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BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN
Film roumain de Radu Jude
(2021 - 1h46min - VOSTFR - dcp)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Malai, Nicodim Ungureanu...

15 DÉCEMBRE > 4 JANVIER

INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS AVEC AVERTISSEMENT / OURS D’OR AU FESTIVAL DE BERLIN 2021

Voilà un grand film aussi sauvage que libre !
Emi, une enseignante, voit sa carrière et
sa réputation menacées après la diffusion
sur Internet d’une sextape tournée avec
son mari. Forcée de rencontrer les parents
d’élèves qui exigent son renvoi pour des
questions de moralité, Emi refuse de céder
à leur pression, et questionne alors la place
de l’obscénité dans nos sociétés…
Après Aferim !, film du mois du Méliès en
aout 2015, Bad luck banging… signe le
grand retour du génial cinéaste roumain
Radu Jude sur les écrans du Méliès. Son
nouveau film propose une réflexion d’une

grande intelligence sur le monde dans
lequel nous vivons, et dresse un constat
à la fois drôle et apocalyptique d’une
époque en proie à une défaite de la raison à peu près totale. La ville de Bucarest
telle qu’elle est filmée ici offre la vision
cauchemardesque d’une post-modernité
en phase terminale et d’une société capitaliste plongée dans le chaos, entre vulgarité, misère et consumérisme débridé.
Radu Jude réussit un formidable pamphlet
qui parvient à être à la fois un reflet de notre
époque immédiate et sa plus pertinente
analyse. Le film a été tourné en pleine crise
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sanitaire et tous les comédiens portent un
masque chirurgical du début à la fin. Dans
ce monde sans visage ni contact physique
dans lequel nous vivons aujourd’hui, Radu
Jude continue de célébrer la vie, l’amour et
le désir, en plaçant le corps au centre de sa
mise en scène, comme dans ses films précédents. La comédienne principale, Katia Pascariu, se révèle admirable et livre une performance héroïque, et même super-héroïque
si l’on se réfère à la séquence finale, jeu de
massacre hilarant et explosif qui balaie d’un
geste rageur toute la connerie contemporaine. Brillant. (merci Olivier Père !)
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OURS D’OR AU FESTIVAL DE BERLIN 2020

Après avoir été décalé plusieurs fois à cause de ce satané Covid, quelle joie d’accueillir enfin sur nos écrans l’un des sommets de l’année cinématographique 2021 !
Immense film que ce plaidoyer rageur qui bien que tourné clandestinement n’oublie
jamais d’être grandiose et romanesque.
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où
il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme
comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage,
est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer,
a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont
inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore,
des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté.
« Un pamphlet cinglant contre la peine de mort. Le réalisateur d’Un homme intègre fait
preuve une nouvelle fois de son humanisme et de sa puissance esthétique. Magistral. »
Télérama
« Rasoulof a divisé son récit en courts métrages afin de tromper la vigilance de la censure. Outre la beauté, la précision et la majesté de la mise en scène, ce film dépasse
son sujet pour s’interroger sur la responsabilité de nos actes. » Première
« Un plaidoyer magnifique et saisissant en faveur de la liberté de conscience et contre
la peine de mort dans sans doute l’une des pires dictatures au monde : l’Iran. Mohammad Rasoulof poursuit son inlassable combat pour la reconnaissance du droit à être
soi. » AVoirALire.com
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JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE

DE SON VIVANT

Film français de Emmanuelle Bercot
(2021 - 2h02min - VOSTFR - dcp)
avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Cécile de France, Gabriel Sara...

Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin (le
docteur SARA dans son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons,
pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de son vivant.
Pour son nouveau film l’actrice et réalisatrice Emmanuelle Bercot filme le parcours d’un homme condamné par un cancer qui, après
une phase de déni, apprivoise sa mort prochaine à venir, pour finalement l’accepter. De l’annonce de l’inéluctable à la souffrance de sa
mère face à l’inacceptable en passant par le dévouement exemplaire des médecins et infirmiers qui les accompagnent tous deux dans
l’épreuve, le film est très précis et nous fait passer par toutes les émotions. Mais attention, comme le souligne la réalisatrice « Le film
n’est pas du tout un documentaire ni sur la maladie ni sur l’hôpital, j’adore pleurer au cinéma. C’est une jubilation totale pour moi. J’écris
des choses qui vont me faire pleurer. Plein de gens rejettent le mélo. C’est dans l’élégance et l’intelligence de l’interprétation des acteurs
que ça ne tombe pas dans le pathos vulgaire. » Vous verrez en surfant toujours sur le fil, Emmanuelle Bercot a vraiment réussi son pari.

JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE

TRE PIANI

LES MAGNÉTIQUES

ALINE

Film italien de Nanni Moretti

Film français de Vincent Maël Cardona

Film français de Valérie Lemercier

(2021 - 1h59min - VOSTFR - dcp)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti,
Alessandro Sperduti...

(2021 - 1h38min - dcp)
avec Thimotée Robart, Joseph Olivennes,
Marie Colomb...

(2021 - 2h03min - VOSTFR - dcp)
avec Valérie Lemercier, Sylvain Marcel,
Danielle Fichaud, Roc LaFortune...

Une petite ville de province au début
des années 80. Philippe vit dans l’ombre
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la
bande. Entre la radio pirate, le garage du
père et la menace du service militaire, les
deux frères ignorent qu’ils vivent là les
derniers feux d’un monde sur le point de
disparaître.

Québec, fin des années 60, Sylvette et
Anglomard accueillent leur 14ème enfant :
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est
reine et quand Aline grandit on lui découvre
un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend
cette voix, le producteur de musique GuyClaude n’a plus qu’une idée en tête… faire
d’Aline la plus grande chanteuse au monde.

