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In the mood 
for love
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Sous le ciel  
d’Alice
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Teddy 21h 21h *

Février 13h45 18h25 *

Minari 13h45 20h30 *

Josée, le tigre 
et les poissons
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Calamity 14h15 16h25 14h20 14h20 14h20
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La baleine et l’escargote 16h35 16h35 *

Pingu 16h35 

Les petits contes 
de la nuit
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Ma mère est un gorille 
(et alors !)

16h35 

*attention dernière séance 
www.cinemalemelies.org 
facebook.com/cinema.melies : films jeune public :  Séance spéciale

Horaires



Cinéma de 

CINEMA ART ET ESSAI       
Labels Recherche et Découverte, Jeune Public, 
Patrimoine et Répertoire.
Capacité des salles : (s1)241, (s2)150, (s3)133
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Toujours à l’affiche 

dès 2 ans

Les nouveaux films 

TARIFS
Normal : 8 €
Réduit : 7,30 €
Etudiants : 6,50 €
Demandeur emploi / RSA / AAH : 5 €
Enfant (- de 14 ans) : 4,40 €
Accompagnateurs d’enfants : 7,30 € 
Pour les films de moins d’1 heure : 
Enfant : 4€ / Accompagnateur : 5€ 
ABONNEMENTS 
Adultes, 6 places : 39 € 
Etudiants /14-29 ans, 6 places : 31 € 
Vous pouvez acheter vos 
places à l’avance à l‘accueil 
du cinéma, tous les jours à 
partir de 13h40.

PROCHAINEMENT
• True Mothers de Naomi Kawase
• Le soupir des vagues 
   de Kôji Fukada
• Suis-moi, je te fuis de K. Fukada
• Aya et la sorcière
  de Goro Miyazaki
• Serre moi fort 
  de Mathieu Amalric       

 Calamity  de Rémi Chayé   France - 2020 - animation - 1h24

  Annette  de Leos Carax   France/Etats-Unis - 2021 - 2h20 - VOST

 Bergman Island  de  Mia Hansen-Løve   
France/Suède - 2021 - h20 - VOST

Los Angeles, de nos jours. Henry est 
un comédien de stand-up à l’humour 
féroce. Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ils forment un couple épanoui 
et glamour. La naissance de leur premier 
enfant, Annette, une fillette mystérieuse au 
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. 
« Avec un couple iconique formé par Adam 
Driver et Marion Cotillard, une bande 
originale qui décoiffe et un scénario signé des 
Sparks, le nouveau film du réalisateur français 
a tout pour crever l’écran.» Télérama

Un couple de cinéastes s’installe pour écrire, 
le temps d’un été, sur l’île suédoise de Fårö, 
où vécut Bergman. A mesure que leurs 
scénarios respectifs avancent, et au contact 
des paysages sauvages de l’île, la frontière 
entre fiction et réalité se brouille…   
« Douze ans après la présentation de 
Le Père de mes enfants, Mia Hansen-
Løve revient à Cannes avec un film… 
sur l’écriture de films. Oscillant entre 
comédie dramatique et fantastique.» 
Les inrockuptibles

Dans les Pyrénées, un loup attise la 
colère des villageois.Teddy, 19 ans, est 
sans diplôme, sa petite amie Rebecca 
passe bientôt son bac. Pour eux, c’est 
un été ordinaire qui s’annonce. Mais 
un soir de pleine lune... Un premier 
film qui mêle horreur et comédie 
sociale, réalisé avec peu d’effets 
spéciaux mais beaucoup d’idées.

Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban. Là-bas, elle a un 
coup de foudre pour Joseph, un astrophysicien qui rêve d’envoyer le premier 
libanais dans l’espace. Mais après quelques années de dolce vita, la guerre civile 
s’immisce dans leur paradis...  « Une fiction très inventive, où la fantaisie et la 
poésie viennent tordre le cou à la violence du réel. .» Bande à part

Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme 
Suen. Le même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. 
Leurs conjoints sont souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme 
Chan découvrent que leurs époux sont amants. Blessés, ils se 
fréquentent alors de plus en plus et développent eux aussi une 
liaison… 
20 ans après, redécouvrez au cinéma le film romantique 
ultime, dans une copie restaurée exceptionnelle… 

