25)
Ne coupez pas !

Séances jeune public

JEAN
JAURÈS

17h00
Hit the road
17h00
Il buco
18h20 L’école du
bout du monde
18h15
Le roi cerf VOST
18h10
En corps
18h30 La cité de
l’indicible peur
17h00
Suis-moi je te fuis
17h00
Il buco
18h20
Nitram
18h15
Le roi cerf VOST
19h00
Murina
18h30
Les dragueurs
17h00
Hit the road
17h00
Il buco
18h20 L’école du
bout du monde
18h20 Les passagers de la nuit b
19h00
The witch
18h45 Un drôle de
paroissien
17h00
Suis-moi je te fuis
17h00
Il buco
18h20
Nitram
18h15
Le roi cerf VOST
17h00
The Northman
17h00 (cf page 24)
Habiter autrement
17h00
Hit the road
17h00
Il buco
18h20 L’école du
bout du monde
18h20 Les passagers de la nuit b
18h40
The Northman
18h30 La cité de
l’indicible peur
17h00
Suis-moi je te fuis
17h00
Il buco
18h20
Nitram

Séances Retour vers le futur
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15h00
Suis-moi je te fuis
15h00 Utama, la
terre oubliée
16h10
Nitram
16h10 Les passagers
de la nuit b
15h30
The Northman
15h30
Varsovie 1983...
15h00
Hit the road
15h00
The Duke
16h10 L’école du
bout du monde
16h10 Les passagers
de la nuit b
16h30
The Northman
15h30
Varsovie 1983...
15h00
Suis-moi je te fuis
15h00 Utama, la
terre oubliée
16h10
Nitram
16h10
Le roi cerf VOST
16h00
The Northman
15h50
Varsovie 1983...
15h00
Hit the road
15h00
The Duke
16h10 L’école du
bout du monde
16h10 Les passagers
de la nuit b

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

13h00
Hit the road
13h00
The Duke
14h00 L’école du
bout du monde
14h00
Le roi cerf VF
13h45
Murina
13h30 Un drôle de
paroissien
13h00
Suis-moi je te fuis
13h00 Utama, la
terre oubliée
14h00
Nitram
14h00
Le roi cerf VOST
14h30 Conférence
Artagora (cf page 8)
13h30
Solo
13h00
Hit the road
13h00
The Duke
14h00 L’école du
bout du monde
14h00 Les passagers de la nuit b

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : SUIS-MOI JE TE FUIS ; UTAMA : LA TERRE OUBLIEE ; THE DUKE ; NITRAM ; L’ECOLE DU BOUT DU
MONDE ; CONFERENCE ARTAGORA ; NATIONAL GALLERY ; THE NORTHMAN

AO U T
11 > 17 MA I

18 > 2 4 M A I
JEAN
JAURÈS

Mercredi
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St-FRANÇOIS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : EVOLUTION; LA FEMME DU FOSSOYEUR; JUNK HEAD; COUPEZ ! ; FRÈRE ET SOEUR;
L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ; NE COUPEZ PAS !

13h00
The Duke
13h00
Junk head
14h00 L’école du
bout du monde
14h00
Coupez !
14h00
L’été l’éternité
14h00 Les passagers de la nuit b
13h00 Utama, la
terre oubliée
13h00
Junk head
14h00 Best of
Courts métrages
14h00
Coupez !
14h00
The Northman
14h00 Suis moi je
te fuis
13h00
The Duke
13h00 La femme
du fossoyeur
14h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00
L’été l’éternité
14h00 Les passagers de la nuit b
13h00 Utama, la
terre oubliée
13h00
Junk head
14h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00
The Northman
14h00
Hit the road
13h00
The Duke
13h00 La femme
du fossoyeur
14h00 L’école du
bout du monde
14h00
Coupez !
14h00
L’été l’éternité
14h00 Les passagers de la nuit b
13h00 Utama, la
terre oubliée
13h00 La femme
du fossoyeur
14h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00
The Northman
14h00
Hit the road (d)
13h00
The Duke
13h00
Junk head
14h00
Frère et soeur
14h00
Nitram
14h00
L’été l’éternité
14h00 Les passagers de la nuit b

15h00 Utama, la
terre oubliée
15h00
Evolution T
16h10
Ne coupez pas !
16h10
Nitram
15h30
The Northman
16h10 Suis moi je
te fuis
15h00
The Duke
15h00
Evolution T
16h10 L’école du
bout du monde
16h10
Coupez !
16h40
Le roi cerf VOST
16h10 Les passagers de la nuit b
15h00 Utama, la
terre oubliée
15h00
Evolution T
16h10
Frère et soeur
16h10
Nitram
15h30
The Northman
16h10 Suis moi je
te fuis
15h00
The Duke
15h00
Evolution T
16h10 L’école du
bout du monde
16h10
Nitram
16h40
Le roi cerf VF
16h10 Les passagers de la nuit b
15h00 Utama, la
terre oubliée
15h00
Evolution T
16h10
Frère et soeur
16h10
Nitram
15h30
The Northman
16h10 Suis moi je
te fuis
15h00
The Duke
15h00
Evolution T
16h10
Frère et soeur
16h10
Nitram
16h40
Le roi cerf VOST (d)
16h10 Les passagers de la nuit b
15h00 Utama, la
terre oubliée
15h00
Evolution T
16h10 L’école du
bout du monde
16h10
Coupez !
15h30
The Northman
16h10 Suis moi je
te fuis