Une série d’événements
radicalement l’existence
d’un immeuble romain,
difficulté à être parent,
dans un monde où les
peur semblent avoir eu
ensemble.
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JUSQU’AU 14 DÉCEMBRE

va transformer
des habitants
dévoilant leur
frère ou voisin
rancœurs et la
raison du vivre

Le s f ilms
JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE

L’ÉVÉNEMENT

Film français de Audrey Diwan (2021 - 1h40min - dcp) avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami...
LION D’OR À LA MOSTRA DE VENISE 2021 / D’APRÈS LE ROMAN D’ANNIE ERNAUX
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

« Je me suis faite engrossée comme une pauvre. » L’histoire d’Anne (Anamaria Vartolomei, une révélation !) une très jeune femme
qui décide d’avorter afin de finir ses études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de la France en 1963,
d’une société qui condamne le désir des femmes, et le sexe en général. Une histoire simple et dure retraçant le chemin de Anne qui
décide d’agir contre la loi. Anne a peu de temps devant elle, les examens approchent, son ventre s’arrondit…
Avec ce film auréolé d’un Lion d’Or à Venise en septembre dernier, Audrey Diwan adapte un livre choc d’Annie Ernaux, qui y contait
son expérience de jeune fille enceinte désirant avorter dans la France de 1963, où cet acte était encore illégal. Sans jamais se
placer au-dessus de son sujet, L’Événement plonge corps et âme dans l’intériorité d’Anne. Intériorité forcément secrète, retorse,
vaporeuse, Audrey Diwan s’étant prodigieusement délivrée du matériau littéraire ; n’en subsiste que la seule sève de cinéma, celle
d’images fébriles, de coupes brutales, de silences trouCINÉ P’TIT DÈJ’ « LA CLAQUE DES AMBASSADEURS CINEPHILES»
blants. (merci Trois Couleurs !)
Dimanche 5 déc à partir de 10h30 au Méliès St-François

CINÉ-CLUB DU LYCÉE HONORÉ D’URFÉ
Jeudi 16 décembre à 19h30 au Méliès Jean-Jaurès
Les élèves vous présente leur coup de cœur du Festival d’Aubenas.
Projection du film L’EVENEMENT présentée et animée par
les élèves de l’option CAV du lycée Honoré Urfé
SÉANCE OUVERTE À TOUTES ET TOUS / TARIF RÉDUIT 5 EUROS

GRAND QUIZZ DU MOIS + THE CHEF

Venez prendre une claque !
10h30 > accueil petit déj’ style auberge espagnole : le Méliès offre les boissons
chaudes, amenez vos gâteaux (fait maison ou autre) à partager ensemble.
11h > projection d’un cout-métrage sélectionné par les Ambassadeurs auprès de
l’Agence du Court-Métrage : INÈS de Elodie Dermange (2019 - 4min)
11h10 > projection de la Claque (film coup de coeur) du mois de décembre des
Ambassadeurs L’ L’ÉVÈNEMENT
avant-première

MARDI 14 DÉCEMBRE (ST-FRANÇOIS)

Film britannique de Philip Barantini

sortie nationale le 19 janvier 2022
(2021 - 1h34min - VOSTFR - dcp)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson, Alice May Feetham...

« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, la soirée la plus fréquentée de l’année. Dans
un restaurant gastronomique de Londres, côté cuisine, à quelques minutes du coup de
feu, tout le personnel est en ébullition. Mais les problèmes s’accumulent autour du
chef étoilé Andy Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela la pression constante d’une
clientèle toujours plus exigeante qui menace de mener le restaurant à sa perte…
Énorme coup de cœur pour ce film réalisé par un ex-chef de plusieurs établissements londoniens
qui à travers un unique plan séquence d’1h30, dans l’espace contraint d’un restaurant, nous
fait vivre l’expérience d’un chef et de ses équipes telle que les émissions de télévision ou les
films réalisés sur le sujet ne la montrent guère. Car si on retrouve dans The Chef la passion
et la culture de la précision des métiers de la cuisine, le film expose aussi les tensions et le
concentré de problèmes potentiels que fait naître la gestion d’un restaurant au quotidien.
MARDI 14 DÉCEMBRE AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS
> 19H : LE GRAND CINÉ QUIZ DU MOIS
Spécial Noël + verre de l’amitié (Entrée libre)
(1 mois de cinéma offert pour le grand gagnant)
> 20H30 : AVANT-PREMIÈRE du film THE CHEF
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AU CRÉPUSCULE

1er > 13 DÉCEMBRE

Film lituanien de Sharunas Bartas (2021 - 2h08min - VOSTFR - dcp)
avec Marius Povilas Elijas Martinenko, Arvydas Dapsys, Alina Zaliukaite-Ramanauskiene...

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un village isolé en Lituanie, alors que la misère ne laisse place
à aucune liberté, le jeune Unte et le mouvement des Partisans dans lequel il s’est engagé, doivent faire acte de
résistance face à l’emprise de l’occupation soviétique. De cette lutte désespérée dépend l’avenir de tout un peuple.
« Ce sont des combattants épuisés, acculés. Sharunas Bartas les montre comme des gueux faméliques aux
yeux perçants, des morts en sursis, à peine héroïques (...). N’empêche, son film a valeur de tombeau pour
la plupart de ces sacrifiés, hommes et femmes qui ont résisté, de manière active ou passive. » Télérama
« Ce qui est sublime dans le cinéma de Sharunas Bartas, ce qui le distingue des habituels misanthropes,
c’est qu’il suffit d’un plan pour renverser la bassesse en grandeur et tenir dans le cadre la complexité du
monde et des êtres. » Transfuge

SHELTER : FAREWELL TO EDEN

VENDREDI 3 DÉCEMBRE À 20H (ST-FRANÇOIS)

Film italien de Enrico Masi (2019 - 1h21min - VOSTFR - dcp)