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage 
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini 
rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès 
son plus jeune âge, Benedetta est capable de 
faire des miracles et sa présence au sein de 
sa nouvelle communauté va changer bien des 
choses dans la vie des soeurs.  
« On l’a attendue comme le messie, cette 
Benedetta ! Virginie Efira sera-t-elle aussi 
habile du crucifix que Sharon Stone 
du pic à glace ? Ce diable de cinéaste 
sait comment nous tenir en haleine…» 
Télérama

1863, dans un convoi qui progresse vers l’Ouest, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit 
conduire le chariot familial… « Un western ébouriffant sous forme de parcours initiatique.» Télérama

Josée, jeune fille paraplégique depuis son plus jeune âge, 
vit dans son propre monde entre la peinture, les livres et 
son imagination débordante. Tsuneo, en faculté de biologie 
marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique pour 
enfin vivre son rêve : plonger dans les eaux tropicales. «Un 
film juste, doux et radieux sur un sujet difficile.» Télérama

dès 6 ans

Un fabuleux récit d’aventures, une odyssée dans l’infiniment petit et l’infiniment grand, une ode à 
la nature et à la différence par les créateurs du Gruffalo.
Précédé de deux courts métrages animés en avant-programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.

 La baleine et l’escargote  Programme de courts métrages
République tchèque/Suisse/Royaume-Uni – 2020 – animation – 40 min - VF 

 Josée, le tigre et les poissons   de Kotaro Tamura          Japon – 2020 – anim.  – VF  – 1h33 

dès 4 ans

 Minari  de Lee Isaac Chung          Etats-Unis - 2020 - 1h55 - VOST

 Février  de Kamen Kalev                  Bulgarie - 2021 - 2h05 - VOST 
Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et le 
temps de sa vie humble : le travail, la terre, les brebis… À l’écart du 
monde des hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans 
regret. « Les films qui m’excitent, que j’ai envie de voir, ce sont ceux 
qui laissent des portes grandes ouvertes, qui offrent un espace où le 
spectateur peut développer son imagination.» Kamen Kalev
« Une ode superbe à la nature et au temps qui passe.» Télérama 

Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkansas 
où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer 
à cette nouvelle vie et à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne 
connaissait pas.  « A ce sujet âpre, comme s’il voulait le réconforter, 
le réalisateur a donné une image de toute beauté et des cadres à 
la Malick. Il a mis de la grâce dans la crasse et du soleil dans l’eau 
froide, où le minari fleurit. .» Le nouvel Obs

 Teddy  de Ludovic et Zoran Boukherma   
France - 2021 - 1h28     Interdit aux moins de 12 ans 

 Sous le ciel d’Alice  de Chloé Mazlo  France - 2021 - 1h30 

 In the mood for love  de  Wong Kar-Wai   
Hong-Kong - 2000 - 1h38 - VOST

 Benedetta  de Paul Verhoeven   
France - 2021 - 2h11 - Interdit aux moins de 12 ans

Jeune public

Depuis 40 ans, Pingu enchante des générations d’enfants par son humour, 
sa gestuelle unique (son bec se transforme en trompette) et son langage 
universel. Pour notre plus grand bonheur, il est enfin possible de le découvrir 
sur grand écran !   Avant-première 

 Pingu  Programme de courts métrages 
Suisse/Royaume-Uni – 2021 – animation – 37 min. 

Cannes 2021

Cannes 2021

Cannes 2021

Cannes 2020

dès 9 ans

dès 3 ans

dès 3 ans

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est 
trouver une famille adoptive... Elle accepterait 
n’importe quel parent. La surprise est de taille 
lorsqu’une femelle gorille se présente un jour 
à l’orphelinat pour être sa nouvelle maman ! 
Une rencontre inattendue entre une mère 
et sa fille, une histoire d’adoption teintée 
d’humour et de tolérance !  Avant-première

 Ma mère est un gorille (et alors !)  
de Linda Hambäck  Suède – 2020 – animation –  VF – 1h12.

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut peu pour bien dormir ! 
Six contes-doudous pour aborder avec les tout-petits 
l’univers du sommeil et de la nuit.

 Les petits contes de la nuit  Programme de courts-métrages 
Etats-Unis/Belgique/France - animation - VF - 40 min.

Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Un très beau programme avec trois courts délicats.

 L’Odyssée de Choum  de Claire Paoletti et Julien 
Bisaro  France/Belgique – 2019 – animation – 38 min.

Cannes 2020

Cannes 2020

dès 4 ans


