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Les voleurs de chevaux 17h10 17h30 17h10 16h50 16h50 17h 19h 17h 17h 17h 17h 17h 17h 17h

L’indomptable feu... 14h 20h50 14h 18h30 18h30 18h40 14h 18h 14h 16h40 18h 14h

Le soupir des vagues 14h 
18h40

14h 
18h40

14h 
18h40

14h 
18h40

14h 
18h40

14h 
18h40

14h 
18h40

Pour l’éternité 19h35 19h35 19h35 19h35 19h35 19h35 14h

Take me somewhere... 15h45 18h35 16h10 16h10 19h *

Bergman Island 18h30 18h30 18h20 20h45 20h30 14h 18h30 14h 19h10 21h 14h30 14h30 14h*

Annette 15h50 
20h40

15h50 
20h40

16h 
20h20

14h 
20h20

14h
18h

16h 
20h30

16h 
20h20
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Benedetta 20h40 20h20 20h40 20h30 20h40 20h40 20h40 17h10 21h 21h 20h30 20h35 *

In the mood for love 18h50 18h50 18h20 14h10 21h 17h10 21h 21h15 19h 19h 14h *

Sous le ciel d’Alice 14h 18h35 14h10 *

Teddy 19h10 *

Minari 18h30 20h45 18h35 14h 16h40 16h40 *

Zazie dans le métro 16h35 16h35 16h35 14h10 16h35 14h15 *

La guerre des boutons 14h15 14h15 14h15 14h15 16h15

Chien Pourri 15h45 16h15 15h45 15h45 15h45

Chats par-ci... 15h45 15h45 15h45 15h30

Calamity 14h15 16h 16h10 16h10 17h30 *

Les petits contes... 16h15 16h35 16h15 16h 16h*

La baleine et l’escargote 16h15 16h 16h 16h10 16h *

Josée, le tigre... 14h 14h10 14h10 16h *

Ma mère est un gorille 
(et alors !)

16h35 

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

Cinéma de 

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 € 

Toujours à l’affiche 

dès 4/5 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
• Drive my car 
    de Ryusuke Hamaguchi
• Suis-moi, je te fuis de K. Fukada
• Aya et la sorcière
  de Goro Miyazaki
• Serre moi fort de M. Amalric
• Tromperie de Arnaud Desplechin 

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

 Bergman Island  de  Mia Hansen-Løve   France/Suède - 2021 - 1h52 - VOST

 True Mothers  de Naomi Kawase                  Japon - 2021 - 2h20 - VOST

 Les voleurs de chevaux  de Yerlan Nurmukhambetov et Lisa Takeba
Kazakhstan/Japon - 2021 - 1h24 - VOST

 L’ indomptable feu du printemps  
de Lemohang Jeremiah Mosese                                 Lesotho - 2021 - 2h - VOST

 Pour l’éternité  de Roy Andersson  
 Suède - 2021 - 1h16 - 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. « Il y a tellement 
de ferveur dans le geste de Carax, d’invitation à aimer et à sublimer, qu’on ne peut 
refuser d’embarquer à bord de ce chef-d’œuvre.» La Septième Obsession

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… « Bouleversant sans crier gare, grâce à cette mise en scène 
précise et souveraine que Mia Hansen-Løve affûte de film en film. » 
Libération

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a 
donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6ans et la famille 
vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact, elle va alors 
provoquer une rencontre… 
« Le mystère des liens familiaux traverse comme un fil rouge l’œuvre 
subtile de Naomi Kawase. La ronde narrative entre les différentes 
protagonistes devient un cercle de femmes, à la fois sacré et secret, où 
l’on se transmet force et dignité comme on s’échangerait des costumes de 
super héroïne. Le résultat est l’un des films les plus chaleureux, directs et 
poignants de son autrice. » 

Le père d’Olzhas est tué par des voleurs de chevaux le jour 
où il se rend au marché pour les vendre. Sa mère décide 
de retourner dans sa ville natale avec lui et ses petites 
sœurs, ainsi qu’avec les chevaux que le père leur a laissés. 
Un jour, un étranger se présente à eux... « La recherche 
de la vérité peut aider à surmonter l’indifférence et 
l’obscurité. Mais de quelle vérité parle-t-on quand il 
n’y a pas de lois morales? Ce sont ces questions que se 
pose Olzhas. » Yerlan Nurmukhambetov 

Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village niché dans 
les montagnes du Lesotho. Lorsque la construction d’un 
barrage menace de submerger la vallée, Mantoa décide d’en 
défendre l’héritage spirituel et ravive l’esprit de résistance de 
sa communauté. 
« Avec son premier long métrage de fiction, Lemohang 
Jeremiah Mosese signe une oeuvre inspirée et envoûtante 
aux confins du réalisme et du mythe, de l’ethnographie et 
de l’onirisme.» Cineuropa

Pour l’éternité nous entraîne dans une errance onirique, dans 
laquelle des petits moments sans conséquence prennent la 
même importance que les événements historiques : on y 
rencontre un dentiste, un père et sa fille sous la pluie, un homme 
dans un bus, un couple dans un café, des jeunes qui dansent, Hitler 
ou encore l’armée de Sibérie… Une réflexion sous forme de 
kaléidoscope sur la vie humaine dans toute sa beauté et sa 
cruauté, sa splendeur et sa banalité. 