Pepsi est une personne en permanente transition, qui recherche une stabilité professionnelle, en tant
qu’aide-soignante. À cause de son engagement politique, elle doit fuir les Philippines. Elle travaille
pendant plus de dix ans comme infirmière en Libye, sous le régime de Kadhafi. À cause des discriminations
sexuelles, elle a dû suivre le flux de réfugiés. En demandeuse d’asile, elle a fait face aux institutions
européennes. En Italie, elle a finalement obtenu une reconnaissance de son statut pour la première fois.
Son voyage a continué vers la France, à Paris, où elle se crée une nouvelle identité, et trouve du travail
clandestin comme masseuse, tout en logeant dans des espaces réduits avec d’autres réfugiés du monde
entier. Son récit hors champ s’apparente à une parabole d’une époque post-coloniale, où les paysages
de l’Europe se confrontent à son histoire personnelle.
Shelter : Farewell to Eden est un film très fort, une fable sombre et mythologique au sujet de la vie d’une
personne transgenre dans l’underground urbain où elle doit constamment changer de forme pour survivre.
SOIRÉE D’OUVERTURE DES FESTIVAL FACE À FACE & IMAGES MIGRANTES
Vendredi 3 décembre à 20h au Méliès St-François
Projection du film SHELTER : FAREWELL TO EDEN en présence de l’équipe du film, de l’association
TransAide qui accompagne les personnes transgenres ou en questionnement transidentitaire et de Aurore
Stéphanoise, association d’accompagnement et d’hébergement pour jeunes LGBTI+, notamment migrants.

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE

3 > 13 DÉCEMBRE

LAURENT GARNIER
OFF THE RECORD

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE

OUT OF THE BLUE

SOUL KIDS

Film américain de Dennis Hopper

Film américain de Hugo Sobelman

(1981 - 1h34min - VOSTFR - dcp)
avec Dennis Hopper, Linda Manz,
Sharon Farrell...

(2021 - 1h15min - VOSTFR - dcp)

Film britannique de Gabin Rivoire

Fondée sur l’héritage du label légendaire
des 60’s, Stax, qui accompagna la lutte pour
les Droits Civiques, cette école de musique,
extra-scolaire et gratuite, permet à des adolescents passionnés d’apprendre et de comprendre l’Histoire noire américaine à travers
la découverte des tubes de la musique Soul.

(2021 - 1h33min - dcp)

Garçon manqué, passionnée par les camions
et la CB, Cindy vit seule avec sa mère toxicomane, après que son père alcoolique ait été
emprisonné pour cinq ans après une collision
avec un car de ramassage scolaire....
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Retour sur les trente ans de carrière du DJ
Laurent Garnier, devenu l’une des icônes de
la musique électronique après en avoir été
l’un des pionniers. De New York à Tokyo, de
Hong-Kong, à Détroit ou Londres, Garnier a
fait danser les foules du monde entier.

Le s f ilms
1er > 28 DÉCEMBRE

LA FIÈVRE DE PETROV

Film russe de Kirill Serebrennikov (2021 - 2h25min - VOSTFR - dcp)
avec Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yuriy Borisov, Yulia Peresild...

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

Il nous a mis la fièvre pendant des heures, il nous a mis la fièvre pendant pendant des heures... Après son très réussi film rock Leto (2018), très
apprécié du public stéphanois, Kirill Serebrennikov revient pour nous mettre la fièvre avec ce qui est sans doute le film le plus fou de l’année !
Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve
et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…
Kirill Serebrennikov signe une œuvre-monstre, un film-univers à la narration complexe et à la mise en scène totalement démente. Dès le
vertigineux plan-séquence d’ouverture qui rappelle le clip de This is America de Childrish Gambino, le dramaturge russe nous embarque
dans la psyché de son personnage principal. Fiction, réalité, fantasmes, projections mentales, souvenirs… Il faut se laisser porter par le
flux des séquences, les pulsions de vie et de mort de Petrov. Bien sûr, le film désoriente souvent, change brutalement de point de vue
(mais tout est dans le cerveau du personnage principal), semble parfois se perdre dans le labyrinthe de sa psyché - affaiblie il est vrai par
la prise d’un cachet d’aspirine de 1977. Serebrennikov s’autorise tout, change de format, passe au noir et blanc, filme des hommes et des
maquettes, etc... Il va vous mettre la fièvre pendant des heures qu’on vous dit !
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1er > 28 DÉCEMBRE

LES CHOSES HUMAINES

Film français de Yvan Attal (2021 - 2h18min - dcp)
avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Mathieu Kassovitz, Pierre Arditi...

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un célèbre journaliste politique français ; son épouse Claire est connue pour ses engagements féministes. Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir. Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale. Lorsqu’un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. La justice
et l’opinion publique doivent chacun à leur manière déterminer qui est ce jeune homme et qui est cette jeune femme. Est-il coupable ou
est-il innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et
leurs proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ? Parce que les «
choses humaines » ne sont ni manichéennes ni simples, l’intérêt de ce brillant thriller est de les disséquer dans toute leur complexité. Y a-til une seule vérité ? L’innocence n’est-elle qu’une question de point de vue ? La violence est-elle un fait incontestable ou bien une question
de ressenti ? À partir de quand peut-on considérer qu’il y a consentement ou qu’il est bafoué ? On dirait du Costa Gavras, bravo Yvan Attal.

