
  Chili 1976
       de Manuela Martelli

Programme n°268

du 22 au 
28 mars 2023

Mer.
22

Jeu.
23

Ven.
24

Sam
25

Dim.
26

Lun.
27

Mar
28

Chili 1976 13h45 / 19h 13h45 / 16h10 12h / 18h40 17h30 / 21h10 13h45 / 19h05 13h45 / 19h10 12h / 15h40

L’eden 19h10 13h45 16h15 19h20 17h25 15h35 14h

A contre temps 20h30 

Tengo suenos electricos 18h20 12h 16h

Eternal daughter 17h10 15h25 14h25 14h 16h25 17h15 13h45

Saules aveugles, 
femme endormie 20h50 15h35 16h30 13h45 20h50 14h 12h

Sept hivers à  Téhéran 20h20 

Paris Texas 20h20 

Suzume 20h40 

Houria 13h45 17h15 14h 21h 18h20 20h40 14h

Emily 15h30 / 20h45 13h45 / 17h45 12h / 20h30 15h50 / 20h30 14h / 20h20 16h 15h40 / 20h20

Empire of light 18h 20h35 16h / 20h30 18h15 18h40 18h25 20h40

Goutte d’or 17h50 21h 12h

Music 14h *

Nayola 18h15 * 

The Host 20h50 16h

Sois belle et tais-toi ! 18h15 *

El agua 12h

Le retour des hirondelles 18h 14h15 18h

La montagne 21h *

Tàr 18h 20h20
Les gardiennes  

de la planète 15h35 14h15 18h50

Interdit aux chiens 
et aux italiens 17h50 19h10 19h40 17h10 12h15 17h30

Valentina 16h40 15h50

Le lion et les 3 brigands 14h30 15h35

Dounia et la 
Princesse d’Alep 16h *

Piro Piro 16h45 *

*attention dernière séance 

www.cinemalemelies.org 
facebook.com/cinema.melies : Films jeune public

: Projection en 
pelliculehoraire :  Séance spéciale

Horaires

: Festival Ojo Loco



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

 

 
dès 9 ans

dès 10 ans

Les nouveaux films 

dès 5 ans

Toujours à l’affiche 

PROCHAINEMENT
• Voyages en Italie 
  de Sophie Letourneur
• Sur l’Adamant
  de Nicolas Philibert
• La nature d’Artavazd Pelechian

TARIFS
Normal : 8,50 €
Réduit : 7,50 €
Etudiants : 6,50 €
Demandeur emploi / RSA / AAH : 5,50 €
Enfant (- de 14 ans) : 4,50 €
Accompagnateurs d’enfants : 7,50 € 
Pour les films de moins d’1 heure : 
Enfant : 4€ / Accompagnateur : 5,50€ 
ABONNEMENTS 
Adultes, 6 places : 40 € 
Etudiants /14-29 ans, 6 places : 33 € 

 Interdit aux chiens et aux italiens  de Alain Ughetto France - 2023 - anim. - 1h10

 Dounia et la Princesse d’Alep  de M. Zarif et A. Kadi         Fr. - 2023 - anim. - 1h13 

 Nayola  de José Miguel Ribeiro          Portugal - 2023 - animation - 1h23 - VOST
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

 Piro Piro  Prog. de courts métrages   Corée du Sud - 2009/2020 - anim. - 40 min.  - Sans dialogues

 Le lion et les trois brigands  de Rasmus A. Sivertsen   
Norvège - 2023 - anim. - 1h20 - VF 

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

Début du XXe siècle, dans le nord de l’Italie. Selon la légende, Luigi Ughetto traverse les Alpes et entame 
une nouvelle vie en France... « Le cinéaste retrace l’odyssée de ses aïeuls et leur rend hommage dans ce 
film magnifique, pétri de poésie.» Télérama   

Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au creux de la main et avec l’aide de la 
princesse d’Alep… « Un joli conte sur l’exil, où la chevelure noire des femmes dessine autant la 
nuit qu’une route vers la liberté.» Le Monde

Angola. Trois générations de femmes dans une guerre civile qui dure depuis 25 ans. Le 
passé et le présent s’entrecroisent. Des décennies plus tard, le pays est enfin en paix.  
« Fresque monumentale, à la fois réaliste et animiste.» Télérama 
 Séance Voir Ensemble Jeunes 

Six films d’animation poétiques et sensibles où le talent de 2 de jeunes réalisatrices sud coréennes, 
dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Oiseaux et papillons, en estampes ou en 
dessins, prennent vie et s’envolent devant nos yeux ébahis de tant de beauté !

