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COUP DE THÉÂTRE
Film britannique de Tom George
(2022 - 1h38min - VOSTFR - dcp)
avec Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Harris Dickinson, Ruth Wilson...

Dans le West End des années 50 à
Londres, la préparation de l’adaptation
cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue par le
meurtre de son réalisateur hollywoodien. Qui donc a tué le brillant réalisateur Léo Köpernick ? Qui pourrait vouloir s’en prendre à cette star des tapis
rouge, et à son nouveau film ? Pour
répondre à ces tragiques questions, la

14 SEPTEMBRE > 4 OCTOBRE

police londonienne a envoyé ses meilleurs éléments : l’inspecteur Stoppard,
blasé et revenu de tout, et l’agent Stalker, une jeune recrue du genre zélée.
Tous deux sont déterminés à mettre
la lumière sur cette affaire... Non sans
faire quelques gaffes au passage...
Dans la plus droite lignée des héritiers
de la maitresse Agata Christie, le réalisateur britanique Tom George nous offre

MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

8, rue de la Valse - St-Étienne

une comédie à l’humour décalé et au
suspens prenant qui devrait être l’un des
grands succès ciné de cette rentrée. Un
film drôle, bien rythmé, avec une bande
son joyeuse et une intrigue prenante :
que demander de plus pour commencer
la saison avec la banane ?!

MÉLIÈS JEAN JAURÈS

10, place Jean Jaurès - www.lemelies.com
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Film suédois de Ruben Östlund
(2022 - 2h29min - VOSTFR - dcp)
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean, Woody Harrelson...

FESTIVAL DE CANNES
PALME D’OR

Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins
avec les vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner
de gala approche. Les événements prennent une tournure inattendue et les rapports
de force s’inversent lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des passagers…
Après les excellents Play, Snow Therapy, Happy Sweden ou encore The Square qui avait
déjà eu l’honneur du Festival de Cannes il y a 5 ans, le cinéaste suédois Ruben Östlund
a remporté cette année sa deuxième Palme d’Or avec ce génial Sans filtre/Triangle of
sadness, son premier film en langue anglaise. L’après Palme d’or est toujours difficile
à négocier pour un cinéaste. Comment revenir sur la Croisette après avoir conquis le
Graal ? Comment se renouveler au risque de décevoir les premiers fans ? Le réalisateur
nordique apporte une réponse cinglante à tous ceux qui espéraient qu’il s’assagisse
une fois repu. Comédie acerbe, farce grotesque sur notre monde des apparences et
les nouveaux riches, son Sans filtre vomit notre époque au sens propre comme au
sens figuré. Une sorte de hara-kiri cinématographique qui restera dans l’Histoire, c’est
sur, comme LE grand film de l’année 2022 ! Conçu en trois actes, le premier est une
conversation édifiante entre Ken et Barbie 2.0, Carl et Yaya, le deuxième une variation
granguignolesque de La Croisière s’amuse, le troisième un Koh-Lanta socialement revisité… Bref, on se saurait que trop vous conseiller l’embarquement immédiat dans ce
récit aussi étrange que jubilatoire. Un grand moment de cinéma et d’humour féroce.
SÉANCE CINÉ-BÉBÉ : DIMANCHE 2 OCTOBRE À 10H30 [ JEAN-JAURÈS]
Projection du film Sans filtre à destination des parents accompagnés de leurs bébés
(volume sonore ajusté, lumière tamisée, table à langer et chauffe-biberon)

> Votre pub dans la gazette : Contactez Carole Grillet : carole.grillet@lemelies.com
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FLEE

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE
Film documentaire d’animation danois, français de Jonas Poher Rasmussen
(2022 - 1h23min - VOSTFR - dcp)
CRISTAL DU LONG MÉTRAGE ET PRIX FONDATION GAN À LA DIFFUSION AU FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION D’ANNECY 2021

Ne loupez sous aucun prétexte ce film d’animation universel qui donne la parole à un migrant, des
années après son voyage. Absolument bouleversant, ce film remarqué et multi-récompensé n’est pas
seulement un témoignage, c’est une autre manière de voir le monde.
Pour la première fois, Amin, 36 ans, un jeune réfugié afghan homosexuel, accepte de raconter son histoire.
Allongé les yeux clos sur une table recouverte d’un tissu oriental, il replonge dans son passé, entre innocence lumineuse de son enfance à Kaboul dans les années 1980 et traumatismes de la fuite de sa famille
pendant la guerre civile, avant la prise du pouvoir par les talibans. Après des années de clandestinité en
Russie, Amin - un pseudonyme - arrive seul à 16 ans au Danemark, où il rencontre le réalisateur qui devient
son ami. Au fil de son récit et des douleurs enfouies, l’émotion resurgit. Aujourd’hui universitaire brillant
installé avec son compagnon danois Kasper, le jeune homme confie un secret qu’il cachait depuis vingt ans.

I LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE

Film suisse de Lionel Baier (2022 - 1h29min - dcp)
avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi...

Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser
la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur symbolique,
afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette famille européenne
au bord de la crise de nerfs ? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant engagé auprès d’une ONG,
qui débarque sans prévenir alors qu’il a coupé les ponts avec elle depuis des années…
Troisième opus de la tétralogie caustique et sentimentale de Lionel Baier sur la construction européenne,
démarrée en 2006 en Pologne avec Comme des voleurs (à l’est), suivi en 2013 au Portugal par Les Grandes
ondes (à l’ouest) – on attend avec curiosité son incursion au nord, La Dérive des continents (au sud) fait
mouche grâce à son humour imparable. Le film tient tout du long un ton d’une gracieuse légèreté, qu’il
s’agisse pourtant de politique migratoire, de mélodrame familial ou, tiens donc, de pandémie.

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 13 SEPTEMBRE

SHABU

MY NAME IS GULPILIL

LES VOLETS VERTS

Film documentaire néerlandais
de Shamira Raphaela

Film documentaire australien
de Molly Reynolds

Film français de Jean Becker

(2022 - 1h14min -VOSTFR - dcp)

(2022 - 1h45min -VOSTFR - dcp)
avec David Gulpilil

(2022 - 1h38min - dcp)
avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant,
Benoît Poelvoorde, Stéfi Celma...

Arraché au bush australien alors qu’il
n’était qu’un jeune garçon, David Gulpilil
va devenir la première icône aborigène sur
grand écran. Partagé entre les traditions
de son peuple et les excès hollywoodiens,
l’acteur et danseur aux multiples talents
nous raconte le voyage extraordinaire qu’a
été sa vie.

Les Volets verts dresse le portrait d’un
monstre sacré, Jules Maugin, un acteur au
sommet de sa gloire dans les années 70.
Sous la personnalité célèbre, l’intimité
d’un homme se révèle.
C’est un Gérard Depardieu presque mis à
nu que le film nous donne à voir et le résultat, troublant, est vraiment touchant.

Les déboires tragi-comiques d’un jeune
adolescent des quartiers populaires de
Rotterdam. Parce qu’il a endommagé la
voiture de sa grand-mère, il doit trouver,
l’espace d’un été, l’argent nécessaire pour
la réparation. Le film va donc suivre les
tribulations de Shabu pour parvenir à son
objectif, tout en nous faisant découvrir sa
personnalité et son environnement.
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JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

Le s f ilms
LA PAGE BLANCHE

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

Film français de Murielle Magellan (2022 - 1h40min - dcp)
avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, Grégoire Ludig, Sarah Suco...
ADAPTATION LIBRE DE LA BANDE DESSINÉE ÉPONYME DE BOULET ET PÉNÉLOPE BAGIEU PARUE AUX ÉDITIONS DELCOURT.

Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient
de rien ! Elle se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour découvrir qui elle est. Et si cette
amnésie lui permettait de trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ? Cette adaptation
libre de la bande dessinée éponyme de Pénélope Bagieu & Boulet nous pousse à questionner notre
propre vie, nos choix, notre personnalité. Qu’est-ce qui fait de nous un individu unique ? Quels sont les
événements dont nous nous souviendrons toute notre vie ? Comment les autres se souviendront de nous ?
Sara Giraudeau, vue dans Le Bureau des Légendes, Petit Paysan ou encore Médecin de nuit incarne à
merveille cette Éloïse cette trentenaire en pleine renaissance dans tous les sens du terme.

LEILA ET SES FRÈRES

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

Film iranien de Saeed Roustaee (2022 - 2h39min - VOSTFR - dcp)
avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh, Payman Maadi...