ZEF

JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H30 (ST-FRANÇOIS)
Film français de Rayhane Chikhoun, La Casquette Productions (2021 - 52min - dcp)

Youcef Zenaf - dit «ZEF» - est une sorte de super-héros. Star du full-contact, champion du monde indétrônable
de sa génération, il a fait rêvé plusieurs générations de boxeurs. Héros déchu, un combat fatal le plongea 40
jours dans un coma dont il est sorti paralysé, brisé… 30 ans après son dernier combat, Zef va rencontrer pour
la première fois Christian Battesti, le boxeur qui l’a rendu handicapé. Outre le récit mythique d’un sportif hors
du commun, ce film réalisé par le stéphanois Rayhane Chikhoun et produit par la société locale La Casquette
narre l’histoire de Youcef Zenaf, un vieux coach, qui malgré son infirmité, continue sans cesse d’avancer, de
combattre et de transmettre des valeurs fortes comme l’humilité, le respect, et la résilience.
CINÉ-RENCONTRE / JEUDI 2 DÉCEMBRE À 20H30 (ST-FRANÇOIS)
Projection du film ZEF en présence du réalisateur Rayhane Chikhoun et de Youcef Zenaf
ENTRÉE LIBRE (dans la limite des places disponibles) SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE CARLA@LACASQUETTE.FR

STIGMA

MARDI 7 DÉCEMBRE À 19H30 (ST-FRANÇOIS)
Film français de de Yvonne Quenum et Mehdi Housni, co-scénarisé par Alison B. (2021 - 25min - dcp)
EN PARTENARIAT AVEC L’UNAFAM, PRÉVENTION PSY ET LA VILLE DE SAINT-ETIENNE

Après l’annonce d’un diagnostic psychiatrique, Anna se pose des questions. Certaines images des médias
l’enferment dans une perspective sombre ; elle se sent comme marquée par cette maladie psychique dans plusieurs
aspects de sa vie. Résonnant dans la ville, ses questions sont reprises par des usagers, soignants et proches, qui
lui font part de leur expérience. Ces témoignages la guident vers une autre vision d’elle-même. Mélangeant fiction
et documentaire, ce film a été écrit à partir d’expériences et du vécu de personnes concernées.
CINÉ-RENCONTRE / MARDI 7 DÉCEMBRE À 19H30 (ST-FRANÇOIS)
Projection du film court STIGMA en présence de l’équipe du film
ENTRÉE PRIX LIBRE (reversée à l’opération solidaire tickets suspendus)
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ANIMAL

1er > 28 DÉCEMBRE
Film français de Cyril Dion
(2021 - 1h45min - VOSTFR - dcp)

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait
devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils décident de
remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les autres
espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait
se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.
Après le beau succès de son documentaire Demain, co-réalisé avec Mélanie Laurent et récompensé aux César, le militant écologiste Cyril Dion continue de faire du cinéma un média
important pour éveiller les consciences, alerter sur la situation actuelle et propager des
motifs d’espoir.

LA PIÈCE RAPPORTÉE

1er > 14 DÉCEMBRE
Film français de Antonin Peretjatko
(2021 - 1h26min - dcp)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko, Philippe Katerine, William Lebghil...

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement de Paris,
prend le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune guichetière,
Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde Château-Têtard, qu’on appelle
aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu.
Mais le bébé tarde à venir...
Une guerre sans pitié s’engage entre les deux femmes, la Reine-mère étant persuadée qu’Ava
trompe son fils. Il doit bien y avoir un amant quelque part…
D’Antonin Peretjatko on avait adoré sa Fille du 14 juillet (2013) et beaucoup apprécié sa Loi de
la jungle (2016), deux œuvres aussi maitrisées que totalement barrées qui comme Quentin Dupieux bien que dans un tout autre registre remettait un peu de piment fort dans le panorama de
la comédie française. On est un peu moins fan de cette Pièce rapportée qui confirme le talent du
cinéaste pour réaliser des comédies sociales aussi loufoques que plastiquement ambitieuses.
PS : en guest, un cinéphile stéphanois, bien connu du côté du Méliès, y fait une apparition,
le reconnaitrez-vous ?

OLGA

8 > 20 DÉCEMBRE

12 ans

Film suisse, français de Elie Grappe
(2021 - 1h59min - VOSTFR - dcp)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova, Caterina Barloggio...

On est en 2013, au moment où le mouvement Euromaïdan et ses manifestations pro-européennes embrasent l’Ukraine. Olga est une jeune gymnaste ukrainienne de 15 ans avec une
place affirmée en équipe nationale et qui rêve de médailles aux prochains championnats
d’Europe. Mais quand sa mère, une journaliste politique, est menacée à cause de son travail,
l’ado s’exile en Suisse, pays de son défunt père dont elle peut obtenir la nationalité. Elle est
désormais loin de sa mère et de son pays, au moment où l’histoire nationale est sur le point
de basculer…
« Olga propose un parallèle plus qu’intéressant entre la souffrance des corps des gymnastes
et la lutte révolutionnaire en Ukraine. Ce double prisme propose aussi une dualité entre
l’individu et le collectif : la gymnastique est un sport avant tout individuel mais il existe
quand même des enjeux par équipe ; l’engagement dans le cadre d’un mouvement collectif
comme Euromaïdan sous-entend une part de sacrifice, d’abandon de ses propres rêves »
Abus de Ciné
10

Le s f ilms
1er DÉCEMBRE > 3 JANVIER

MADRES PARALELAS

Film espagnol de Pedro Almodóvar
(2021 - 2h00min - VOSTFR - dcp)
avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón...

Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires
et sont tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est
folle de joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral
alors qu’elles marchent telles des somnambules dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles échangent pendant ces heures
vont créer un lien très étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux.
C’est l’histoire de deux maternités solitaires mais, en creux, c’est aussi celle de cette Guerre civile espagnole (1936-1939) qui
n’arrive toujours pas à cicatriser. Pedro Almodovar nous propose un beau film sur les descendances qui bouleversent une vie et les
ascendances qui les traumatisent.
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AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS,
8 rue de la valse
tarif adhérents Face à Face 5€
ou tarifs habituels

>DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
BIENVENUE EN TCHÉTCHÉNIE

>SAMEDI 4 DÉCEMBRE
>MARDI 1er DÉCEMBRE
A NOS ENFANTS (AOS NOSSOS FILHOS)
De Maria de Medeiros - Brésil - 2019 - 1h47
Tania attend un enfant avec sa compagne, elle reprend contact avec sa mère, une ancienne militante
contre la dictature brésilienne qui s’occupe désormais d’une ONG accueillant des enfants séropositifs.