17h00
The Duke
17h00 La femme
du fossoyeur
18h10 L’école du
bout du monde
18h20
Coupez !
18h05
Le roi cerf VOST
18h10 Les passagers de la nuit b
17h00 Utama, la
terre oubliée
17h00
Junk head
18h20
Ne coupez pas !
18h20
Nitram
19h00
L’été l’éternité
18h10
Hit the road
17h00
The Duke
17h00
Junk Head
18h20 L’école du
bout du monde
18h20
Coupez !
18h05
Varsovie 1983...
18h10 Les passagers de la nuit b
17h00 Utama, la
terre oubliée
17h00
Junk head
18h20
Frère et soeur
18h20
Coupez !
19h00
L’été l’éternité
18h10 Suis moi je
te fuis
17h00
The Duke
17h00
Junk head
18h20
Frère et soeur
18h20
Coupez !
18h05
The Northman
18h10 Les passagers de la nuit b
17h00 Utama, la
terre oubliée
17h00
Junk head
18h20 L’école du
bout du monde
18h20
Coupez !
19h00
L’été l’éternité
18h10 Suis moi je
te fuis
17h00
The Duke
17h00
Junk head
18h20
Frère et soeur
19h00
Ne coupez pas ! (d)
18h05
Varsovie 1983... (d)
18h10 Les passagers de la nuit b

19h00 Utama, la
21h00
terre oubliée
Nitram
19h00
21h00
Evolution T
Junk head
20h30 Best of courts métrages Cannes
avec le festival Nouveaux Rêves (cf page 22)
20h30
Coupez !
20h15
The Northman
20h30 Suis moi je
te fuis
19h00
21h00
The Duke
Nitram
19h00 La femme
21h00
du fossoyeur
Evolution T
20h15 L’école du
bout du monde
20h30
Coupez !
20h30
The Northman
20h30 Les passagers de la nuit b
19h00 Utama, la
21h00
terre oubliée
Nitram
19h00
21h00 Junk head
Evolution T
+ Cine Quiz (cf page 26)
20h30
Frère et soeur
20h30
Coupez !
21h00
The Northman
20h30 Suis moi je
te fuis
19h00
21h00
The Duke
Nitram
19h00 La femme
21h00
du fossoyeur
Evolution T
20h30
Frère et soeur
20h30
Coupez !
20h30
The Northman
20h30 Les passagers de la nuit b
19h00 Utama, la
21h00
terre oubliée
Nitram
19h00
21h00
Evolution T
Junk head
20h30
Frère et soeur
20h30
Coupez !
20h45
Le roi cerf VOST
20h30 Suis moi je
te fuis
19h00
21h00
The Duke
Nitram
19h00
21h00
Evolution T
Junk head
20h30
Frère et soeur
20h30
Coupez !
20h30
The Northman
20h30 Les passagers de la nuit b
19h00 Utama, la
21h00
terre oubliée
Nitram
19h00
21h00 La femme du
Evolution T
fossoyeur (cf page 23)
20h30
Frère et soeur
21h00
Coupez !
21h00
The Northman
20h30 Suis moi je
te fuis
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20h00
The Northman
20h00 La femme
du fossoyeur
19h00
Evolution T
19h00
Frère et soeur
20h30
Coupez !
20h30 Les crimes
du futur
20h30
The Northman
20h00 L’école du
bout du monde
19h00
Evolution T
19h00
Don Juan
20h30
Frère et soeur
20h30 Les crimes
du futur
20h00
The Northman
20h15 La femme
du fossoyeur (d)
19h00
Evolution T
19h00
Frère et soeur
20h30
Coupez !
20h30 Les crimes
du futur
20h30
The Northman
20h15 L’école du
bout du monde
19h00
Evolution T
19h00
Don Juan
20h30
Nitram (d)
20h30 Les crimes
du futur
20h00
The Northman
20h30
Film surprise

21h00
Junk head
21h00
Don Juan

b Notre coup de cœur

T

Jeudi

21h00
Junk head
21h00
Coupez !

21h00 Les crimes
du futur
21h00
Coupez !

21h00
Junk head
21h00
Don Juan

21h00
Junk head
21h00
Coupez !

21h00
Junk head
21h00
Don Juan

21h00
Junk head (d)
21h00
Frère et soeur

Séances jeune public

JEAN
JAURÈS

19h00
Evolution T
19h00
Don Juan
20h30
Frère et soeur
20h30 Les crimes
du futur
20h00
The Northman
20h15 La femme
du fossoyeur
19h00
Evolution T
19h00
Frère et soeur
20h30
Coupez !
20h30 Les crimes
du futur
20h30
The Northman
20h15 L’école du
bout du monde
19h00
Evolution T
19h00
Don Juan
20h30
Frère et soeur

Séances Retour vers le futur

25
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17h00 Utama, la
terre oubliée
17h00
Frère et soeur
18h20
Coupez !
18h20
Fuis moi je te suis
18h05
The Duke
18h10
Le témoin
17h00 Utama, la
terre oubliée
17h00
Don Juan
18h20
Nitram
18h20 Les crimes
du futur
19h00
L’été l’éternité
18h10
Litan
17h00
Junk head
17h00
Frère et soeur
18h20
Coupez !
16h50 Les crimes
du futur
18h05
The Duke
18h15
Agent trouble
17h00 Utama, la
terre oubliée
17h00
Don Juan
18h20
Nitram
18h20 Les crimes
du futur
19h00
L’été l’éternité
18h10
À mort l’arbitre
17h00 Utama, la
terre oubliée
17h00
Frère et soeur
18h20
Coupez !
18h20 Les crimes
du futur
18h05
The Duke
18h10
Le témoin
17h00 Utama, la
terre oubliée
17h00
Don Juan
18h20
Nitram
18h20 Les crimes
du futur
19h00
L’été l’éternité
18h10
Agent trouble
17h00 Utama, la
terre oubliée (d)
17h00
Frère et soeur
18h20
Coupez !
18h20
Fuis moi je te suis
18h05
The Duke (d)
19h00 (cf page 32)
Pochette surprise