Cette fable grinçante sur la vanité des hommes est l’un des films les plus puissants que nous avons eu la
chance de découvrir cette année ! Le réalisateur de l’époustouflant thriller La loi de Téhéran met ici toute
la force de frappe de sa mise en scène dans une fresque familiale tout autant que sociale où les destinées
individuelles se trouvent inextricablement liées aux destinées collectives. Le portrait sans concession de
toute une société, de toute une époque se reflète dans le regard de Leila.
Leila a passé sa vie à essayer de prendre soin de ses parents et de ses quatre frères. Alors que la famille
traverse une faillite sans précédent, celle-ci souhaite profiter d’une opportunité pour acheter une boutique dans un grand centre commercial. Mais elle va devoir convaincre, un à un, les autres membres de
la maison de la suivre sur ce projet...
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AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE

Film français de Claire Denis (2022 - 1h56min - dcp)
avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin...
OURS D’ARGENT DU MEILLEUR RÉALISATEUR À LA BERLINALE 2022

Jean et Sara vivent ensemble depuis dix ans. Quand ils se sont rencontrés, Sara partageait la vie de François, le meilleur ami de Jean et son grand admirateur à l’époque où Jean jouait au rugby en professionnel.
Jean et Sara s’aiment. Un jour, Sara aperçoit François dans la rue. Il ne la remarque pas, mais elle est
submergée par la sensation que sa vie pourrait soudainement changer. Pour la première fois depuis des
années, François reprend contact avec Jean et lui propose de retravailler ensemble. Se déclenche alors
une spirale incontrôlable… Avec amour et acharnement est le nouveau film de Claire Denis, et il porte sa
marque très distinctive. D’abord parce que, comme la plupart du temps dans sa filmographie, il est difficile
de réduire le long métrage à un sujet sans rendre trivial le vertige dans lequel la cinéaste nous fait plonger. C’est une histoire d’amour, des histoires d’amour, dont le curseur du romanesque est poussé jusqu’au
paroxysme - la passion comme la jalousie rendent fou. Et c’est traité à la façon d’un film d’angoisse.

KINO 3000

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H (ST-FRANÇOIS)

QU’EST CE QUE LE KINO 3000 ?
Le KINO 3000 est un laboratoire de création cinématographique
qui aura lieu du 3 au 10 septembre à Saint-Étienne
Pendant cette semaine, une quarantaine de participants :
des réalisateurs, des acteurs, des monteurs, des techniciens, des scénaristes... vont se rassembler
afin d’écrire et de réaliser ensemble des courts-métrages.
Un thème sera donné et encadrera la réalisation des films qui seront tournés dans la semaine.
La totalité des court-métrages créés seront projetés le samedi 10 septembre au Méliès St-François
19h : apéro
20h : projection des films réalisés durant la semaine laboratoire Kino 3000 (tarif 5 euros)
Le Kino3000 s’est inspiré du Kinoctambule,
un événement similaire qui a eu lieu de 2014 à 2016 aux Forces Motrices à St-Étienne.
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE

TROIS MILLE ANS
À T’ATTENDRE

LES PETITES MARGUERITES

LES CINQ DIABLES

Film tchécoslovaque de Vera Chytilova

Film français de Léa Mysius

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

JUSQU’AU 27 SEPTEMBRE

(2022 - 1h48min - VOSTFR - dcp)
avec Tilda Swinton, Idris Elba, Aamito Lagum...

(1967 - 1h16min -VOSTFR - dcp)
avec Ivana Karbanova, Jitka Cerhova, Marie
Cesková...

Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie,
porte un regard sceptique sur le monde. Un
jour, elle rencontre un génie qui lui propose
d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté.
Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer
que, dans les contes, les histoires de vœux se
terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui
racontant son passé extraordinaire.

Marie 1 et Marie 2 s’ennuient fermement.
Leur occupation favorite consiste à se
faire inviter au restaurant par des hommes
d’âge mûr, puis à les éconduire prestement. Fatiguées de trouver le monde vide
de sens, elles décident de jouer le jeu à
fond, semant désordres et scandales, crescendo, dans des lieux publics.

Film australien, américain de George Miller
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(2022 - 1h35min - dcp) avec Adèle
Exarchopoulos, Sally Drame, Swala Emati...

Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un
don : elle peut sentir et reproduire toutes
les odeurs de son choix qu’elle collectionne
dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a
extrait en secret l’odeur de sa mère, Joanne,
à qui elle voue un amour fou et exclusif,
presque maladif. Un jour Julia, la soeur de
son père, fait irruption dans leur vie. Vicky
se lance dans l’élaboration de son odeur...

Le s f ilms
7 SEPTEMBRE > 3 OCTOBRE

TOUT LE MONDE AIME JEANNE

Film français de Céline Devaux (2022 - 1h35min - dcp)
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Maxence Tual, Nuno Lopes, Marthe Keller...

Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Mais cette assertion, longtemps valable, résiste peut-être moins aux affres de la vie adulte.
Populaire durant toute sa scolarité, elle pensait son avenir tout tracé grâce à son super projet écologique Nausicaa : un engin
dernier cri censé nettoyer les mers et océans de leurs déchets plastiques. Déjà les grandes formules superlatives résonnent et la
qualifient de « femme de l’année ». Mais la gloire est de courte durée puisque l’opération vire au fiasco et Jeanne se retrouve criblée
de dettes, lâchée par ses investisseurs. Contrainte de se rendre à Lisbonne, elle doit se faire une raison et vider l’appartement de sa
défunte mère pour le placer en vente et rembourser ses créanciers. À l’aéroport elle tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée
fantasque et quelque peu envahissant...
Récompensée pour ses courts-métrages, aux César et à Venise, la réalisatrice Céline Devaux marie avec brio fantaisie et gravité dans
ce premier long-métrage qui traite de l’anxiété individuelle face aux injonctions et aux doutes de notre époque bancale.
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REVOIR PARIS

7 > 27 SEPTEMBRE
Film français de Alice Winocour (2022 - 1h45min - dcp)
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin...
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

À Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a
toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par
bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible…
En 2018, dans Amanda, Mikhaël Hers soupesait le poids lourd du chagrin sur les épaules
du frère d’une victime d’un attentat, incarné par Vincent Lacoste. Cette chronique de la vie
d’après, bouleversée par la perte et une paternité accidentelle, racontait aussi le retour
en pointillé de la lumière dans les ténèbres du deuil. Quatre ans après, Alice Winocour
revient à son tour, mais très différemment, sur les stratégies que chacun déploie, plus ou
moins consciemment, pour redonner sens à la vie quand celle-ci est sens dessus-dessous.
Écrit entre autres avec le documentariste Jean-Stéphane Bron, Revoir Paris, découvert à
la Quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année, se nourrit notamment de l’expérience
vécue par le frère de la réalisatrice, présent au Bataclan le soir du 13 novembre 2015.
« Un film consolateur et cathartique où elle sonde les âmes trouées des survivants et de leurs
proches. » Télérama

PLAN 75

7 > 26 SEPTEMBRE
FESTIVAL DE CANNES
CAMÉRA D’OR

Film japonais de Chie Hayakawa
(2022 - 1h52min - VOSTFR- dcp)
avec Chieko Baisho, Yumi Kawai, Hayato Isomura...

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent une charge inutile pour
la société et met en place le programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement
logistique et financier pour mettre fin à leurs jours. Une candidate au plan 75, Michi, un
recruteur du gouvernement, Hiromu, et une jeune aide-soignante philippine, Maria, se
retrouvent confrontés à un pacte mortifère…
Avec Plan 75, la réalisatrice japonaise Chie Hayakawa, 45 ans, s’attaque avec une impressionnante sensibilité et un surprenant pouvoir de persuasion à un sujet hautement explosif : la
possibilité pas si irréaliste d’une politique d’euthanasie promue par un État auprès de ses
personnes âgées. Ce film jstement récompensé de la Caméra d’Or 2022 qui récompense le
meilleur premier film du Festival de Cannes frappe très fort.
« Un premier geste cinématographique impressionnant, une extraordinaire révélation et une
éblouissante réussite. » Le Bleu du Miroir

NOPE

7 > 20 SEPTEMBRE
Film américain de Jordan Peele
(2022 - 2h10min - VOSTFR - dcp)
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun...
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte
terrifiante à caractère surnaturel…
« Pour son troisième film, et accessoirement son meilleur et son plus ambitieux, Jordan Peele
orchestre une chasse à l’OVNI et réinvente le genre en y insufflant une critique de notre
rapport aux images. » Cinemateaser
« Jordan Peele offre son film le plus ambitieux à ce jour, dont le charme repose sur un
mélange permanent et excitant des genres qu’il convoque. Comme s’il avait finalement réussi
à conjuguer l’ironie cruelle de Get Out aux visions inquiétantes de Us, mêler le malaise
physique à un malaise politique, faire de l’invisible quelque chose qui renverrait le spectateur
à sa condition. » GQ
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Le s f ilms
14 SEPTEMBRE > 4 OCTOBRE

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE

Film français de Emmanuel Mouret (2022 - 1h40min - dcp)
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet...