20h30 (avant-première)
Dans le cadre de la Journée
mondiale de lutte contre le SIDA
en présence d’ENIPSE

LES ENGAGÉS : XAOC

De David France - USA / Royaume-Uni - 2020
- 1h47 - INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Une plongée dans le quotidien d’un groupe
d’activistes risquant leur vie pour défendre les
droits des personnes LGBT en Tchétchénie...

Créé par Sullivan Le Postec - France - 2021 - 3 x 45min
Peut-on survivre au chaos ? Anzor, un réfugié
tchétchène accompagné par le centre LGBT+ de
Lyon, est agressé chez lui.

11h00 (avant-première)
après la projection des jeunes
réfugiés et demandeurs d’asiles LGBT
viendront témoigner de leur parcours

14h00 (3 épisodes de la saison 3
en exclusivité sur grand écran)
Séance en présence de l’équipe du film

NO HARD FEELINGS

SUPERNOVA
De Harry Macqueen, avec Colin Firth
Royaume-Uni - 2020 -1h34
Sam et Tusker s’aiment depuis 20 ans.. Depuis
que Tusker est atteint d’une grave maladie, tous
leurs projets ont été suspendus.

De Faraz Shariat - Allemagne - 2020 -1h32
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS

Fils d’Iraniens exilés en Allemagne, Parvis profite pleinement de la vie dans sa petite ville de
Basse-Saxe. Il y rencontre Amon et sa sœur Banafshe, qui ont fui l’Iran.

14h00 (avant-première)

14h15 (inédit à St-Étienne)

FABULOUS
De Audrey Jean-Baptiste, avec Lasseindra Ninja
France - 2019 - 52min
Lasseindra Ninja, icone internationale de voguing et militante LGBT retourne en Guyane.
C’est la première fois que sera donnée un master class de Voguing sur ce territoire où l’homosexualité est un sujet très sensible.

>VENDREDI 3 DÉCEMBRE
SHELTER : FAREWELL TO EDEN
De Enrico Masi - Italie/France - 2019 - 1h21
A cause des discriminations de genre, Pepsi a
été contrainte de rejoindre le flot des réfugiés et
elle est échouée maintenant à Paris.

20h00 (avant-première)
Séance en présence de l’équipe du film
en partenariat avec Images Migrantes

KINKY BOOTS
De Julian Jarrold - Royaume-Uni - 2005 - 1h47
A la mort de son père, Charlie Price a fait ce qu’il
a pu pour reprendre l’entreprise familiale, une fabrique de chaussures.À Londres, il fait la connaissance de Lola, une drag queen, qui lui fait découvrir le monde de la mode et ses extravagances.

16h45 (exclusif)
Séance en présence de Lasseindra
Ninja et animée par DAN.CIN.LAB

AMMONITE
De Francis Lee, avec Kate Winslet
Royaume-Unis - 2019 - 1h57
1840. Mary Anning fut une paléontologue renommée mais vit aujourd’hui sur la côte sud et
sauvage de l’Angleterre. Elle glane des ammonites et les vend à des touristes. L’un d’eux lui
demande de prendre en pension son épouse
convalescente, Charlotte...

18h30 (inédit sur grand écran)

22h30
+ Concours et défilé de bottes !

9ème NUIT DU COURT MÉTRAGE
22h00 (prix libre)
+ quizz spécial
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BONNIE & BONNIE
De Ali Hakim - Allemagne - 2019 -1h27
Bonnie et Bonnie, seules contre le reste du
monde tel le gang Bonnie & Clyde, mais au féminin, les voilà sur les routes, avec la police et
la famille aux trousses...

16h00 (exclusif)

GREAT FREEDOM
De Sebastian Meise - Autriche - 2021 - 1h53
L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après guerre,
est illégale selon le paragraphe 175 du Code
pénal. Mais il s’obstine à rechercher la liberté et
l’amour même en prison...

18h00 (avant-première)
Séance suivie d’une visioconférence
avec le réalisateur Sebastian Meise

Le s f ilms
OÙ EST ANNE FRANK !

8 > 28 DÉCEMBRE
Film français, israélien de Ari Folman (2021 - 1h39min - VOSTFR & VF - dcp)
avec les voix française de Ludivine Sagnier, Sara Giraudeau...

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement
pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam,
devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Munie du
précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa
recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins
; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe
différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de
redonner au message d’Anne Frank sens, vie et espoir…
CINÉ-DISCUSSION JEUNE PUBLIC

LES ECHOS DE LA CINÉMATHÈQUE

Mercredi 8 décembre à 14h au Méliès St-François
Projection du film OÙ EST ANNE FRANK ?
+ discussion avec Milena Musson, professeure d’Histoire

LE JOURNAL D’ANNE FRANK de George Stevens
(1959) est programmé en résonnance à la
Cinémathèque Municipale
Jeudi 6 janvier à 14h30

«ANNE FRANK: UNE HISTOIRE D’AUJOURD’HUI ?»

s

10 an

LES AMANTS SACRIFIÉS

8 > 4 DÉCEMBRE

Film japonais de Kiyoshi Kurosawa
(2021 - 1h58min - VOSTFR - dcp)
avec Issey Takahashi, Masahiro Higashide, Yû Aoi...