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

15h00
Evolution T
15h00
Don Juan
16h10
Nitram
16h10 Les crimes du
futur
15h30
The Northman
16h00 L’école du
bout du monde
15h00
Evolution T
15h00
Frère et soeur
16h10
Coupez !
16h10 Fuis moi je
te suis
16h00
The Northman
16h00 Les passagers
de la nuit b
15h00
Evolution T
15h00
Don Juan
16h10
Nitram
15h00
eXistenz
15h30
The Northman
16h10 L’école du
bout du monde
15h00
Evolution T
15h00
Frère et soeur
16h10
Coupez !
16h10 Fuis moi je
te suis
16h00
The Northman
16h00 Les passagers
de la nuit b
15h00
Evolution T
15h00
Don Juan
16h10
Nitram
16h10 Les crimes du
futur
15h30
The Northman
16h00 L’école du
bout du monde
15h00
Evolution T
15h00
Frère et soeur
16h10
Coupez !
16h10 Fuis moi je
te suis
16h00
The Northman
16h00 Les passagers
de la nuit b (d)
15h00
Evolution T
15h00
Don Juan
16h10
Suis moi je te fuis (d)
16h10 Les crimes du
futur
15h30
The Northman
16h10 L’école du
bout du monde (d)

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

13h00
Junk head
13h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00 Les crimes
du futur
14h00
L’été l’éternité
14h00
Agent trouble
13h00 Utama, la
terre oubliée
13h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00 Les crimes
du futur
14h00
The Duke
14h00
A mort l’arbitre
13h00
Fuis moi je te suis
13h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
13h00 Les crimes
du futur
14h00
L’été l’éternité
14h00
Le témoin
13h00 Utama, la
terre oubliée
13h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00 Les crimes
du futur
14h00
The Duke
14h00
Litan
13h00
Junk head
13h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00 Fuis moi je
te suis
14h00
L’été l’éternité
14h00
Agent trouble
13h00 Utama, la
terre oubliée
13h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00 Les crimes
du futur
14h00
The Duke
14h00
A mort l’arbitre
13h00
Junk head
13h00
Frère et soeur
14h00
Coupez !
14h00 Les crimes
du futur
14h00
L’été l’éternité (d)
14h00
Le témoin

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : FUIS-MOI JE TE SUIS; LES CRIMES DU FUTUR; DON JUAN

Le film du mois

AO U T
2 5 > 3 1 MA I

À PARTIR DU 11 MAI

THE NORTHMAN

Film américain de Robert Eggers
(2022 - 2h17min - VOSTFR - dcp)
avec Alexander Skarsgård, Claes Bang, Nicole Kidman, Ethan Hawke, Willem Dafoe, Björk...

Le jeune prince Amleth voit son père se faire brutalement assassiner par son oncle appâté par le trône. Amleth fuit son
royaume insulaire et jure de se venger. Deux décennies plus tard, alors qu’il est devenu un guerrier viking qui pille et met
à feu des villages slaves, une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son
oncle. En se faisant passer pour un esclave, il embarque alors sur un bateau pour l’Islande avec l’intention d’y perpétrer
sa vengeance…
Après ses très remarqués The Witch (2015) et The Lighthouse (2019), Robert Eggers poursuit son exploration singulière du
cinéma fantastique avec The Northman. Dans ce pur blockbuster d’auteurs (90 millions de dollars à l’écran) sorte de mix
entre le Hamlet de Shakespeare et Conan le Barbare, le cinéaste déploie son formalisme pour réaliser une grande fresque
épique au cœur de l’époque viking. Épaulé par un casting incroyable quatres étoiles Alexander Skarsgård (dans tous les
plans il impressionne de bestialité !), Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy ou encore Ethan Hawke), Robert Eggers divisera avec
ce film : certains vont adorer se faire prendre par la main pour un grand tour de manège. D’autres regretteront l’époque
plus intimiste de sa sorcière bien aimée…

SOIRÉE ROBERT EGGERS

VENDREDI 13 MAI À PARTIR DE 19H00 (SAINT FRANÇOIS)
Trois films de Robert Eggers :
19h00: THE WITCH (2015 - 1h33min - VOSTFR)
20h45: THE NORTHMAN (2022 - 2h17min - VOSTFR)
23h00: THE LIGHTHOUSE (2019 - 1h49min - VOSTFR)

Profitons de la sortie de The Northman pour
(re)découvrir la filmographie de Robert Eggers
au cours d’une soirée triple programme dans la
grande salle du Méliès Saint-François !
PASS 3 FILMS : 12 €

(ou film à l’unité aux tarifs habituels)
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Le s f ilms
SUIS-MOI JE TE FUIS

11 > 31 MAI
Film japonais de Kôji Fukada
(2022 - 1h49min - VOSTFR - dcp)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno

Le cœur de Tsuji balance entre ses deux collègues de bureau,
qui ne cessent de le courtiser chacune à leur manière. Un soir,
au détour d’une rencontre, il sauve la vie de la jeune Ukiyo,
dont la voiture était bloquée sur un passage à niveau. C’est le
début des ennuis pour Tsuji, irrésistiblement attiré par cette
jeune femme qui ne cesse de le fuir à mesure qu’il essaie de
la retrouver, et ce en dépit des mises en garde de toutes les
personnes qu’il rencontre…
C’est un projet d’une magistrale envergure que nous propose
le réalisateur Kôji Fukada. Suis-moi je te fuis brosse avec son
double Fuis-moi, je te suis une ample quête amoureuse où les
rôles s’inversent en permanence et se dédoublent continuellement. Ce n’est pas sans rappeler la série Twin Peaks (1990)
du cinéaste David Lynch, où pléthore de personnages secondaires passent leur temps à brouiller les pistes autour d’une
femme centrale d’autant plus envoûtante qu’elle est indiscernable. Cette fois, il ne sera pas question d’une Laura Palmer
assassinée, mais d’une Ukiyo que Dieu sait combien d’hommes
vont chercher à contenir… tant elle est libre ! Empruntant
aussi bien à la chronique qu’au drame voire au genre thriller,
le combo Suis-moi je te fuis + Fuis moi je te suis forme une
fresque cinématographique au développement vertigineux,
fantastique. (merci Hana Bi !)