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… « Chemin faisant, Wong Kar-wai, au sommet de sa 
virtuosité plastique et au cœur de ses obsessions mélancoliques, rappelle de loin en loin 
que dans sublimation, il y a sublime. » Télérama

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 ...  « Benedetta s’inscrit avant tout dans ces œuvres de Verhoeven qui, depuis au 
moins Basic Instinct, montrent des femmes usant, au-delà de la morale, des armes à leur 
disposition pour survivre dans un monde d’hommes. » France Culture

En quête de ses racines, Sachiko rend visite à sa famille japonaise 
installée à Sumatra. Tout le monde ici essaie de se reconstruire 
après le tsunami qui a ravagé l’île il y a dix ans. A son arrivée, 
Sachiko apprend qu’un homme mystérieux a été retrouvé sur la 
plage, vivant… 
« Le soupir des vagues est un film magique, dont il faut 
accepter les vertus salvatrices par le prisme de notre 
sensibilité plus que de notre raison. » VO Magazine

Alma voyage depuis les Pays-Bas jusqu’en Bosnie, son pays 
d’origine, pour rendre visite au père qu’elle n’a jamais connu. Elle 
y retrouve Emir, son cousin, pas très motivé à l’idée de l’aider, et 
Denis, son meilleur ami, bien décidé à tirer profit de la situation… 
« Un film qui apporte un véritable souffle au cinéma 
européen en faisant un pied de nez subtil et tendre à la mise 
en scène réaliste pour documenter le réel. » Médiapart

dès 4 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

 Le soupir des vagues  de  Kôji Fukada   
Japon - 2021 - 1h29 - VOST

 Take me somewhere nice  de Ena Sendijarevic  
Bosnie/Pays-bas - 2021 - 1h31 - VOST

Jeune public

dès 9 ans

dès 3 ans

Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille adoptive... Elle 
accepterait n’importe quel parent... 
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.

dès 4 ans

Des matous facétieux et attendrissants : de la ronde Bamboule aux félins malins 
d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche extraordinaire... 
Ces quatre fables sont un régal drôlatique et lyrique. 

Avec Chaplapla, son fidèle compagnon de gouttière, Chien Pourri arpente les rues de 
Paris. Peu importe les catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri retombe toujours 
sur ses pattes... Du fond des poubelles jusqu’au bord des étoiles, le vagabond 
céleste et ses copains sont joliment croqués. 

 Chats par-ci, chats par-là  de Fabrice Luang-Vija et Émilie Pigeard  
France – 2019 – anim. – 56 min. 

 Chien Pourri, la vie à Paris  de Davy Durand, Vincent Patar et 
Stéphane Aubier  France/Belgique – 2019 – animation – 1h 
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dès 10 ans

dès 8 ans

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

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 : 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 dès 4 ans

Paris. Zazie, 12 ans, descend du train avec sa mère qui la confie pour le week-end à son oncle Gabriel. 
La petite fille espiègle n’a qu’une obsession : prendre le métro ! Gabriel comprend vite que son week-
end ne sera pas de tout repos… 
Quel plaisir de retrouver l’irrévérence de ce premier film en couleur de Louis Malle, d’après 
Queneau, et sa verte dénonciation de l’hypocrisie du monde des adultes.

 Zazie dans le métro  de Louis Malle                        France – 1960 – 1h33.

Entre les enfants de deux villages voisins, les Longevernes menés par Lebrac et les Velrans, menés par 
l’Aztec, c’est la guerre. Mais le jour où les Velrans apostrophent Grangibus et Tigibus d’une insulte 
jusque-là inconnue des Longevernes, pourtant experts en jurons fleuris, la guerre prend un tour 
nouveau. « La guerre des boutons est un film vif, gaillard, jamais vulgaire, d’une santé qui 
tranche totalement sur la plupart des films actuels.» Télérama le 06 mai 1962

 La Guerre des boutons  de Yves Robert  France – 1962 – noir et blanc – 1h34. 

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

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

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... 
Réalisé avec peu d’effets spéciaux mais beaucoup d’idées.

 Teddy  de Ludovic et Zoran Boukherma   France - 2021 - 1h28

Interdit aux - de 12 ans

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

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 ... « A ce sujet âpre, le 
réalisateur a donné une image de toute beauté et des cadres à la Malick.. .» Le nouvel Obs