Le maître Kiyoshi Kurosawa, et son (très romanesque) élève Ryûsuke Hamaguchi auteur du
sublime Drive my car, film du mois du Méliès cet été, unissent leurs forces avec cette fiction
historique divinement alambiquée, véritable partie d’échec (psychologique) aussi palpitante
que plastiquement maitrisée.
Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin
de la tension grandissante entre le Japon et l’Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement… Au point d’attirer les soupçons de sa femme et
des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu’où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?
L’intrigue est ainsi – pour notre plus grand plaisir – inextricable. Les manipulateurs seront à
leur tour manipulés et ainsi de suite… Et quand l’amour se frotte à la peur, tels deux silex
noirs… La passion se propage forcément comme une traînée de poudre. (merci Hana-Bi !)

WEST SIDE STORY

8 DÉCEMBRE > 4 JANVIER
Film américain de Steven Spielberg
(2021 - 2h36min - VOSTFR - dcp)
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose...

Dans le West Side, bas quartier de New York, deux bandes de jeunes s’affrontent, les
Sharks de Bernardo et les Jets de Riff. Un ex des Jets, Tony, s’éprend de Maria, la soeur
de Bernardo…
A l’heure où nous écrivons ces lignes personne n’a encore eu la chance de découvrir la très
attendue adaptation par Steven Spielberg du film-musical West Side Story. Après un an de
retard son remake tombe finalement à pic à l’occasion du 60e anniversaire de la comédie
musicale légendaire réalisée par Robert Wise et Jerome Robbins en 1961.
West Side Story reste l’une des comédies musicales les plus acclamées de l’histoire du
cinéma, énorme succès au box-office, 10 Oscars et surtout une presse unanime, bref c’est
l’archétype du film culte. La charge est lourde pour Steven Spielberg, d’autant plus que
sa nouvelle version se veut très fidèle au classique de Broadway tout en étant aussi très
actuelle dans ses thématiques.
Un sujet vieux comme le monde (Roméo & Juliette), un immense classique du music-hall,
un grand cinéaste… vivement le 8 décembre !
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St-FRANÇOIS

11h00 L’Événement
(cf. page 5)

11h00 Bienvenue
en Tchétchénie

13h15
La pièce rapportée
14h00
Maman pleut des cordes
14h00
Soul Kids
14h00
No hard feelings
13h30
De son vivant
14h00 Ouistreham

avant-première (cf. p. 21)

13h00
Animal
14h00
Madres Paralelas
13h50
Au crépuscule
14h00
Tre Piani
13h30

Les choses humaines

14h00
Le quatuor à cornes
13h15
La pièce rapportée
14h00
Madres Paralelas
14h00
La fièvre de Petrov
14h00
Aline

Les choses humaines

15h00
Animal
15h30 Le diable
n’existe pas T
15h10
Madres Paralelas
17h30
Au crépuscule
16h20
Tre Piani
16h00

Les choses humaines

15h00
L’événement
15h30 Le diable
n’existe pas T
16h20
Maman pleut des cordes
16h15
La fièvre de Petrov
16h45
Fabulous
16h00
De son vivant
15h00
L’événement
15h00 Le diable
n’existe pas T
15h10
Madres Paralelas
15h30
Au crépuscule
16h00
Bonnie & Bonnie
16h00

Les choses humaines

17h00
L’événement
15h00 Le diable
n’existe pas T
16h20
Madres paralelas
16h15
La fièvre de Petrov
16h20
Aline
16h00
De son vivant
15h00
L’événement
15h00 Le diable
n’existe pas T
16h20
Madres paralelas
16h45
Au crépuscule
16h30
Tre Piani (d)

Les choses humaines

17h00
L’événement
18h00
La pièce rapportée
18h35
Out of the blue
18h50
Soul Kids
18h20
La fièvre de Pietrov
18h35
De son vivant
17h00
L’événement
18h45
La pièce rapportée
17h30
Madres Paralelas
18h35
Aline
18h35
De son vivant
17h00
L’événement
18h45
La pièce rapportée
17h30
Madres Paralelas
18h30
Ammonite
18h35

Les choses humaines

17h00
Animal
18h00 Le diable
n’existe pas T
17h30
Madres Paralelas
18h00
La fièvre de Petrov
18h00
Great freedom
18h35
De son vivant
19h00
Animal
18h00
La pièce rapportée
18h35
Out of the blue
18h50
Soul Kids (d)
19h00
Les magnétiques
18h35

Les choses humaines

17h00
Animal
18h00
La pièce rapportée
18h35
Out of the blue (d)
19h30 Stigma

+ rencontre (cf. page 8)

21h00
Animal
22h15 Off the record
Laurent Garnier

21h00
L’événement

T

13h00
Animal
13h15
La pièce rapportée
14h00
Madres Paralelas
13h50
Au crépuscule
13h45
Tre Piani
13h30
De son vivant
13h00
L’événement
13h45
La pièce rapportée
13h15
Out of the blue
14h30
La fièvre de Petrov
14h30
Les magnétiques
13h30
De son vivant
13h00
Animal
13h45
La pièce rapportée
14h00
Madres paralelas
14h15
Supernova
14h00
Les engagés
13h30

19h00
L’événement
20h00 Le diable
n’existe pas T
20h00
Madres paralelas
20h00
La fièvre de Petrov
20h30
À nos enfants
21h00
De son vivant
19h00
Animal
20h00 Le diable
n’existe pas T
20h30
Madres paralelas
20h30 Zef

+ rencontre (cf. page 8)

21h00
Les magnétiques
21h00

Les choses humaines

19h00
L’événement
20h30 Le diable
n’existe pas T
20h00
Madres paralelas
20h00 Shelter :
Farewell to Eden
21h
La fièvre de Petrov
21h00

21h00
Animal

19h00
Animal
20h30 Le diable
n’existe pas T
20h00
Madres paralelas
19h30
Au crépuscule
21h00
La fièvre de Petrov
21h00
De son vivant
19h00
L’événement
20h45
La pièce rapportée
20h00
Madres paralelas
20h45
Aline
20h30
Les magnétiques
21h00