FUIS-MOI JE TE SUIS

À PARTIR DU 25 MAI

Film japonais de Kôji Fukada
(2022 - 2h04min - VOSTFR - dcp)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno

La deuxième partie de la saga après Suis-moi je te fuis.
Tsuji, qui travaille dans une entreprise de feux d’artifice, a
décidé d’oublier définitivement la mystérieuse Ukiyo, qu’il
avait sauvée d’un accident sur un passage à niveau. Il se
fiance finalement avec l’une de ses collègues de bureau.
Ukiyo, quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji…
mais cette fois c’est lui qui a disparu.
C’est un projet d’une magistrale envergure que nous propose
le réalisateur Kôji Fukada. Suis-moi je te fuis brosse avec son
double Fuis-moi, je te suis une ample quête amoureuse où
les rôles s’inversent en permanence et se dédoublent continuellement. Ce n’est pas sans rappeler la série Twin Peaks
(1990) du cinéaste David Lynch, où pléthore de personnages
secondaires passent leur temps à brouiller les pistes autour
d’une femme centrale d’autant plus envoûtante qu’elle est
indiscernable. Cette fois, il ne sera pas question d’une Laura
Palmer assassinée, mais d’une Ukiyo que Dieu sait combien
d’hommes vont chercher à contenir… tant elle est libre !
Empruntant aussi bien à la chronique qu’au drame voire au
genre thriller, le combo Suis-moi je te fuis + Fuis moi je te
suis forme une fresque cinématographique au développement
vertigineux, fantastique. (merci Hana Bi !)
MARDI 31 MAI À 16H10 ET 18H20 (J ean Jaurès)
Enchaînez les deux films bout à bout !
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11 > 31 MAI

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE

Film bhoutanais de Pawo Choyning Dorji
(2022 - 1h49min - VOSTFR - dcp)
avec Sherab Dorji, Tshering Dorji...

Dans le classement des contrées où les habitants sont le plus heureux, le petit pays du Bhoutan, à la lisière de l’Himalaya, est en tête
depuis plusieurs années. Là-bas on parle de Bonheur National Brut. Cela mériterait d’être vérifié ! Ce qui est sûr, c’est que ce film tendre et
délicieux, ainsi que les somptueux décors naturels qu’il nous montre, donnent très envie d’y aller faire un tour.
Ugyen est un jeune Bhoutanais citadin, vivant dans la capitale, et qui travaille comme instituteur. Il le fait sans enthousiasme
aucun, son rêve étant de partir en Australie pour y devenir chanteur. Aucune logique ne peut rivaliser avec la capacité de l’être humain de
s’auto-persuader que l’herbe est plus verte ailleurs. Notre héros est toutefois obligé de ronger son frein, car il doit encore un an de service
à l’Etat. Il est réquisitionné, sans qu’il puisse s’y opposer, pour enseigner quelques mois dans l’école de Lunana, un village de cinquante
habitants dont il ignore tout. Il ne tarde pas à comprendre que cet endroit se trouve au bout
du monde. Il s’embarque donc, contraint et forcé, dans un périple d’une dizaine de jours à travers la montagne
pour rejoindre l’école la plus isolée du Bhoutan et peut-être de la planète, où il est attendu avec impatience…
Le film entier est un magnifique voyage initiatique. D’abord avec le trajet proprement dit durant lequel,
accompagné de guides, Ugyen peste d’être obligé de partir dans ces confins isolés et froids, où l’électricité est
aléatoire. Il est, durant ce voyage épuisant, parfaitement hermétique à la beauté des paysages et à la chaleur
humaine qui lui est témoignée par ses compagnons de route. Mais, bien sûr, ceci ne durera pas : la rencontre
avec les habitants de Lunana et les enfants dont il aura la charge le toucheront de plus en plus. Découvrant
des gens qui l’accueillent avec respect et curiosité, il se voit invité par les parents à éduquer leurs enfants
de manière à ce qu’ils puissent devenir autre chose que des gardiens de yacks. Ugyen finira par toucher du
doigt ce bonheur simple, et s’y consacrer pleinement.
Une œuvre à ne pas manquer, qui vous touchera par sa force, sa simplicité, sa grande beauté, et le
sentiment de plénitude qu’elle provoque. (merci Ciné Feuilles !)

BEST OF COURT-MÉTRAGES CANNES 2021

MERCREDI 18 MAI À 20H30 & JEUDI 19 À 14H (Jean Jaurès)

Programme de 5 court-métrages internationaux (2021 - 1h16min - VOSTFR - dcp)

Une sélection de cinq court-métrages de la Compétition Officielle du
Festival de Cannes 2021, dont la Palme d’Or. Soirée en partenariat avec
l’association Les chiens fantômes qui organisera du 9 au 11 juin prochain à Saint-Etienne son premier Festival NOUVEAUX RÊVES dédié
aux court-métrages et qui viendra présenter les films du soir et son
Festival.
Haut les coeurs, de Adrien Moyse Dullin (France)
Céu de agosto, de Jasmin Tenucci (Brésil, Islande)
Sideral, de Carlos Segundo (Brésil, France)
Pa Vend, de Samir Karahoda (Kosovo)
Tous les corbeaux du monde, de Yi Tang (Hong Kong) PALME D’OR 2021
22
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LA FEMME DU FOSSOYEUR
Film somalien de Khadar Ahmed
(2021 - 1h22min - VOSTFR - dcp)
avec Omar Abdi, Yasmin Warsame, Kadar Abdoul-Aziz Ibrahim...

Guled et Nasra sont un couple amoureux, vivant dans les quartiers
pauvres de Djibouti avec leur fils Mahad. Cependant, l’équilibre de leur
famille est menacé : Nasra souffre d’une grave maladie rénale et doit se
faire opérer d’urgence. L’opération coûte cher et Guled trime déjà comme
fossoyeur pour joindre les deux bouts : comment réunir l’argent pour
sauver Nasra et garder une famille unie ?
Comme le dit Charles Tesson, le délégué général de la Semaine de la
critique, La femme du fossoyeur nous met face à une histoire d’amour
comme il en existe peu, une de celles où « on est plus fort ensemble, où
on est prêt à aller jusqu’au sacrifice ».
« C’est ce que peut le meilleur cinéma populaire : ce genre de mélodrame
sans affectation, où les sentiments valeureux – le courage, la peine,
l’acharnement du destin – transcendent l’homme, la femme, l’enfant. »
Libération
UNIVERCI(N)É #2 SOMALIE/DJIBOUTI
Mardi 24 mai à 21h ( Jean Jaurès)