Charlotte, une mère célibataire, et Simon, un homme marié, deviennent amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…
Cartographe monomaniaque et prolifique du territoire amoureux, Emmanuel Mouret annonce la couleur avec ce titre qui dit la forme et
le fond. Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne pétillent dans cette délicieuse comédie sentimentale aussi élégante que sophistiquée.
Charlotte et Simon ont beau avoir posé des bases limpides (que du plaisir, zéro complication) et un tantinet naïves à leur relation, faute
d’avoir vu, sans doute, le précédent long métrage de Mouret, Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait (2020), qui leur aurait mis la puce
à l’oreille. Bien sûr, le cœur va se mêler de cette histoire de fesses, sinon ce ne serait pas drôle - or on rit beaucoup. (merci Télérama !)
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107 MOTHERS

14 > 27 SEPTEMBRE
Film slovaque de Péter Kerekes
(2022 - 1h33min - VOSTFR - dcp)
avec Maryna Klimova, Iryna Kiryazeva, Lyubov Vasylyna...
PRIX ORIZZONTI DU MEILLEUR SCÉNARIO À LA MOSTRA DE VENISE 2021

Lesya donne naissance à un petit garçon dans la prison pour femmes d’Odessa, en Ukraine.
Ici, les prisonnières sont aussi des mères, et leurs enfants peuvent rester avec elles jusqu’à
leurs 3 ans. Ensuite, il faut trouver un membre de la famille prêt à les recueillir, ou c’est le
placement définitif en orphelinat. À l’approche de l’anniversaire fatidique et sous le regard
bienveillant d’Iryna, une gardienne de prison, Lesya tente tout pour ne pas être séparée de
son fils…
Donner naissance en prison et se séparer de l’enfant au bout de trois ans pour finir de purger
sa peine. Ce film extraordinairement sensible navigue entre fiction et documentaire : Leysa
est incarnée par une actrice, mais les autres personnages sont réellement gardiennes et
prisonnières dans la prison d’Odessa où est tourné ce film bouleversant.

JEUNESSE EN SURSIS

14 > 27 SEPTEMBRE
Film ukrainien de Kateryna Gornostai
(2022 - 2h02min - VOSTFR- dcp)
avec Maria Fedorchenko, Arsenii Markov, Yana Isaienko, Oleksandr Ivanov...

Masha effectue sa dernière année de lycée. Elle traîne le plus souvent avec deux amis aussi
anti-conformistes qu’elle, et tombe amoureuse d’une manière qui la force à sortir de sa zone
de confort. Une histoire universelle sur la jeunesse ukrainienne qui trouve une résonance
particulière dans le contexte actuel.
Pour son premier long métrage, la jeune réalisatrice ukrainienne Kateryna Gornostai livre
une chronique lycéenne d’une grande sensibilité, un portrait de groupe dominé par les
doutes et les interrogations d’où émerge la sublime Masha, jeune femme amoureuse et un
peu perdue. La magnifique photographie d’Oleksandr Roshchyn enveloppe cette jeunesse
d’une chaleur toute particulière, dernier feu d’une enfance à qui il faut définitivement
tourner le dos, et première brûlure de l’âge adulte.
« Un beau film qui réussit à capter ce moment de bascule et de fragilité, le difficile passage
à l’âge adulte, quand on n’a qu’un brouillon à opposer aux certitudes que semble exiger la
réalité. » Le bleu du miroir

EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE

14 > 27 SEPTEMBRE

Film américain de Daniel Scheinert, Daniel Kwan
(2022 - 2h19min -VOSTFR - dcp)
avec Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Ke Huy Quan, James Hong...

Evelyn Wang est à bout : elle ne comprend plus sa famille, son travail et croule sous les
impôts… Soudain, elle se retrouve plongée dans le multivers, des mondes parallèles où elle
explore toutes les vies qu’elle aurait pu mener. Face à des forces obscures, elle seule peut
sauver le monde mais aussi préserver la chose la plus précieuse : sa famille…
Duo de clippers connu sous le nom des Daniels, les Américains Daniel Kwan et Daniel Scheinert se retrouvent, après Swiss Army Man avec Paul Dano en 2016, à la barre de ce second long
métrage totalement dingue. Rempli de références (de Matrix à 2001, l’Odyssée de l’espace,
en passant par In the Mood for Love), Everything Everywhere All at Once tente une synthèse
improbable entre les cinémas chinois et hollywoodien. Le film emprunte aussi bien au cinéma
américain des années 1980 qu’aux films de Bruce Lee, pour proposer une virevoltante comédie
de science-fiction/kung-fu dans l’esprit de Matrix. Mise en scène ébouriffante, débauche de
trouvailles, clins d’œil cinéphiles ou encore scènes de comédie irrésistibles (et parfois assez
trash) sont au menu de ce film qui restitue toute son ampleur sur grand écran !
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14 > 27 SEPTEMBRE

FEU FOLLET

S éance + : Jeudi 15 sept. à 19h00 ( Jaurès)
Projection du film + rencontre avec l’équipe du Festival
Face à Face (cinéma LGBTQi+)
Séance caritative : cagnotte au profit de l’Oeuvre des
Pupilles Orphelins des pompiers

Film portugais de João Pedro Rodrigues (2022 - 1h07min - VOSTFR - dcp)
Avec Mauro Costa, André Cabral, Margarida Vila-Nova...

Alfredo, un roi sans couronne sur son lit de mort, est ramené à de lointains souvenirs de jeunesse et se rappelle de l’époque où il
rêvait de devenir pompier. La rencontre avec l’instructeur Afonso, du corps des pompiers, ouvre un nouveau chapitre dans la vie
des deux jeunes hommes plongés dans l’amour et le désir, et à la volonté de changer le statu quo...
« Incendies de forêts, homosexualité, racisme. Pour le résumer en une phrase, ce conte musical est une romance gay pour pompiers en
fusion postcoloniale. Et c’est drôle, intelligent, baroque, à se demander comment Rodrigues réussit à percer autant d’abcès de l’époque
contemporaine, en chansons, pour faire danser les concepts. » Libération
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LA DERNIÈRE NUIT DE LISE BROHOLM

À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE

Film danois de Tea Lindeburg
(2022 - 1h25min - VOSTFR - dcp)
avec Flora Ofelia Hofman Lindahl, Kirsten Olesen, Lisbet Dahl...
ADAPTATION DU ROMAN « A NIGHT OF DEATH » DE MARIE BREGENDAHL (1912)

Campagne danoise, fin du XIXe siècle. Lise, aînée d’une famille luthérienne, rêve
d’émancipation. Mais lorsque sa mère est sur le point d’accoucher, la jeune fille
voit sa vie basculer en une nuit…
Comme Morrissey l’a dit au faîte de sa gloire musicale, avant qu’il ne commence
à avoir des idées politiques nauséabondes : « Heaven knows I’m miserable now/
Dieu sait que je suis misérable maintenant ». Il y a vraiment quelque chose qui
fait, quand on vit dans la lumière aveuglante de la religion, avec ses promesses
de vie après la mort et sa manière de vous laver de tout péché et de toute culpabilité, qui donne l’impression que la vie ordinaire est lacunaire, dans un sens.
Si le Seigneur, là-haut, attend de nous une conduite impeccable et droite (et
c’est particulièrement important pour le protestantisme ligne dure présent dans
ce film), ses fidèles vont forcément vivre leur vie nerveux, pétris de paranoïa, les
conséquences d’un faux pas planant constamment au-dessus d’eux. La Dernière
nuit de Lise Broholm dont le titre international est As in Heaven, le premier longmétrage de la réalisatrice danoise montante Tea Lindeburg, propose une réponse
téméraire et fougueuse à cela : même si les communautés religieuses comme celle
qu’on voit dans le film sont maintenant plus marginales, la rude emprise de son
complice, le patriarcat, a encore besoin qu’on la toise jusqu’à ce qu’elle s’efface.
(merci Cineuropa !)

LES SECRETS DE MON PÈRE

21 SEPTEMBRE > 4 OCTOBRE

Film d’animation français de Véra Belmont
(2022 - 1h14min - dcp)
avec les voix de Michèle Bernier, Jacques Gamblin, Arthur Dupont...
ADAPTATION DE LA BANDE-DESSINÉE « DEUXIÈME GÉNÉRATION » DE MICHEL KICHKA (ÉDITIONS DARGAUD)

Années 60. Michel, 12 ans et son petit frère Charly vivent en Belgique avec leur père et leur mère.
Enfants juifs, ils jouent au foot pendant que leurs camarades ont droit à un cours de religion
catholique. A la maison leur père s’enferme des heures dans son bureau, une pièce de la maison
devenue interdite à toute autre personne. Taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux
frères l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
Un beau film très touchant, où se révèle progressivement le destin de toute une famille, de l’intime
à l’universel, de la petite à la grande (H)istoire. Adapté de la bande dessinée autobiographique du
caricaturiste israélien d’origine belge Michel Kichka, Les Secrets de mon père vous l’aurez compris
raconte une enfance marquée par l’ombre de la Shoah.

UNE FOIS QUE TU SAIS

SÉANCE UNIQUE : VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 20H30 (ST-FRANÇOIS)

Film documentaire français de Emmanuel Cappellin
(2021 - 1h44min - VOSTFR - dcp)

Confronté à la réalité du changement climatique et à l’épuisement des ressources, le réalisateur
Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de notre civilisation industrielle est
inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l’idée que l’aventure humaine puisse échouer ?
En quête de réponses, il part à la rencontre d’experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne,
Jean-Marc Jancovici ou Susanne Moser. Tous appellent à une action collective et solidaire pour
préparer une transition la plus humaine possible. Une odyssée qui touche à l’intime et transforme
notre regard sur nous-même et sur le monde pour mieux construire l’avenir.
CINÉ-DÉBAT : Vendredi 16 septembre à 20h30 au Méliès St-François

« POUR COMPRENDRE VRAIMENT CE QUE VEUT DIRE ANTHROPOCENE »
Projection du film UNE FOIS QUE TU SAIS suivie d’un débat animé par Joël Marty
et des militants du Collectif pour une Transition Citoyenne 42
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À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE

LES ENFANTS DES AUTRES

Film français de Rebecca Zlotowski (2022 - 1h43min - dcp)
avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni, Antonia Buresi, Yamée Couture...