21h00
L’événement

22h15 Off the record
Laurent Garnier
22h30
Kinky Boots

Les choses humaines

22h00
La nuit du court

21h00
Animal

Les choses humaines

21h00
L’événement
20h00 Le diable
n’existe pas T
20h30
Madres paralelas
20h30
La fièvre de Petrov
21h00
Tre Piani
21h00
De son vivant
19h00
L’événement
20h00 Le diable
n’existe pas T
20h30
Madres paralelas
20h00
La fièvre de Petrov
21h00
Les magnétiques

Séances jeune public

Les choses humaines

JEAN
JAURÈS

18h00
Aline
18h35

21h00

Les choses humaines

Séances Retour vers le futur

10h00 Maman pleut des
cordes / ciné-miam (cf. p. 29)

15h00
Animal
15h00 Le diable
n’existe pas T
15h10
Madres Paralelas
16h45
Au crépuscule
16h05
Les magnétiques
16h00
De son vivant
15h00
L’événement
15h00 Le diable
n’existe pas T
16h20
Madres paralelas
16h15
La fièvre de Petrov
16h00
Aline
16h00

18h35
De son vivant
17h00
L’événement
18h00
La pièce rapportée
17h30
Madres Paralelas

Séances accessibles aux sourds et malentendants

1

St-FRANÇOIS

16h00

Les choses humaines

Séances ciné-bébé

Mercredi

13h30
De son vivant
13h00
L’événement
13h15
La pièce rapportée
14h00
Maman pleut des cordes
14h00
La fièvre de Petrov
14h00 Le quatuor...
15h00 En attendant...
13h30

21h00
Animal

[d] Dernières séances

JEAN
JAURÈS

Le film du mois

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : MADRES PARALELAS ; LE DIABLE N’EXISTE PAS ; LES CHOSES HUMAINES ; ANIMAL ;
LA FIÈVRE DE PETROV ; MAMAN PLEUT DES CORDES ; LA PIÈCE RAPPORTÉE ; OUISTREHAM ; AU CRÉPUSCULE ; FESTIVAL FACE À FACE

b Notre coup de cœur

1 e r > 7 DÉC EM B R E

Jeudi

Les amants sacrifiés

9

14h00
West side story
13h50
La fièvre de Petrov
14h00 Où est Anne
Frank ? (VOST)
13h00
Animal
13h00

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Les choses humaines

13h30
Madres paralelas
13h00
West side story
13h50
De son vivant
14h00
Les magnétiques
13h00
Olga
13h00 Le diable
n’existe pas T
13h30

Vendredi

10

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

Les amants sacrifiés

11

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

12

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

13

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

14

St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

11h00
Aline (d)
10h30 Un monde

avant-première (p. 30)

11h00
Madres paralelas
11h00
Maman pleut des cordes

13h00
West side story
14h00 Le quatuor...
15h00 En attendant...
13h50
La fièvre de Petrov
14h00 Séance
privée Lions Club
13h00 Le diable
n’existe pas T
13h30
Madres paralelas
14h00
Maman pleut des cordes
14h00 En attendant...
15h10 Le quatuor...
14h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
13h00
Animal
13h00 Les choses
humaines

13h30
Madres paralelas
13h00
West side story
13h50
La fièvre de Petrov
14h00 Où est Anne
Frank ? (VOST)
13h00
L’événement
13h00 Le diable
n’existe pas T
13h30

Les amants sacrifiés

14h00
West side story
13h50
La fièvre de Petrov
14h00
Les magnétiques (d)

Les choses humaines

15h50
Madres paralelas

16h30
La pièce rapportée
16h00
Au crépuscule
15h00
L’événement
15h35 Le diable
n’existe pas T
15h50

Les amants sacrifiés

16h00

West side story
16h10
La fièvre de Petrov
16h00
Au crépuscule
15h00
L’événement
15h50

Les choses humaines

15h50
Madres paralelas
15h50
Maman pleut des cordes
16h10
De son vivant
16h30 Où est Anne
Frank ? (VF)
16h30
L’événement
15h50
Les choses humaines

15h50

Les amants sacrifiés

15h10
West side story
16h10
De son vivant
16h00
La fièvre de Petrov
15h00
L’événement
15h35 Le diable
n’existe pas T
15h50

Les amants sacrifiés

16h00

West side story
16h30
La pièce rapportée
16h00
Au crépuscule
15h00
Animal
15h50

Les choses humaines

15h50
Madres paralelas
16h10
La pièce rapportée (d)
16h00 Où est Anne
Frank ? (VOST)

Les amants sacrifiés

17h00
West side story
18h10
De son vivant
18h30 Où est Anne
Frank ? VF
17h00
Olga
18h25

Les choses humaines

18h10
Madres paralelas
19h00 Off the record
Laurent Garnier
18h50
La pièce rapportée
18h30 Où est Anne
Frank ? (VOST)
17h00
Animal
18h30 Le diable
n’existe pas T
18h10

Les amants sacrifiés

17h30
West side story
19h00
La pièce rapportée
19h00 Où est Anne
Frank ? (VOST)
18h30
Animal
18h30 Le diable
n’existe pas T
18h10
Madres paralelas
18h05
West side story
18h30
Les magnétiques
18h40 Où est Anne
Frank ? (VOST)
17h00
Olga
18h25 Les choses
humaines

18h10
Madres paralelas
19h00 Off the record
Laurent Garnier (d)
18h10
De son vivant
18h30 Où est Anne
Frank ? (VF)
17h00
L’événement
18h30 Le diable
n’existe pas T
18h10

Les amants sacrifiés

17h00
West side story
18h50
La fièvre de Petrov
19h00 Grand QUIZ

de Noël (cf. page 5)