Projection du film LA FEMME DU FOSSOYEUR suivie d’un apéritif offert
aux étudiants au Méliès Café
Venez découvrir le film somalien de Khadar Ahmed tournée à Djibouti. Un
verre sera offert aux étudiants à la suite de la projection
(en partenariat avec l’Université Jean Monnet et le Student Welcome Desk)
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18 > 31 MAI

L’ÉTÉ L’ÉTERNITÉ

Film français de Emile Aussel (2022 - 1h15min - dcp)
avec Agathe Talrich, Marcia Guedj-Feugeas, Matthieu Lucci

Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l’insouciance de l’été, perdre brutalement sa meilleure amie, s’apercevoir que rien
ne dure toujours, renaître…
Vous l’aurez compris, le premier long-métrage de la jeune réalisatrice française Émilie Aussel met en scène l’adolescence dans toute
sa beauté mystérieuse et ambiguë. 18 ans, le bac dans la poche, l’été sur les plages marseillaises, les soirées festives, les flirts, voire
plus si affinité, l’impression que la vie est belle, que la vie est éternelle. Et puis l’amitié, l’amitié profonde, sincère entre Lise et Lola : « Je
pensais que tu me protègerais toujours car de nous deux, c’était toi la plus forte », dit Lise. Utilisation de l’imparfait, « c’était », car
un évènement va venir transformer ces moments idylliques en une période dramatique pour Lise. Le groupe d’ami.e.s autour de Lise
qui se désagrège, la recherche pour certains d’un responsable. Comment rebondir dans la vie, comment vous reconstruire pour aborder
le reste de votre vie, lorsqu’un tel choc vous saisit alors que vous sortez de l’adolescence et que vous allez entrer dans l’âge adulte ?
S’introduire dans un autre groupe, voilà peut-être la solution…
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À PARTIR DU 17 MAI

COUPEZ !

Film français de Michel Hazanavicius(2022 - 1h51min - dcp)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, Romain Duris...

Après le sacre de son The Artist, Michel Hazanavicius revient au Festival de Cannes et nous gratifie d’une comédie en guise de film d’ouverture du plus grand Festival de Cinéma du monde.
Dans une usine désaffectée, un tournage de film d’horreur de qualité Z bat son plein. Techniciens blasés, acteurs peu impliqués… seul le réalisateur
semble posséder l’énergie nécessaire pour donner vie à cet énième film de zombies à petit budget. Lors de la préparation d’un plan particulièrement
difficile, le tournage est perturbé par une irruption de vrais morts-vivants. Devant la caméra, tout semble plus ou moins normal. Derrière, l’équipe
travaille en roue libre pour sauver le film en suivant son seul et unique mot d’ordre : NE COUPEZ PAS !!
Cette histoire d’un tournage qui part en vrille est le remake du film culte japonais One cut of the dead (en français Ne coupez pas !, cf. ci-dessous).
A l’heure où nous écrivons ces lignes nous n’avons pas vu le film mais nous prions fort de rire autant que devant l’original nippon, cette œuvre
complètement barrée qui reste en mémoire de tous les happy few qui ont eu la chance de le découvrir comme un moment exceptionnel !
SOIRÉE TAPIS ROUGE - CÉRÉMONIE D’OUVERTURE DU FESTIVAL DE CANNES 2022
Mardi 17 mai à 19h00 (Méliès Jean Jaurès)
TENUE DE SOIRÉE (PAS) EXIGÉE MAIS JOUEZ LE JEU ET SORTEZ VOS PLUS BELLES ROBES ET SMOKINGS !

19h15 : Retransmission en direct de la cérémonie d’ouverture cannoise sur grand écran
20h00 : Projection de COUPEZ ! en simultané avec sa présentation à Cannes
22h00 : Projection de NE COUPEZ PAS ! l’original qui a inspiré Hazanavicius
PASS CEREMONIE + 2 FILMS : 12€ ou 8€ si tenue de soirée (ou film seul aux tarifs habituels)
17 > 24 MAI

NE COUPEZ PAS !

Film japonais de Shin’ichirô Ueda (2019 - 1h36min - VOSTFR - dcp)
avec Takayuki Hamatsu, Yuzuki Akiyama, Harumi Shuhama...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Le tournage d’un DTV horrifique bat son plein dans une usine désaffectée. Techniciens blasés,
acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l’énergie nécessaire pour
donner vie à un énième film de zombies à petit budget. Pendant la préparation d’un plan particulièrement ingrat, le tournage est perturbé par l’irruption d’authentiques morts-vivants...
Ne loupez pas ce cultissime film low cost d’une inventivité incroyable ! Un peu à la manière
d’un certain C’est arrivé près de chez vous il s’agit du film de fin d’étude d’un groupe d’étudiants aux Beaux Arts de Tokyo. Les deux films ne se ressemblent pas mais ils ont eu la même
génèse et le même destin puisque même s’il a été très confidentiel en France Ne coupez pas !
a rapporté des dizaines de millions de $ alors qu’il n’en a coûté que 25000. Un conseil, même
si vous n’êtes pas friand de zombies et de série Z courez-y et ne quittez pas la salle pendant
la première demi-heure, accrochez-vous, au-delà le film bascule et vous ne le regretterez pas.
« la dernière demi-heure est un morceau de bravoure filmique d’une incroyable drôlerie, et probablement la plus belle déclaration d’amour à l’artisanat cinématographique que l’on ait vue depuis
«Ed Wood» de Tim Burton. » Mad Movies
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JUNK HEAD

18 > 31 MAI
Film japonais de Takahide Hori
(2022 - 1h41min - VOSTFR - dcp)
Interdit aux moins de 12 ans)