Voilà une comédie dramatique touchante qui explore les liens complexes entre une adulte et l’enfant d’un autre. Rachel a 40 ans, pas
d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila,
sa fille de 4 ans. Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre…
Après entre autres Une fille facile et la série stéphanoise Les Sauvages en 2019, la réalisatrice Rebecca Zlotowski signe un très
délicat 5ème long-métrage sur la vie de « belle-mère » avec Virginie Efira, Roschdy Zem et Chiara Mastroïanni au casting*.
«Une belle-mère, sans être mère elle-même. Aussi banale, douloureuse et honteuse que l’impuissance masculine, cette situation n’en
était pas moins le point de départ d’une histoire digne d’être racontée. Elle avait été peu racontée. » dit Rebecca Zlotowski.
* + l’immense cinéaste américain Frederick Wiseman en guest de choix b
SÉANCE VILLE EN PARTAGE : Mardi 4 octobre à 14h au Méliès Jean-Jaurès
Projection du film LES ENFANTS DES AUTRES EN AUDIODESCRIPTION - ENTRÉE OFFERTE PAR LA VILLE DE SAINT-ETIENNE
En partenariat avec l’Association Voir Ensemble Groupe Loire Sud & la Ville de Saint-Etienne
À l’occasion de la Journée Nationale des Aveugles et Malvoyants, les yeux bandés, faites l’expérience d’un film en audiodescription.
L’audiodescription est une technique qui permet de décrire les éléments visuels d’une œuvre (actions, mouvements, expressions,
décors, costumes) au public non-voyant ou malvoyant, grâce à une voix off insérée entre les dialogues et les bruitages.

Nées en 2020 d’un partenariat entre le cinéma Le Méliès et la librairie Lune et l’Autre, les lectures dans la Lune se sont données pour objectif de vous proposer une fois par mois une rencontre autour d’un livre et d’un auteur dans une salle de cinéma. Au gré de ces rencontres s’est
dégagée l’envie de faire de ce moment privilégié un espace d’échanges entre l’objet livre et les arts visuels (cinéma, photos, peinture, etc.).
JEUDI 22 SEPTEMBRE À 19H AU CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN-JAURÈS :
Présentation du livre Willy Ronis en reportage à Saint-Étienne avec Jean-Michel Steiner et Jean-Claude Monneret.

Grand photographe humaniste, Willy Ronis est connu pour avoir immortalisé les grandes grèves ouvrières du Front Populaire et des années qui s’en suivirent. Dans ce beau livre, Jean-Michel Steiner et Jean-Claude Monneret rassemble et analyse l’ensemble des photographies du reportage que Willy Ronis
a réalisé à l’occasion des grèves des mineurs de 1948. Au delà du témoignage historique, la redécouverte d’une œuvre artistique engagée.
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15h00 Les enfants
Revoir Paris
des autres
13h00
15h00
Walden
Ninjababy b
14h00 Les secrets
15h30 La dernière
de mon père
nuit de Lise B.
13h00
15h00
L’ombre de Goya
Feu follet
14h00 Ciné-atelier
Les démons d’argile + atelier (cf. page 28)
14h & 15h Le tigre
16h00 Tout le monde
qui s’invita pour le thé aime Jeanne
13h00
15h00
Revoir Paris
Coup de théâtre
13h00
15h00 Chronique
Ninjababy b
d’une liaison...
13h30 La dernière
15h15
nuit de Lise B.
Jeunesse en sursis
13h00 Everything
15h40
everywhere
L’ombre de Goya
14h00
16h00 Avec amour
Rodéo
et acharnement
14h00
16h10
Plan 75
107 mothers
13h00
15h00 Les enfants
Revoir Paris
des autres
13h00
15h00
Walden
Ninjababy b
14h00 Les secrets
15h30 La dernière
de mon père
nuit de Lise B.
13h00
15h00
L’ombre de Goya
Feu follet
14h00 Avec amour
16h10
et acharnement
Rodéo
13h45
16h40
Leila et ses frères
Les cinq diables
13h00
15h00
Revoir Paris
Coup de théâtre
13h00
15h00 Chronique
Ninjababy b
d’une liaison...
13h30 La dernière
15h15
nuit de Lise B.
Jeunesse en sursis
13h00 Everything
15h40
everywhere
L’ombre de Goya
14h00 Avec amour
16h10
et acharnement
Les démons d’argile
14h00
16h00 Le tigre qui
107 mothers
s’invita pour le thé
13h00
15h00 Les enfants
Revoir Paris
des autres
13h00 Chronique
15h00
d’une liaison...
Ninjababy b
14h00 Les secrets
15h30 La dernière
de mon père
nuit de Lise B.
13h00
15h00
L’ombre de Goya
Feu follet
14h00
15h50
Rodéo
Les démons d’argile
14h & 15h Le tigre
16h00 Tout le monde
aime Jeanne
qui s’invita... (d)
13h00
15h00
Revoir Paris
Coup de théâtre
13h00
15h00 Chronique
Ninjababy b
d’une liaison...
13h30 La dernière
15h15 Jeunesse en
nuit de Lise B.
sursis
13h00 Everything
15h40
everywhere
L’ombre de Goya
14h00
16h00 Avec amour
Rodéo
et acharnement
14h00
16h10
Plan 75 (d)
107 mothers
13h00
15h00 Les enfants
Revoir Paris (d)
des autres
13h00
15h00
Walden
Ninjababy b
14h00 Les secrets
15h30 La dernière
de mon père
nuit de Lise B.
13h00
15h00
L’ombre de Goya
Feu follet (d)
14h00
16h00
Rodéo
Les démons d’argile
13h45
16h40
Leila et ses frères
Les cinq diables (d)

17h00
Coup de théâtre
17h00 Chronique
d’une liaison...
17h10
Jeunesse en sursis
16h25
Moonage daydream
16h00
Rodéo
18h00
107 mothers
17h00 Les enfants
des autres
17h00
Ninjababy b
17h30 Les secrets
de mon père
17h30
Walden
18h10
Rodéo
18h00
Les cinq diables
17h00
Coup de théâtre
17h00 Chronique
d’une liaison...
17h10
Jeunesse en sursis
16h25
Moonage daydream
18h10
Les démons d’argile
18h30 Tout le monde
aime Jeanne
17h00 Les enfants
des autres
17h00
Ninjababy b
17h30 Les secrets
de mon père
17h30
Walden
18h00
Rodéo
17h00
Leila et ses frères
17h00
Coup de théâtre
17h00 Chronique
d’une liaison...
17h10
Jeunesse en sursis
16h25
Moonage daydream
18h00 Tori et Lokita

19h00 Les enfants
des autres
19h00
Ninjababy b
19h30 La dernière
nuit de Lise B.
19h00
L’ombre de Goya
18h00 Avec amour
et acharnement
20h00
Leila et ses frères
19h00
Coup de théâtre
19h00 Chronique
d’une liaison...
19h00 La dernière
nuit de Lise B.
19h10
Feu follet
20h10
L’ombre de Goya
20h00 Tout le monde
aime Jeanne
19h00 Les enfants
des autres
19h00
Ninjababy b
19h30 La dernière
nuit de Lise B.
19h00
L’ombre de Goya
20h00
107 mothers
20h10 Le grand quiz

18h00
107 mothers
17h00 Les enfants
des autres
17h00
Ninjababy b
17h30 Les secrets
de mon père
17h30
Walden
18h10
L’ombre de Goya
18h00
Les cinq diables
17h00
Coup de théâtre
17h00 Chronique
d’une liaison...
17h10
Jeunesse en sursis
16h25
Moonage daydream
18h00 Avec amour
et acharnement (d)
18h30 Tout le monde
aime Jeanne

20h00
Les cinq diables
19h00
Coup de théâtre
19h00 Chronique
d’une liaison...
19h00 La dernière
nuit de Lise B.
19h10
Feu follet
20h00
Rodéo
20h00 Tout le monde
aime Jeanne
19h00 Les enfants
des autres
19h00
Ninjababy b
19h30 La dernière
nuit de Lise B.
19h00
L’ombre de Goya
20h10
Rodéo
20h30
107 mothers (d)

21h00
Coup de théâtre
21h00 Chronique
d’une liaison...
21h10
Jeunesse en sursis
21h00 Everything
everywhere
20h10
Rodéo
21h00 Les enfants
des autres
21h00
Ninjababy b
20h45
Jeunesse en sursis
20h30
Moonage daydream

21h00
Coup de théâtre
21h00 Chronique
d’une liaison...
21h10
Jeunesse en sursis
21h00 Everything
everywhere