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! Rien ne pourrait semer 
le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? Une comédie (musicale) farfelue. 
Tout y est bienveillant et réconfortant, parfois savoureusement incongru.

 La montagne  de Thomas Salvador                                                                    France - 2023  - 1h55

 Le Retour des hirondelles  de Li Ruijun                                        Chine - 2023  - 2h13 - VOST

 Les Gardiennes de la planète  de Jean-Albert Lièvre   France - 2023  - 1h20 

 Tàr  de Todd Field                                                                                         Etats-Unis - 2023  - 2h38 - VOST

Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe 
un bivouac. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs. 
« Une expérience organique et sensuelle à vivre en salle absolument. » Bande à part

C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre deux êtres méprisés par leurs familles. Entre eux, la 
timidité fait place à l’affection. Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…  
« Une singulière et émouvante histoire d’amour aux images somptueuses. » Télérama

Une baleine à bosse s’est échouée. Alors qu’un groupe d’hommes et de femmes organise son 
sauvetage, nous découvrons l’histoire des cétacés. C’est un voyage d’une époustouflante beauté.

Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, est au sommet de son 
art et de sa carrière. Mais, en l’espace de quelques semaines, sa vie va se désagréger d’une façon 
singulièrement actuelle. Cate Blanchett au sommet de son art.  

dès 6 ans

Jeune public

 Empire of light  de Sam Mendes              Royaume-Uni - 2023  - 1h59 - VOST

 Houria  de Mounia Meddour              France, Belgique, Algérie - 2023 - 1h38 -  VOST

 Music  de Angela Schanelec     Allemagne, France, Serbie  - 2023  - 1h48 - VOST

 The Host  de  Bong Joon Ho       Corée du sud - 2006  - 2h - VOST

 Sois belle et tais-toi !  de Delphine Seyrig                       Fr.ance - 1981 - 1h52 

 Paris Texas  de Wim Wenders             RFA - 2023 - 2h27 - VOST

 Goutte d’or  de Clément Cogitore                  France - 2023  - 1h38

Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et 
tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville... « C’est une lettre d’amour au 
cinéma, d’une rare beauté. » L’Obs     Projections en argentique.

Habile manipulateur et un peu poète, Ramsès tient un cabinet de voyance. 
L’arrivée d’enfants venus des rues de Tanger vient perturber l’équilibre de 
son commerce... « Polar nimbant de fantastique la réalité sociale du 18e 
arrondissement de Paris.» Télérama

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage 
le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir, elle est 
violemment agressée. Lyna Khoudri, sobre et étincelante...

Trouvé à sa naissance par une nuit de tempête dans les montagnes grecques, 
Jon est recueilli et adopté.  Adulte, il rencontre Iro, surveillante dans la 
prison où il est incarcéré… Librement inspiré du mythe d’Œdipe.  « Music nous 
fonce dessus comme un astre sorti de son orbite.» Les Cahiers du cinéma

 El agua  de Elena Lopez Riera                                                                     Espagne - 2023  - 1h44 - VOST

Une croyance assure que certaines femmes sont prédestinées à disparaître à chaque inondation, 
car elles ont « l’eau en elles ». Une bande de jeunes essaie de survivre à la lassitude de l’été. Une 
tempête menace. «  Un film intrigant et attachant » Libération

À Séoul, Park Hee-bong tient un snack au bord de la rivière Han où il vit avec les 
siens. Un jour, un monstre géant et inconnu jusqu’alors surgit des profondeurs de 
l’eau. « Un film de genre qui prend d’étonnantes libertés. » Libération

Delphine Seyrig s’entretient avec 23 actrices sur leurs conditions de femmes 
dans l’industrie cinématographique, les rôles qu’on leur proposent et les 
liens qu’elles entretiennent avec d’autres comédiennes. Un documentaire 
culte, qui permet de réaliser ce qui a changé (ou pas).

Travis, que tous croyaient mort, réapparaît et retrouve son fils. Ils 
partent ensemble au Texas, à la recherche de la mère de l’enfant. Une 
œuvre-phare de Wim Wenders, co-écrite avec Sam Shepard.  Palme d’Or 
à Cannes en 1984.  Séance unique programmée par les Sélénites

dès 3 ans

 Emily  de Frances O’Connor                                  Royaume-Uni - 2023 - 2h10 -  VOST
Le parcours initiatique de cette jeune femme rebelle et marginale, Emily 
Brontë l’une des autrices les plus célèbres au monde. « Frances O’Connor fait 
preuve d’une justesse admirable pour un premier film.» Le bleudumiroir

dès 13 ans

 Valentina  de Chelo Loureiro                       Espagne - 2023 - anim. - 1h25 -  VF