C’est l’histoire d’un décorateur d’intérieur japonais, Takahide
Hori, qui réalise en total autodidacte un court-métrage d’animation en volume en 2013. Le film récolte de nombreux prix
en festivals, et la production d’un long métrage est lancée. 4
années de travail intenses en solitaire plus tard, il finalise un
long métrage, qu’il remontera en 2021 pour sa sortie sur les
écrans japonais.
Mêlant science-fiction, horreur et comédie, Junk Head nous
narre les errances d’un robot humanoïde high-tech, chargé de
ramener des informations nécessaires à la survie de l’espèce
humaine. Il est alors plongé dans les angoissants sous-sols
d’un monde post-apocalyptique, peuplé de créatures répugnantes et agressives, et à la fois mignonnes.
Le cinéma d’animation suit généralement un rythme de 12
images par seconde, mais ce japonais un peu dingue a décidé
de suivre la même vitesse que les films en prises de vue réelles :
24 images par seconde. Il a donc pris 140 000 photos pour
réaliser son film !
Venez vous plonger dans cet OVNI de l’animation porté par
une imagination débridée et un sens du rythme frénétique.
Vous ne le regretterez pas et comme pour le Space Mountain *ou
le Silver Star* vous devriez kiffer ce mega tour de grand huit !
CINE-QUIZ vendredi 20 mai à 21h00 ( Jean Jaurès)

Projection du film JUNKHEAD suivie d’un quiz autour
de l’univers du film, de la technique du stop-motion et
de la science-fiction au cinéma.
(Nombreux lots à gagner offerts par KamehaShop et Forum)
* Space mountain et Silver Star sont les grand huits phares d’EuroDisney et Europa Park

HABITER AUTREMENT

SAMEDI 14 MAI À 17H (Saint-François)
Documentaire français de Sam Caro
(2018 - 52min - dcp)

À Montpellier, Toulouse, dans les Alpes ou en Bretagne, des hommes et des femmes
ont décidé d’habiter autrement.
Ensemble, dans des habitats atypiques ou en construisant leurs propres maisons,
tout en préservant leurs espaces de vie personnels, ils partagent des locaux communs, des espaces verts, ils s’entraident, s’enrichissent les uns les autres. Ces
citoyennes, ces citoyens se confient à la caméra du réalisateur, lui racontant leur
parcours, leur envie d’une autre vie, leur manière d’envisager aujourd’hui leur
habitat. Des projets différents mais qui se ressemblent par les valeurs qu’ils portent :
la mixité sociale et générationnelle, la solidarité, la bienveillance, le refus de la
spéculation, la protection de la planète.
Les chemins du « se loger autrement » sont parfois longs et complexes, mais ces
expériences humaines sont toujours riches et emplies d’espoir.
Avant, ils ne connaissaient parfois même pas leurs voisins. Et les voilà maintenant
engagés dans une expérience humaine porteuse de sens et d’avenir.
CINE-DISCUSSION «L’HABITAT PARTICIPATIF»
Samedi 14 mai à 17h00 (Saint François)

Projection du film HABITER AUTREMENT
suivie d’un échange autour d’un verre avec des membres de l’association
Les Communs d’abord qui portent un projet d’habitat participatif à St Etienne (cf. pub page 23)
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Le s f ilms
À PARTIR DU 20 MAI

FRÈRE ET SOEUR

Film français de Arnaud Desplechin
(2022 - 1h46min - VOSTFR - dcp)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit...

Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus
de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait
pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs parents.
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À PARTIR DU 25 MAI

LES CRIMES DU FUTUR

Film canadien de David Cronenberg
(2022 - 1h47min - VOSTFR - dcp) Interdit aux -12 ans
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Kristen Stewart...

Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet de transformations et de mutations
nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la métamorphose de ses
organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, une enquêtrice du Bureau du Registre National des Organes, suit de près leurs
pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux se manifeste : ils veulent profiter de la notoriété de Saul pour révéler au monde la
prochaine étape de l’évolution humaine…

EXISTENZ

LUNDI 16 MAI À 21H & VENDREDI 27 MAI À 15H (Jean Jaurès)
Film canadien de David Cronenberg (1999- 1h36- VOSTFR- dcp)
avec Jude Law, Jennifer Jason Leigh, Ian Holm Interdit aux -12 ans

4 > ??totaleMAI
eXistenZ est un jeu. Un jeu génial et pervers qui plonge le joueur dans un univers
ment virtuel mais qui a toutes les apparences de la réalité. Le jeu, directement branché sur
le système nerveux du participant, est alimenté par son énergie naturelle, et s’adapte donc
à sa personnalité. Le jeu est programmé dans un « game-pod » (l’équivalent amélioré de la
manette des jeux vidéo) constitué d’une matière hallucinante: la « métachair », substance
organique, presque vivante, qui réagit lorsque la main entre en contact avec elle et transmet
au cerveau des impulsions. Le game-pod est relié par un « ombicordon» à un « bioport »,
sorte de prise femelle implantée à la base de la colonne vertébrale... Une fois entré dans
eXistenZ, le seul monde qui existe est celui du jeu, je deviens jeu, le jeu devient moi...
eXistenZ a été imaginé par Allegra Geller, créatrice de génie, grande prêtresse de la réalité
virtuelle. Lors de la séance de présentation du jeu, un fanatique tente de l’assassiner, au
nom du respect de la réalité, du rejet du grand mensonge. Un jeune stagiaire en marketing,
Ted Pikul, sauve la vie d’Allegra et devient son garde du corps malgré lui. Une poursuite
effrénée s’engage entre Allegra et ceux qui veulent sa mort. eXistenZ le film sera le récit de
cette poursuite, et nous plongera dans le même gouffre qu’eXistenZ le jeu : réél ou virtuel ?
Concret ou inventé ? Vécu ou fantasmé ?
le cinema de patrimoine au(x) Méliès
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DON JUAN

À PARTIR DU 25 MAI
Film français de Serge Bozon
(2022 - 1h40min - dcp)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira, Alain Chamfort...