+ apéro de rentrée

19h00
Coup de théâtre
19h00 Chronique
d’une liaison...
19h00 La dernière
nuit de Lise B.
19h10
Feu follet
20h00
L’ombre de Goya
20h00 Tout le monde
aime Jeanne
19h00 Les enfants
des autres
19h00
Ninjababy b
19h30 La dernière
nuit de Lise B.
19h00
L’ombre de Goya

avant-première + débat (cf. page 26)

21h00 Les enfants
des autres
21h00
Ninjababy b
20h45
Jeunesse en sursis
20h30
Moonage daydream

21h00
Coup de théâtre
21h00
Walden
21h10
Jeunesse en sursis
21h00 Everything
everywhere
20h30 Avec amour
et acharnement
21h00 Les enfants
des autres
21h00
Ninjababy b
20h45
Jeunesse en sursis
20h30
Moonage daydream

21h00
Coup de théâtre
21h00 Chronique
d’une liaison...
21h10 Jeunesse
en sursis (d)
21h00 Everything
everywhere (d)
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Frida Khalo (cf. p. 24)
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10h30 Le Pharaon, le
sauvage... avant-première
11h00
L’ombre de Goya
11h00 Les secrets
de mon père
10h30 Sans filtre
Ciné-Bébé

15h00
Coup de théâtre
15h00
Poulet frites
15h00
La cour des miracles
16h30 La dernière
nuit de Lise B.
16h00
Tout fout le camp
15h00 Les enfants
des autres
15h00
Poulet frites
15h00
Le sixième enfant

14h00
Rodéo
13h00
Coup de théâtre
13h00
Walden
13h30 Les secrets
de mon père
14h00
Sans filtre T
14h00 La dernière
16h00
nuit de Lise B.
Docteur Folamour
14h00
16h00
Revoir Paris
L’ombre de Goya
13h00 Chronique
15h00
d’une liaison...
Coup de théâtre
13h00
15h00
107 Mothers
Ninjababy b
13h40
15h30 Les secrets
La cour des miracles de mon père
14h00
15h00
Sans filtre T
Superasticot
14h00 La dernière
16h00
nuit de Lise B.
Les démons d’argile
14h00
15h30
Feu follet
Superasticot
13h00
15h00 Les enfants
Coup de théâtre
des autres
13h00
15h00
Poulet frites
Ninjababy b
13h00
15h00
107 Mothers
Le sixième enfant
15h30
14h15
Sans filtre T
Superasticot
14h00
16h00 La dernière
nuit de Lise B.
Les démons d’argile
14h00
15h30
Feu follet
Superasticot
13h00 Chronique
15h00
d’une liaison...
Coup de théâtre
13h00
15h00
Ninjababy b
Poulet frites
13h30 Les secrets
15h00
de mon père
La cour des miracles
14h00
Sans filtre T
14h00
16h30 La dernière
Moonage Daydream nuit de Lise B.
14h00
16h00
Rodéo
Tout fout le camp
14h00 Les enfants des autres (cf. page13)
en audiodescription (entrée offerte)

13h00
Ninjababy b
13h30 Les secrets
de mon père (d)
14h00
Sans filtre T
14h00 La dernière
nuit de Lise B.
14h00
Tout fout le camp

15h00
Poulet frites
15h00
Le sixième enfant
15h45
Les démons d’argile (d)
16h00
Rodéo (d)

+ rencontre/débat (cf. page 24)

19h00
Feu follet
17h00
Coup de théâtre
17h00
Ninjababy b
17h00
La cour des miracles
17h00
Sans filtre T
18h00
Moonage Daydream
18h00
Rodéo
17h00 Les enfants
des autres
17h00
Poulet frites
17h00
Le sixième enfant
18h00
Sans filtre T
18h00 La dernière
nuit de Lise B.
16h30 Tout le monde
aime Jeanne
17h00 Chronique
d’une liaison...
17h00
Poulet frites
17h00
La cour des miracles
18h20
Sans filtre T
18h00
Moonage Daydream
16h30
Tout fout le camp
17h00 Les enfants
des autres
17h00
L’ombre de Goya (d)
17h00 Le sixième
enfant
17h00
Sans filtre T
18h15
Docteur Folamour
19h00
Feu follet
17h00
Coup de théâtre (d)
17h00
Ninjababy b
17h00
La cour des miracles
17h00
Sans filtre T
17h30 Moonage
Daydream (d)
19h00 (cf. page 32)
Pochette surprise

20h30 Tout le monde
aime Jeanne
19h00 Les enfants
des autres
19h00
Poulet frites
19h00
Le sixième enfant
20h00
Sans filtre T
20h30 La dernière
nuit de Lise B.
20h00
Tout fout le camp
19h00
Coup de théâtre
19h00
Ninjababy b
19h00
La cour des miracles
20h00
Moonage Daydream
18h30
L’ombre de Goya
19h00
Coup de théâtre
19h00
Ninjababy b
19h00
Le sixième enfant

20h30
Tout fout le camp
21h00 Les enfants
des autres
21h00
Poulet frites
21h00
Le sixième enfant
21h00
Moonage Daydream
21h00 Chronique
d’une liaison...
21h00
Ninjababy b
21h00
La cour des miracles

21h00 Les enfants
des autres
21h00
Poulet frites
21h00
Le sixième enfant
20h50
Sans filtre T
20h30
L’ombre de Goya
21h00 Les enfants
des autres
21h00
Walden (d)
21h00
La cour des miracles
21h00
Sans filtre T

20h30
Docteur Folamour
18h30
20h30
Revoir Paris
Rodéo
19h00
21h00 Les enfants
Coup de théâtre
des autres
19h00
21h00
Ninjababy b
Poulet frites
19h00
21h00 Le sixième
La cour des miracles enfant
20h00
Sans filtre T
20h10 La dernière
nuit de Lise B.
20h30 Tout le monde
aime Jeanne (d)
19h00 Les enfants
21h00 Chronique
des autres
d’une liaison... (d)
19h00
21h00
Poulet frites
Ninjababy b
19h00
21h00
Le sixième enfant
La cour des miracles
20h00
Sans filtre T
20h30 Docteur Folamour
avec présentation et débat (cf. page 26)

20h30

Film surprise

b Notre coup de cœur

Le film du mois

JEAN
JAURÈS

+ atelier (cf. page 28)

T
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21h00 Chronique
d’une liaison...
21h00
Ninjababy b
21h00
La cour des miracles
20h50
Sans filtre T

Séances jeune public

Mercredi

17h00
19h00 Les enfants
Coup de théâtre
des autres
17h00
19h00
Ninjababy b
Poulet frites
17h00
19h00
La cour des miracles Le sixième enfant
18h00
Sans filtre T
18h00
20h30 La dernière
Moonage Daydream nuit de Lise B.
16h30
18h30
Rodéo
Revoir Paris
17h00 Les enfants
19h00
des autres
Coup de théâtre
17h00
19h00
Ninjababy b
L’ombre de Goya
17h00
19h00
Le sixième enfant
La cour des miracles
17h00
20h00
Sans filtre T
Sans filtre T
18h30 Montreynaud, l’empreinte d’un quartier

Séances Retour vers le futur

JEAN
JAURÈS

15h00 Les enfants
des autres
15h00
Poulet frites
15h30 Les secrets
de mon père
15h00
Sans filtre T
16h00
Les démons d’argile
15h30 Superasticot

Séances accessibles aux sourds et malentendants

13h00
Coup de théâtre
13h00
Ninjababy b
13h40
Le sixième enfant
14h00
Superasticot
14h00 La dernière
nuit de Lise B.
13h45
L’ombre de Goya
13h00 Chronique
d’une liaison...
13h00
Ninjababy b
13h30 Les secrets
de mon père
14h00
Sans filtre T
14h30 Conférence

Séances ciné-bébé

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : LE SIXIÈME ENFANT ; SANS FILTRE ; TOUT FOUT LE CAMP ;
DOCTEUR FOLAMOUR ; LA COUR DES MIRACLES ; LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE ; MONTREYRAUD, L’EMPREINTE D’UN QUARTIER

[d] Dernières séances

AO U T
2 8 S E P TE M B R E > 4 O C T OBRE

21 SEPTEMBRE > 2 OCTOBRE

WALDEN

Film lituanien, français de Bojena Horackova
(2022 - 1h25min - VOSTFR - dcp)
avec Ina Marija Bartaite, Laurynas Jurgelis, Fabienne Babe, Andrzej Chyra...