Valentina, adorable petite fille avec trisomie 21, vit mal son handicap, persuadée que 
cela l’empêche de réaliser son rêve : devenir trapéziste.  Valentina fait le pari de 
la puissance de l’imaginaire et du merveilleux pour affronter, avec beaucoup 
de malice, des thèmes profonds tels que la différence et le deuil.

dès 5 ans

 Chili 1976  de Manuela Martelli                                   Chili - 2023 - 1h35 -  VOST
Chili, trois ans après le coup d’état de Pinochet. Carmen part superviser 
la rénovation de la maison familiale en bord de mer. Lorsque le prêtre 
lui demande de s’occuper d’un jeune qu’il héberge en secret, Carmen se 
retrouve en terre inconnue, loin de la vie bourgeoise... «  Entre moments de 
tension intense et description sociale minutieuse, l’histoire d’une femme 
qui s’éveille sur le tard aux réalités qui l’entourent.» Utopia

 L’eden  de Andrés Ramirez Pulido                          Colombie - 2023 - 1h26 -  VOST

Eliú, un garçon de la campagne, est incarcé dans un centre 
expérimental pour mineurs au cœur de la forêt tropicale, 
pour un crime qu’il a commis avec son ami El Mono. Un 
jour, El Mono est transféré dans le même centre et ramène 
avec lui un passé dont Eliú tente de s’éloigner.  « Qu’est ce 
qui est juste ? Qu’un seul paye ou que tous les frères paient 
pour un ? Un premier film atmosphérique.»  Cineuropa

 Eternal daughter  de Joanna Hogg        
Royaume-Uni - 2023 - 1h26 -  VOST
Une cinéaste en quête d’inspiration s’installe, 
avec sa mère, dans un manoir isolé où, paraît-
il, rôderait le fantôme d’une défunte. ... « Un 
film ambitieux et abouti, croisant l’imaginaire 
gothique d’Edgar Allan Poe et un rythme 
contemplatif. Tilda Swinton y prolonge elle aussi 
son œuvre passionnante.» Troiscouleurs

 Saules aveugles, femme endormie  
de Pierre Foldes       France - 2023 - animation - 1h49
Un chat perdu, une grenouille géante volubile 
et un tsunami aident un attaché commercial 
sans ambition, sa femme frustrée et un 
comptable schizophrène à sauver Tokyo d’un 
tremblement de terre et à redonner un sens à 
leurs vies. « Ode à l’imagination et à la poésie, 
le film retranscrit sublimement l’impression de 
décalage avec la réalité qu’on ressent à la lecture 
des livres de Murakami.» France Culture

 Sept hivers à Téhéran  de Steffi Niederzoll        
Allemagne - 2023 - documentaire - 1h37 -  VOST
En 2007 à Téhéran, Reyhaneh Jabbari, 19 ans, poignarde l’homme sur le point 
de la violer. Elle est accusée de meurtre et condamnée à mort. A partir 
d’images filmées clandestinement, Sept hivers à Téhéran montre le combat 
de la famille pour tenter de sauver Reyhaneh.  Avant-première en présence 
de la réalisatrice Steffi Niederzoll en partenariat avec la Ligue pour la défense 
des droits de l’homme en Iran et Amnesty International. Pré-achat conseillé.

 A contre temps  de Juan Diego Botto      Espagne - 2023 - 1h45 -  VOST

Pour Rafa, avocat aux fortes convictions sociales, la journée s’annonce 
compliquée. Il a jusqu’à minuit pour retrouver la mère d’une fillette laissée 
seule dans un logement insalubre. A défaut, la police placera la petite en 
foyer...« La beauté de ce récit réside dans le fait que cette histoire aurait 
facilement fait de ces personnages des caricatures.  Au lieu de cela, Botto trouve 
l’humanité et la force de chacun.» Cineuropa  
  Ouverture du Festival Ojo Loco - Pré-achat conseillé.  

 Tengo suenos electricos  de Valentina Maurel     
Costa Rica - 2023 - 1h43 -  VOST
Alors que ses parents viennent de se séparer, 
Eva prend ses distances avec sa mère et 
souhaite habiter chez son père, alors que 
celui-ci se comporte comme un grand 
adolescent...  « Beau sujet traité ici avec un 
mélange de fougue et de délicatesse. » L’Obs

 Suzume  de Makoto Shinkai                                                                              Japon - 2023 - 2h02 - VOST
Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui 
dit voyager afin de chercher une porte. Avant-première. Pré-achat conseillé.