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui séduit toutes les femmes,
mais un homme obsédé par une seule femme : celle qui l’a abandonné…
Serge Bozon a voulu sortir du registre des films plus ou moins de genre : La
France (2007) avait un rapport au film de guerre, Madame Hyde (2018)
au film fantastique et Tip Top (2013) au film policier : « Et dans les
trois, ce rapport à l’action n’était pourtant jamais central dans le résultat final. Alors autant l’abandonner d’office ! Cette fois, je voulais faire
quelque chose qui soit davantage dans l’émotion en racontant juste
une histoire d’amour, ce que je n’avais jamais fait. »
« Pour cette histoire d’amour, je trouvais plus simple de prendre un
point de départ que tout le monde connaît, et j’ai donc proposé à Axelle
Ropert, ma co-scénariste, de travailler sur Don Juan. À ce moment-là,
Axelle était très investie dans ce qui se passait autour de #Metoo et
nous sommes tombés d’accord sur l’idée d’un Don Juan inversé. »
«Au lieu de conquérir tout le monde, il est abandonné dès le début
et il sera encore abandonné à la fin, définitivement. Plutôt qu’un Don
Juan qui séduit toutes les femmes, lui est obsédé par une seule femme,
qu’il voit se multiplier partout. Et il n’arrête pas de se faire jeter par
les femmes qu’il aborde en croyant ainsi la reconnaître. Normalement,
un Don Juan est victorieux, cynique et manipulateur ; là il est perdant,
sincère et démuni», explique le metteur en scène.
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EN FA M I LLE
LES BA D G UYS

TA R I F S
JUSQU’AU 8 MAI

5,80 € la place

(Carte : 58 €)

(2022 - 1h40min - VF - dcp)
avec les voix de Pierre Niney , Igor Gotesman ...

(Carte : 34 €)

LE CH ÊN E

6,80 € la place

Carte 5 places

5 > 10 MAI
Film français de Michel Seydoux, Laurent Charbonnier
(2022 - 1h20min - dcp)

Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans,
devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils,
balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour
de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les
protège de ses racines jusqu’à sa cime.

5 ans

( va lid it é : 30 juin 2023)

Carte 10 places

Film d’animation américain Pierre Perifel

Les Bad Guys, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres
pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux,
redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de
commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens
respectables.

6 ans

Abonnements

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

Carnet collectivités
(20 billets : 116 €)

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

4,00 € la place
5,80 € la place
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 :

4 > 23 MAI

LE RO I CER F

Film d’animation japonais de Masashi Ando, Masayuki
Miyaji (2022 - 1h53min - VF & VOST - dcp)

Van était autrefois un valeureux guerrier du clan des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il est depuis
leur prisonnier et vit en esclave dans une mine de sel.
Une nuit, la mine est attaquée par une meute de loups
enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et une fillette, Yuna, parviennent à
s’enfuir. L’Empire de Zol ne tardant pas à découvrir leurs
existences, Il mandate Hohsalle, un prodige de la médecine pour les traquer afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et Van, tous deux liés
par le fléau qui sévit, vont découvrir une vérité bien plus terrible.

10ans

SÉANCE DIVERS CINÉ Samedi 14 mai à 14h00 ( Jean Jaurès)
Séance inclusive ouverte à TOUS et particulièrement adaptée aux spectateurs présentant un
TSA (Trouble du Spectre Autistique) et autres troubles du neuro-développement (TDAH, SGT,
Divers dys) avec des lumières tamisées, un son plus adapté, etc ..
Séance proposée en écho aux manifestations de la Journée mondiale de la sensibilisation
à l’autisme organisés par la Ville de Saint-Etienne

L’ ÉCO LE DU BO UT DU M O N D E

11 > 31 MAI

P R O C HA I N E M EN T
COMPÉTITION
OFFICIELLE
Film espagnol de Mariano Cohn,
Gastón Duprat
avec Penelope Cruz, Antonio
Banderas & Oscar MArtinez...
À PARTIR DU 1ER JUIN

INCROYABLE MAIS VRAI

Film français de Quentin
Dupieux
avec Alain Chabat, Léa Drucker,
Benoit Magimel...
À PARTIR DU 15 JUIN

Film bhoutanais de Pawo Choyning Dorji
(2022 - 1h49min - VOST - dcp)

10ans
30

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la
plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude,
mais la gentillesse, la joie de vivre et la force spirituelle des
habitants du village vont lui faire réviser sa façon d’entrevoir son avenir. Un film d’aventure filmé dans des paysages
somptueux qui lorgne sur la philosophie d’un Danse avec les
loups.

NOUVEAUX RÊVES
Festival de court-métrages
au Méliès et ailleurs dans
Saint-Etienne
DU 9 AU 11 JUIN

GET ON THE BUS

LES EXCURSIONS CINÉPHILES DU MÉLIÈS
SONT DE RETOUR !
En 2013, Le Méliès lançait ses premières journées GET ON THE BUS, des sorties en
autocar ouvertes à tous avec pour destination des lieux emblématiques de l’industrie
du Cinéma : le musée du Cinéma de Turin, le festival du court-métrage de ClermontFerrand, etc… Des visites, des projections, des repas, des rencontres et de nouvelles
amitiés cinéphiles à la clé. Souvent plébiscitées par nos spectateurs après de trop
longues années d’absence, les sorties GET ON THE BUS font enfin leur retour !

SAMEDI 18 JUIN 2022

TURIN - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Le Méliès propose aux stéphanois une journée conviviale et ensoleillée à Turin avec
la visite du musée du Cinéma, le plus grand d’Europe et un des plus beaux du monde.
Le clou de la visite, l’ascension vertigineuse dans le grand ascenseur central pour
accéder à la coupole et profiter d’une vue imprenable sur la ville
Pour participer : Renvoyez au Méliès (10 place Jean Jaurès – 42000 SAINT ETIENNE)
le formulaire d’inscription ci-dessous avec votre règlement de 60€ avant le 31 mai
Au programme de la journée :
- 05h45 rendez-vous devant le Méliès Jean Jaurès (accueil café)
- 06h00 départ du car pour Turin
- 10h30 Visite libre du musée et de la ville, repas libre
- 19h30 retour au car et départ pour Saint-Etienne
- 00h00 arrivée à Saint-Etienne