1989, Vilnius. Paulius, jeune homme aux airs de play-boy, est venu faire du patin à glace avec un ami étudiant. Il rencontre parmi
d’autres étudiants Jana, fille sage qualifiée de première de la classe… 2020, après trente ans d’exil à Paris, Jana revient à Vilnius.
Elle veut retrouver le lac que Paulius, son premier amoureux, appelait « Walden »…
Bienvenue dans cette chronique de la jeunesse lituanienne d’avant la chute du bloc communiste, où, entre premiers émois et
marché noir, les rêves de liberté s’incarnaient à l’Ouest. Sur un principe d’allers et retours dans le temps (1989 et de nos jours), la
cinéaste utilise les soubresauts de l’Histoire pour conter une histoire d’amour contrariée. On comprend vite qu’après son éxil Jana
n’a jamais revu Paulius. Elle revient au pays pour retrouver un lac où ils se retrouvaient. Seulement, elle a oublié où il se trouve et
même son nom. S’en suit un récit poétique amer ayant pour toile de fond la fin du bloc soviétique.
La cinéaste tient évident à souligner l’influence sur son travail, de Jonas Mekas*, figure du cinéma underground américain d’origine
lituanienne. Elle remercie aussi Sharunas Bartas, réalisateur lituanien lui aussi, qui a facilité ses conditions de tournage, et qui fut
le père de l’actrice principale Ina Marija Bartaité, malheureusement décédée accidentellement depuis.
*Du côté du Gran Lux : WALDEN de Jonas Mekas (1968 - 16mm - film couleurs Kodachrome - VOSTFR - 2h57min)
Dimanche 25 septembre 17.30 > 1ère partie // 20.30 > 2ème partie
+ d’infos sur https://granlux.org/programmation/#10

RODEO

21 SEPTEMBRE > 4 OCTOBRE
Film français de Lola Quivoron
(2022 - 1h45min - dcp)
avec Julie Ledru, Yanis Lafki, Antonia Buresi...

FESTIVAL DE CANNES
UN CERTAIN REGARD
COUP DE COEUR DU JURY

Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque animale, à
la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre d’une bande de motards
adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu clandestin, constitué majoritairement de
jeunes hommes. Avant qu’un accident ne fragilise sa position au sein de la bande...
D’un scénario relativement concis et linéaire, la réalisatrice tire une bouillonnante
chronique sociale, flirtant avec le thriller lorsque la violence rôde. Électrique et
vrombissant, le film réjouit lorsqu’il se focalise sur les interactions entre sa protagoniste et ces hommes pour qui la présence d’une femme était contraire à leur
ordre (encore plus qu’ailleurs les schémas de la déconstruction n’ont pas encore
commencé à infuser ici). Mais en ridant à leur côté, elle va d’abord se faire une
place en tant que « frère », avant de réussir à s’imposer par sa personnalité, celle
d’une ado ayant dû grandir trop vite, rejetée par sa famille et moquée pour ses
hobbies. La dimension plastique du film est également prépondérante, avec le
choix du cinémascope en format 2:39. Cela donne à l’image un coté western qui
est particulièrement adéquat avec ces scènes de vitesse où rouler est évidemment
synonyme de liberté. Sorte de croisement entre Fast and Furious et Divines, Rodéo
révèle aussi une actrice, Julie Ledru, ainsi que tout un groupe de comédiens
débutants. La rage et l’énergie de l’ensemble font vite oublier les défauts de la
première œuvre et la maîtrise plus imparfaite des sous-intrigues au-delà de l’asphalte, maintenant le spectateur en apnée. Un début de carrière sur les chapeaux
de roues ! (merci Abusdecine.com !)
20

Le s f ilms
L’OMBRE DE GOYA

21 SEPTEMBRE > 3 OCTOBRE
Film documentaire français, espagnol de José Luis Lopez-Linares
(2022 - 1h30min - dcp)
avec Jean-Claude Carrière

Amoureux des arts et fin connaisseur de Francisco Goya, Jean-Claude
Carrière nous guide dans son œuvre incomparable. Pour en percer le
mystère, il accomplit un dernier voyage en Espagne qui le ramène sur les
traces du peintre. Des liens se tissent avec des artistes issus du monde
du cinéma, de la littérature et de la musique montrant à quel point
l’œuvre de Goya est influente…
Après son très beau documentaire Le Mystère Jérôme Bosch que vous
aviez été nombreux à découvrir au Méliès en 2016, José Luis Lopez
Linares nous offre une belle réflexion sur l’histoire de l’Art et le rôle
immense d’artistes de génie comme Goya au sein de celle-ci. C’est un
film qui s’adresse à toutes et tous, pas uniquement aux spécialistes. Un
film intelligent et délicat qui aborde toute la diversité et l’inventivité
du style Goya. De même qu’il a su peindre les portraits de la comtesse
de Chinchón ou d’enfants avec une immense délicatesse, il a su, comme
personne et dans les moindres détails, transmettre l’horreur de la guerre
en Espagne, des images d’une violence inouïe. Ce contraste entre délicatesse et brutalité est fascinant. Les guerres qu’évoque Goya, la misère
qu’il a embrassée de son regard… ricochent jusqu’à nos jours. Voilà
pourquoi, hélas, la violence de certaines de ses peintures nous est sans
doute toujours si familière.

21

MOONAGE DAYDREAM

21 SEPTEMBRE > 4 OCTOBRE
Film documentaire américain de Brett Morgen
(2022 - 2h20min - VOSTFR - dcp)
avec David Bowie

Si le documentaire musical a toujours existé, ces dernières années
semblent avoir intensifié le phénomène notamment avec l’arrivée des
plateformes. Au milieu de cette offre pléthorique, difficile de distinguer les objets sans autre ambition que de surfer sur une notoriété, des
œuvres véritablement cinématographiques. En 2 minutes, Moonage Daydream donne la réponse et rassure : nous sommes face à un grand film !
En 2017, les héritiers de David Bowie ont donné accès à Brett Morgen
à plus de 5 millions d’archives, dont de rares dessins, enregistrements
et carnets. Le réalisateur a travaillé pendant quatre ans sur le film, puis
dix-huit mois sur le son, l’animation et la couleur. Ici, pas question de
revenir sur les étapes clés de l’existence du chanteur britannique, pas
de linéarité chronologique, tout ne sera qu’expérience sensorielle. D’une
richesse époustouflante, entre images d’archives, interviews, extraits de
films, séquences hallucinatoires, le métrage raconte le vertige Bowie bien
plus que sa vie, nous offrant une plongée radicale au cœur de de la
psyché d’un artiste touche-à-tout, faisant de lui-même un personnage
dont les formes d’expression fluctuent dans le temps (peinture, musique,
cinéma, sculpture…). Évidemment, si on déteste le rockeur, on risque de
trouver le temps long, mais pour tous ceux qui ne sont pas réfractaires à
l’homme, ce trip en direction de l’univers Bowie vaut largement le détour.
Il est alors essentiel de se cramponner à son siège et de se laisser porter,
s’abandonner à ce voyage absolu, révérence parfaite à celui dont le travail ne pouvait se résumer autrement que par une telle liberté visuelle.
(merci Abusdecine.com !)

POULET FRITES

À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE
Film documentaire français de Jean Libon et Yves Hinant
(2022 - 1h40min - dcp)

Strip Tease est de retour ! Dans ce nouveau long-métrage, une prostituée
bruxelloise est assassinée à son domicile. Alain, son ex-compagnon boucher et junkie notoire, semble être le coupable idéal. Toutefois, le jeune
suspect ne se souvient absolument pas d’avoir tué cette femme. Une pièce
à conviction va alors tout chambouler : une frite !
Après Ni juge, ni soumise (2018), les créateurs de l’émission culte Strip
Tease reviennent au cinéma pour notre plus grand plaisir avec ce pur polar
à la sauce belge qui brouillent les pistes entre fictions et réalité. Interrogatoires très patients, auditions des témoins éventuels, recherche d’indices
dans l’immeuble du meurtre, analyse des enregistrements vidéo du quartier,
confrontations d’hypothèses entre les policiers et la truculente juge d’instruction Anne Gruwez (héroïne de Ni juge, ni soumise) : le doute s’installe et
l’enquête évolue dans plusieurs directions… Comme dans le premier film, le
tempérament de Madame la Juge, son humour, son franc parler, son accent
font mouche même si elle est ici dans un rôle plus secondaire. Quel délice
de pouvoir savourer à nouveau cette capacité à l’autodérision qui est tellement belge…
NB : Strip Tease est une émission de télévision belge, crée par Jean Libon et Marco
Lamensch. D’abord diffusée exclusivement sur la chaîne RTBF1 à partir de 1985, elle
devient belgo-française, s’installe sur Canal +, puis France 3.
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TOUT FOUT LE CAMP

À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE
Film français de Sébastien Betbeder
(2022 - 1h35min - dcp)
avec Thomas Scimeca, Nicolas Belvalette, Jonathan Capdevielle, Léonie Dahan-Lamort, Marc Fraize...

Dans une ville du Nord de la France, Thomas, pigiste au journal local qui s’emmerde
aux heures de bureau, doit faire le portrait d’Usé, musicien atypique et ancien candidat à l’élection municipale. Tandis que les deux hommes apprennent à se connaître,
ils découvrent, le corps inanimé de Jojo. Mais ce dernier ressuscite... Et voilà que le
film devient aussi l’histoire de ce zombie amnésique en perfecto. Nos joyeux lurons
s’embarquent alors dans un road trip en quête d’identité et de sens. Ils cherchent simplement leur place dans une France périphérique que l’on dit abandonnée.
Tout fout le camp est une comédie décalée et rafraichissante qui interroge notre place
dans le monde et notre rapport aux autres. Autant de questions qui trouvent un écho
particulier, après deux ans de vie en pointillé sous la menace d’un satané virus. Bien
que totalement loufoque et ponctuée de quelques scènes franchement dingues et hilarantes, le film est très ancré dans l’actualité. On sent l’influence de cinéastes comme
Aki Kaurismäki ou le duo Kervern-Delépine pour cet amour des personnages paumés
qui nous renvoient à notre propre normalité. Sébastien Betbeder nous raconte en sus
ces rencontres fortuites et éphémères que nous avons tous vécues - avec ce sentiment
d’être dans un monde parallèle l’espace de quelques heures/jours et l’envie que ça ne
s’arrête jamais… Un film totalement libre et hybride, entre comédie et fantastique qui
fera grand bien à certains et en laissera d’autres totalement sur le bas-côté.