EXCURSION DISPONIBLE
SUR LE PASS CULTURE
RÉGLEMENT POSSIBLE
EN CHÈQUES VACANCES

UN MOT SUR LE MUSÉE DU CINÉMA
Unique en son genre, le Museo Nazionale del Cinema possède l’un des plus importants
fonds cinématographiques au monde.
Fondé en 1953 avec le fonds d’une figure du patrimoine cinématographique italien,
l’historienne et collectionneuse Maria Adriana Prolo, le plus grand Musée dédié au
7ème art est depuis 2000 domicilié dans le bâtiment le plus emblématique de Turin :
la Mole Antonelliana. Cette tour d’envergure s’élève en spirale sur plusieurs niveaux
d’exposition, et fait la singularité du parcours de la visite. En concevant l’aménagement du musée, le scénographe François Confino n’a pas seulement tenu compte
des caractéristiques techniques de cet édifice, mais aussi de celles du parcours en
crescendo imaginé par son architecte, Alessandro Antonelli. François Confino a ainsi
superposé différents niveaux de perception pour donner à la visite un aspect spectaculaire, recréant dans l’expérience de la visite la sensation d’un mouvement cinématographique.
Le Musée conserve un fonds considérable avec ses près de 2 millions de pièces,
souvent rares et uniques. Mais c’est aussi la multitude des activités scientifiques du
Musée qui fait sa réputation dans le paysage culturel italien. L’institution s’engage en
effet dans la restauration de films anciens, et en particulier des titres du cinéma muet
italien dont Turin est le berceau.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (À RETOURNER AVANT LE 31 MAI)
NOM :
Prénom :
Téléphone :
E-mail :
Nombre de participants : ....... X 60 euros = ..........
Formulaire à retourner au Méliès accompagné de votre réglement de 60€ par chèque à l’ordre de SBEC - LE MELIES
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NOTRE COUP DE b

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 V E N D R E DI 27 MAI
4 > 30 MAI

LES PASSAGERS DE LA NUIT
Film français de Mikhaël Hers
(2022 - 1h51min - dcp) avec Charlotte Gainsbourg, Quito RayonRichter, Noée Abita, Megan Northam, Emmanuelle Béart...

Nous sommes en mai 1981 et une effervescence palpable
remplit nombre de cœurs d’espérance…
Dans sa tour rutilante qui surplombe le tout nouveau quartier
de Beaugrenelle dans le quinzième arrondissement de Paris, la
discrète Élisabeth (irradiante Charlotte Gainsbourg !) semble
planer au-dessus de tout ça. On la découvre secouée de
sanglots silencieux, se souciant peu de son ego, de son image.
L’histoire est des plus banales : son mari l’a quittée et elle se
retrouve plantée là, entre deux grands enfants presque prêts,
eux aussi à quitter le nid et quatre murs d’un appartement
moderne. Immuablement à sa place, comme elle l’a toujours
été, sans regrets exubérants et sans se demander ce qu’elle
aurait pu faire d’autre de son existence, ni d’ailleurs que
son entourage ne se pose la question. La première réaction
étonnée de tous, quand elle manifestera son désir de trouver
un travail, confinera d’ailleurs à la raillerie : « Il faut que je
trouve un travail, et vite ! – Comment tu vas faire ? Tu n’as
jamais travaillé ». Mais bientôt chacun se reprendra face à
une situation pas si simple : un bas de laine qui s’amenuise,
l’homme qui fut celui d’une vie et qui ne répond plus aux
appels. Tout cela élégamment évoqué en filigrane, l’essentiel
restant l’atmosphère de ces temps bénis où la radio, dans
un élan d’empathie, laissait aux auditeurs la place d’exister,
quand des voix enfumées savaient écouter celle des sanssommeil, des sans-nom, des esseulés de la vie… À force
de les écouter, Élisabeth s’enhardira à faire un pas intimidé
vers la maison de la radio juste en face de chez elle et plus
spécialement à aller rencontrer Vanda Dorval (Emmanuelle
Béart), qui va l’embaucher comme standardiste.
Il est doux de se rappeler que les premières fois ne sont pas
l’exclusivité de l’adolescence. Celles d’Élisabeth, qui cherche
à rebondir, font écho à celles de ces propres enfants, qui aspirent à prendre leur envol. Histoires parallèles d’éducation sentimentale
et d’émancipation… Cette saga familiale sans heurts et sans reproches, qui captive grâce à la maestria du réalisateur et à celle des
acteurs, va être doucement bouleversée par l’arrivée d’une passagère de la nuit aux grands yeux de fausse innocence, Talulha (Noé
Abita, qui une fois de plus transperce l’écran)… Un hymne gracieux à la bienveillance, d’un charme fou, aussi beau qu’un couplet
d’Anne Sylvestre : « J’aime les gens qui doutent… j’aime les gens qui tremblent… »
Par petites touches sensibles et formidablement justes, Mikhaël Hers nous (re)plonge sensuellement dans toute une époque, sa
consistance. Délicatement, il maîtrise à la perfection ses effets, ne laisse rien au hasard. Le grain du film, ses décors, son ambiance
sonore, tous ces détails intimes, que l’on devine parfois plus qu’ils ne se montrent, nous immergent totalement dans les années 80
morcelées entre tant de styles opposés, en décadence ou en émergence, disco, punk, funk, musiques dites de variété, chansons à
textes et j’en passe… qui font oublier l’actualité brûlante bien que lointaine des guerres, celle des Malouines, celle entre l’Iran et
l’Irak, celle du Liban… les catastrophes de Bhopal, Tchernobyl… Et puis l’avènement d’un certain petit virus qui monte qui monte et
va décimer les beaux restes des années sex, drugs & rock’n’roll. (merci Utopia !)

SOIRÉE POCHETTE SURPRISE

Mardi 31 mai à 19h00 au Méliès St-François
19h > Présentation des films, événements et bandes annonces
du mois de juin (entrée libre)
20h > apéritif de l’amitié (offert par Bioccop Les Arcades)
20h30 > Avant-première d’un film surprise (tarif spécial : 5€)