MONTREYRAUD, L’EMPREINTE D’UN QUARTIER

SÉANCE UNIQUE : JEUDI 29 SEPT À 18H30 (ST-FRANÇOIS)

Film documentaire français de Farid Milaz
une co-production par Images & Numidya
(2022 - 1h00min - numérique fichier MOV)

L’histoire d’un quartier emblématique de Saint-Etienne racontée à travers de nombreuses images
d’archives et de témoignages d’anciens habitants, de leurs enfants et petits enfants.
Des itinéraires de vie de 1970 à nos jours, qui montrent que le quartier de Montreynaud a connu
de nombreuses mutations, qu’elles soient sociales ou urbaines. Ces dernières ont énormément
influencé l’identité de ce quartier.
Ce film nous plonge dans la vie d’un des quartiers les plus populaires du bassin stéphanois. Le
vivre ensemble ne se décrète pas mais se construit au fil des générations.
SÉANCE-DÉBAT : Jeudi 29 septembre à 18h30 au Méliès St-François

Projection du film MONTREYNAUD « L’EMPREINTE D’UN QUARTIER »
suivie d’un débat en présence de l’équipe du film. Soirée organisée par Numidya
Tarifs habituels du Méliès

ARTAGORA : FRIDA KAHLO, UN CORPS DANS TOUS SES ÉTATS
CONFÉRENCE DE DAMIEN CAPELAZZI

(Spécialiste sur l’Art Sacré et sa symbolique du corps, historien de l’Art depuis plus de 20 ans)
Si Frida Kahlo est restée longtemps dans l’ombre de son époux, le grand Diego Rivera, de nombreuses rétrospectives ont réhabilité cette artiste majeure de la peinture mexicaine… De la photographie de son père, elle hérita la connaissance intime du portrait mais aussi du temps, du sacré,
de l’icône et du cadre …Nous verrons comment elle complétera cette filiation par des associations
hybrides et poétiques, toutes enrobées de révolutions tranquilles et d’accidents tragiques…

JEUDI 29 SEPTEMBRE 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
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À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE

LA COUR DES MIRACLES

Film français de Carine May et Hakim Zouhani
(2022 - 1h35min - dcp)
avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, Gilbert Melki, Disiz, Mourad Boudaoud...

Jacques Prévert, école primaire en Seine-Saint-Denis, est menacée par l’arrivée d’un nouvel établissement scolaire bobo-écolo
flambant neuf. Zahia la directrice de l’école, en quête de mixité sociale, s’associe à Marion, jeune instit pleine d’idées, pour créer
la première « école verte » de banlieue et attirer les nouveaux habitants. Mais pour ça, il va falloir composer avec une équipe
pédagogique disons… hétéroclite, et pas vraiment tournée vers la nature.
Pour faire simple, si l’on devait définir La Cour des Miracles, on pourrait l’en rapprocher du cinéma de Louis-Julien Petit (Discount,
Les Invisibles, La Brigade) en cela que le film de May et Zouhani utilise à peu près la même formule mêlant sujet sociétal, comédie,
pointe de drame et propos social engagé. A quatre mains, le tandem tricote un film positif, dénonciateur mais porteur d’espoir et de
promesses. Beaucoup de rires et peut-être quelques larmichettes viennent donner du liant à une fiction parfois coupable de facilité
dans l’écriture mais totalement graciée par sa modestie et sa sincérité. On est dans la pure comédie, c’est une fable politique et
sociale à la fois drôle et alarmante, l’exemple parfait de ce que l’on appelle « un film utile ». (merci Mondocine.net !)

LE GRAND QUIZ
VENDREDI 23 SEPTEMBRE AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS
19H30 > OUVERTURE DE LA BUVETTE
20H30 > QUIZ EN SALLE
Venez tester vos connaissances cinéphiles avec ce quiz sur grand écran organisé
chaque mois par l’équipe du Méliès et tentez de remporter un mois de cinéma
offert au Méliès et plein d’autres lots. Ouverts à tous, pour tous les âges, seul(e)s
ou en équipe, les ciné-quizz sont aussi l’occasion de partager un verre, de faire de
nouvelles rencontres, et de passer avec les autres joueurs, cinéphiles passionnés
ou occasionnels, une soirée jeu dans la convivialité et la bonne humeur. Que le
meilleur gagne !
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À PARTIR DU 30 SEPTEMBRE

DOCTEUR FOLAMOUR

Film américain de Stanley Kubrick
(1963 - 1h35min - VOSTFR - dcp)
avec Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden...

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Le général Jack Ripper, convaincu que les Russes ont décidé d’empoisonner l’eau potable des États-Unis, lance sur l’URSS une offensive de bombardiers B-52 en ayant pris soin d’isoler la base aérienne de Burpelson du reste du monde. Pendant ce temps, Muffley,
le Président des Etats-Unis, convoque l’état-major militaire dans la salle d’opérations du Pentagone et tente de rétablir la situation.
Décapant, dérangeant, incisif... Les mots manquent pour ce chef d’oeuvre d’humour noir.
Seule comédie de la filmographie de Stanley Kubrick Docteur Folamour sous-titré Ou comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la
bombe, est d’une incroyable finesse d’écriture, faisant passer la pilule des grandes angoisses de la guerre froide dans un grand éclat de rire.
CINÉ-DÉBAT « REPENSER LES CHOIX NUCLÉAIRES » : Mardi 4 octobre à 20h30 au Méliès St-François
Projection du film Dr FOLAMOUR de Stanley Kubrick précédée d’une introduction au film puis d’un débat en aval en présence
de Benoît Pelopidas fondateur du programme d’étude des savoirs nucléaires de Sciences Po (CERI)
et auteur de « Repenser les choix nucléaires - La séduction de l’impossible » (2022)
Soirée en partenariat avec l’association de philosophie Aussitôt dit qui organise les conférences de l’hôtel de Ville (cf. page 7 de cette gazette)

TORI ET LOKITA

AVANT-PREMIÈRE :DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À 18H [ST-FRANÇOIS]
Film belge de Luc et Jean-Pierre Dardenne
(2022 - 1h28min - dcp)
avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj, Tijmen Govaerts...

FESTIVAL DE CANNES
PRIX DU 75ÈME

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur exil…
« Ce film, c’est pour tous les Tori et Lokita qui se trouvent en Europe, ont lancé les Dardenne.
C’est pour continuer à exiger qu’on change les lois pour l’accueil des migrants, et particulièrement des jeunes exilés. » Il s’agit sans doute d’un de leurs films les plus sombres,
où l’homme est un loup pour l’homme - et surtout, pour l’enfant -, où l’amour fraternel
constitue le seul refuge contre la déshumanisation ambiante.
AVANT-PREMIÈRE / CINÉ-RENCONTRE « JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ »

Dimanche 25 septembre à 18h au Méliès St-François
Projection en avant-première du nouveau film des frères Dardenne TORI ET LOKITA (sortie nationale le 5 octobre). À l’initiative de l’Antenne Église et Migration (diocèse de Saint-Etienne),
les associations stéphanoises La Passerelle et Le CAP42, deux structures locales
qui accompagnent et permettent à des migrants d’avoir un toit,
vous présenteront leurs actions accompagnées de témoignages.
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À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE

LE SIXIÈME ENFANT

Film français de Léopold Legrand
(2022 - 1h32min - dcp)
avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla, Damien Bonnard...

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats
et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement…
Mieux vaut ne pas trop en savoir pour apprécier pleinement ce film qui vient tout juste de faire une razzia au palmarès du Festival
du Film Francophone d’Angoulême en y remportant 4 des 8 prix dont le prix du public, le prix du scénario et celui de la meilleure
actrice pour les deux comédiennes du film Sara Giraudeau et Judith Chemla (le 4ème prix est pour la musique).
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EN FA M I LLE
14 > 25 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE > 4 OCTOBRE

3 ans

s

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
Programme de 4 courts-métrages allemand, britannique
de Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux, Robin Shaw
(2022 - 41min - VF - dcp)

Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un aprèsmidi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui mijote et
engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards ? Ce délicieux
conte, adapté du flamboyant album de Judith Kerr, est précédé
de trois courts-métrages qui vous mettront en appétit… de tigre !
CINÉ-MADELEINE : Mercredi 14 sept. à 15h au Méliès Jean-Jaurès

Projection du film LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
suivie d’un gouter (offert par biocoop les
arcades) et d’un quiz pédagogique sur le film

LES SECRETS DE MON PÈRE

10 an

Film d’animation français de Véra Belmont
(2022 - 1h14min - dcp) avec les voix de Michèle Bernier,
Jacques Gamblin, Arthur Dupont...
ADAPTATION DE LA BANDE-DESSINÉE «DEUXIÈME GÉNÉRATION» DE MICHEL KICHKA

Dans les années 60, en Belgique, Michel et son frère Charly
vivent une enfance heureuse dans leur famille juive. Leur père,
taiseux et discret, ne livre rien de son passé. Les deux frères
l’imaginent en grand aventurier, pirate ou chercheur de trésors… Mais que cache-t-il ?
À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE > 2 OCTOBRE

8 ans

SU PERASTI COT

3 ans

Film d’animation britannique de Sarah Scrimgeour, Jac Hamman

LES DÉM ONS D’A RGI LE
Film d’animation portugais de Nuno Beato (2022 - 1h30min - VF - dcp)

(2022 - 40min - VF - dcp)

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de tous les
superhéros ! Superasticot est superélancé, Superasticot est
supermusclé ! Héros au grand cœur, il passe ses journées à sauver les animaux du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien
le capture, qui pourra lui venir en aide ?

Quel enchantement que ce premier film d’animation de Nuno Beato,
concepteur et auteur, qui utilise de façon remarquable et fluide plusieurs
techniques d’animation qui s’entremêlent : petits et grands, courez-y, ce
film va faire parler de lui !
CINÉ-ATELIER : Mercredi 28 sept. à 15h30 au Méliès St-François
Rosa est une femme d’affaire accomplie qui passe tout son temps au traProjection du film SUPERASTICOT suivie d’un atelier «Fabriques les pervail. Pourtant, aujourd’hui, Rosa détruit son ordinateur devant tous ses
sonnages du film en pâte à modeler comme dans le vrai film d’animation»
collègues et quitte définitivement la ville. Elle vient de perdre sa seule
famille, son grand-père Marcelino, qui l’a élevé mais qu’elle n’a pourtant
plus vu depuis longtemps. Le sentiment de culpabilité qu’elle ressent
la ramène dans la maison où elle a grandi.
AVANT-PREMIÈRE LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Grâce à une série de lettres et d’indices,
Film d’animation français de Michel Ocelot (2022 - 1h23min - dcp)
elle découvre que Marcelino lui a légué une
importante tâche à accomplir...
3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée de l’Egypte antique, une
légende médiévale de l’Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans
CINÉ-ATELIER
des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des
Mercredi 21 sept. à 14h (St-François)
rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants,
Projection du film LES DEMONS D’ARGILE suivie
de justiciers réjouissants, d’amoureux astucieux, de princes et de
d’un atelier autour de l’argile avec les Ateliers
princesses n’en faisant qu’à leur tête dans une explosion de couleur.
de la rue raisin (poterie). Atelier gratuit sur
réservation dans la limite des places disponibles :
réservez auprès de sabrina.askelou@lemelies.com
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7 ans

AVANT-PREMIÈRE : Dimanche 2 octobre à 10h30 au Méliès Jean Jaurès
Projection du nouveau film de Michel Ocelot en avant-première (sortie nationale le 19/10)

TA R I F S

PROCH A I N E M E N T
LES HARKIS

À PARTIR DU 12 OCTOBRE

Film français de Philippe Faucon (2022 - 1h22min - dcp)

Fin des années 50, début des années 60, la guerre d’Algérie
se prolonge. Salah, Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans
ressources rejoignent l’armée française, en tant que harkis. Á
leur tête, le lieutenant Pascal. L’issue du conflit laisse prévoir
l’indépendance prochaine de l’Algérie. Le sort des harkis paraît
très incertain. Pascal s’oppose à sa hiérarchie pour obtenir le
rapatriement en France de tous les hommes de son unité...
C iné- débat : jeudi 13 octobre à 20h30 ( Jaurès)
«Eclairer pour avancer - Les Harkis» : projection du film suivie
d’un débat animé par la LICRA en présence de Antoine SPIRE
(journaliste spécialiste de l’Algérie)

REPRISE EN MAIN

À PARTIR DU 19 OCTOBRE

Film français de Gilles Perret (2022 - 1h47min - dcp)

Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise
de mécanique de précision en Haute-Savoie. L’usine doit
être de nouveau cédée à un fonds d’investissement. Epuisés
d’avoir à dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et ses
amis d’enfance tentent l’impossible : racheter l’usine en se
faisant passer pour des financiers !

Abonnements

( va lid it é : 30 juin 2024)

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 €)

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 :

C iné- rencontre : mercredi 26 octobre à 20h30 ( Jaurès)
Projection spéciale du film REPRISE EN MAIN suivie d’un débat
en présence de son réalisateur Gilles Perret

L’INNOCENT

À PARTIR DU 12 OCTOBRE

Film français de Louis Garrel
(2022 - 1h40min - dcp)
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant, Louis Garrel...

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine,
est sur le point de se marier avec un homme en prison, il
panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout
faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec
Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel
de nouvelles perspectives…

P R O C HA I N E M EN T
L’ENERGIE POSITIVE
DES DIEUX

Film documentaire français
de Laetitia Møller
À PARTIR DU 14 OCTOBRE

R.M.N.

LE PETIT NICOLAS

À PARTIR DU 12 OCTOBRE

Film d’animation français de Amandine Fredon et
Benjamin Massoubre (2022 - 1h22min - dcp)

Film roumain
de Cristian Mungiu
avec Marin Grigore, Judith
State, Macrina Bârladeanu...
À PARTIR DU 19 OCTOBRE

avec les voix de Laurent Lafitte, Alain Chabat, Simon Faliu...

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre
Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et
René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux,
le Petit Nicolas. Entre camaraderie, disputes, bagarres, jeux,
bêtises, et punitions à la pelle, Nicolas vit une enfance faite
de joies et d’apprentissages. Au fil du récit, le garçon se glisse
dans l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Sempé et Goscinny lui raconteront leur rencontre, leur amitié,
mais aussi leurs parcours, leurs secrets et leur enfance.
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EO

Film polonais
de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska,
Isabelle Huppert, Lorenzo
Zurzolo
À PARTIR DU 19 OCTOBRE

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 D I 3 0 S E P T EMB R E
À PARTIR DU 21 SEPTEMBRE

NINJABABY
Film norvégien de Yngvild Sve Flikke
(2022 - 1h43min - VOSTFR - dcp)
avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning, Nader Khademi...

Astronaute, garde forestière, dessinatrice… Rakel,
23 ans, a tous les projets du monde, sauf celui
de devenir mère. Quand elle découvre qu’elle est
enceinte de 6 mois suite à un coup d’un soir, c’est la
cata ! C’est décidé : l’adoption est la seule solution.
Apparaît alors Ninjababy, un personnage animé
sorti de son carnet de notes, qui va faire de sa vie
un enfer…
Quel rafraîchissement que ce film qui envoie valser
les clichés sur la féminité en nous parlant notamment
de grossesse et de maternité sans édulcorant ! Un
tourbillon d’énergie, de fraîcheur et d’impertinence
qui tord le cou au diktat du patriarcat.
L’humour caustique et sans concession de
l’illustratrice Inga H. Sætre, auteure du roman
graphique dont est tiré le film, est ici parfaitement
restitué et fait mouche à chaque fois. Féminité
tradi au tapis, mais féminisme grand gagnant, car
s’il y a bien une chose qui ressort de Ninjababy,
c’est le droit des femmes à choisir la vie qu’elles
veulent mener sans être jugées. Que ce soit le droit
d’avoir autant de relations sans lendemain qu’elles
le veulent, d’avorter ou de garder leur bébé, le
droit de ne pas se sentir mère, de douter... et bien
d’autres choses qui devraient être évidentes, mais
sont pourtant loin d’être acquises.
Ayant toujours recours à l’humour pour désamorcer
les situations les plus graves (nous faire rire sur le
sujet du déni de grossesse, il fallait le faire), le film
offre une réflexion aussi profonde que profondément
nécessaire sur les inégalités entre les hommes et
les femmes. Le croustillant discours extrémiste de
Rakel sur la contraception balance les pieds dans
le plat amer de l’iniquité homme-femme en la matière. Nous n’irons pas jusqu’à soutenir sa proposition de faire subir une
vasectomie à tous les adolescents dotés d’organes génitaux males, mais le débat pour plus d’égalité est lancé.
Comédie au fond très engagée, la réalisatrice n’en oublie pas pour autant la forme toujours raccord avec son propos. La mise
en scène épurée, le choix d’une lumière crue et de décors sobres, ramène toute notre attention sur le plus important : le
cheminement psychologique des personnages. Farouchement cru et diablement réjouissant, Ninjababy est une pépite à déguster
sans pincettes ni modération.

SOIRÉE POCHETTE SURPRISE

Mardi 4 octobre à 19h00 au Méliès St-François
19h > Présentation des films et événements du mois d’octobre,
diffusion sur grand écran des bandes annonces (entrée libre)
20h > apéritif de l’amitié (offert par Bioccop Les Arcades)
20h30 > Avant-première d’un film SURPRISE programmé en octobre (tarif spécial : 5€)