21h00
Animal

Les choses humaines

20h30
Madres paralelas
20h00
West side story
20h30
La fièvre de Petrov
20h30
Les magnétiques
19h00
Animal
21h00 Le diable
n’existe pas T
20h30

b Notre coup de cœur

Les amants sacrifiés

21h00
West side story
20h15
La fièvre de Petrov
21h00
Au crépuscule
19h00
L’événement
21h15

Le film du mois

JEAN
JAURÈS

15h10
West side story
16h10
De son vivant
16h20
La fièvre de Petrov
15h00
L’événement
15h50

18h10
Madres paralelas
18h05
West side story
18h30
La pièce rapportée
19h00 Où est Anne
Frank ? (VOST)
17h00
Animal
18h30 Le diable
n’existe pas T
18h10

T
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Les amants sacrifiés

21h00
L’événement

21h00
L’événement

Séances jeune public

Mercredi

Les choses humaines

19h00
Olga
21h00 Le diable
n’existe pas T
20h30

Les amants sacrifiés

21h00
West side story
20h30
La fièvre de Petrov
20h30 Lamb en avant-première

Européan Cinéma Night (cf. page 24)

19h00
L’événement
21h15

21h00
Aline

Les choses humaines

20h30
Madres paralelas
20h30
West side story
20h45
La fièvre de Petrov
21h00
Au crépuscule
20h30
L’événement
21h15

Les choses humaines

20h30

Les amants sacrifiés

21h00
West side story
20h30 La fièvre de
Petrov
20h30
Au crépuscule
19h00
Animal
21h00 Le diable
n’existe pas T
20h30

21h00
L’événement

Les amants sacrifiés

21h00
West side story
20h30
La fièvre de Petrov
20h30
Les magnétiques
19h00
Olga
21h15

Les choses humaines

20h30
Madres paralelas
20h00
West side story
20h30
De son vivant
20h30 The Chef

avant-première (cf. p. 5)

21h00
Animal

Séances Retour vers le futur

13h30
Madres paralelas
14h00
Maman pleut des cordes
14h00 En attendant...
15h10 Le quatuor...
14h00 Où est Anne
Frank ? (VF) (cf. p. 13)
13h00
Olga
13h00 Le diable
n’existe pas T
13h30

17h00
Animal
18h25

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Les choses humaines

15h00
L’événement
15h35 Le diable
n’existe pas T
15h50

Séances ciné-bébé

13h00
Animal
13h00

JEAN
JAURÈS

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : OLGA ; WEST SIDE STORY ; LES AMANTS SACRIFIÉS ; OÙ EST ANNE FRANK !

AO U T
8 > 14 D É C E MBRE

16

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

17

St-FRANÇOIS

La panthère des neiges

14h00

Les choses humaines

JEAN
JAURÈS

Samedi

18

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

19

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

20

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

21

St-FRANÇOIS

14h00
The Beta Test
13h00
La fièvre de Petrov
13h20
West side story
14h00

Les amants sacrifiés

14h00 Où est Anne
Frank ? VF
14h00 En attendant...
15h00 Maman pleut...
14h00
Princesse Dragon
13h30
Madres paralelas
13h20
West side story
14h00
De son vivant (d)
14h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
14h00 Maman pleut...
15h10 En attendant...
13h50
The Beta Test
13h00
La fièvre de Petrov
13h20
West side story
14h00
Les amants sacrifiés

14h00

La panthère des neiges

14h00 En attendant...
15h00 Maman pleut...
13h50
Bad Luck banging...
13h30
Madres paralelas
13h20
West side story
14h00
Un héros
14h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
14h00 Maman pleut...
15h10 En attendant...

Les choses humaines

15h50
The Beta Test
15h50
Madres paralelas
16h00
West side story
16h30
Un héros
16h00

La panthère des neiges

15h30 Le diable
n’existe pas T
15h40
Bad Luck banging...
15h50

Les amants sacrifiés

16h15
West side story
16h30
Un héros
16h00 Où est Anne
Frank ? (VOST)
16h30
Olga
16h00
Princesse Dragon
15h50
Madres paralelas
16h15
West side story
16h30
Un héros
16h00

La panthère des neiges

16h10 Le diable
n’existe pas T
15h40
The Beta Test
15h50

Les amants sacrifiés

16h15
West side story
16h30
Un héros
16h00

La panthère des neiges

16h15

Les choses humaines

15h40
Bad Luck banging...
15h50
Madres paralelas
16h15
West side story
16h30
Un héros
16h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
16h10 Le diable
n’existe pas T
15h50
The Beta Test
15h50

Les amants sacrifiés

16h15
West side story
16h30
Un héros
16h00

La panthère des neiges

16h15

Les choses humaines

Les amants sacrifiés

19h00 Des lectures

dans la lune (cf. p. 27)

La panthère des neiges

20h30

Les choses humaines

20h30
Bad Luck Banging...
20h30
Madres paralelas
21h00
West side story

19h30 L’Événement

Ciné-club du lycée Honoré d’hurfé (cf. page 5)

18h00 Où est Anne
Frank ? (VOST)
18h15
Olga
17h40 Le diable
n’existe pas T
18h10
Madres paralelas
19h10
The Beta Test
19h00
L’Événement
18h00
Animal
19h00 À l’approche
de l’automne
17h40 Les choses
humaines
18h10

Les amants sacrifiés

19h10
The Beta Test
19h00
L’événement
18h00
Animal
19h00 À l’approche
de l’automne
17h30 Le diable
n’existe pas T
18h10
Madres paralelas
19h10
The Beta Test
19h00
L’événement
18h00
Animal
18h50 À l’approche
de l’automne
17h40 Les choses
humaines
18h10

Les amants sacrifiés

19h10
The Beta Test
19h00
L’événement
18h00

La panthère des neiges

19h00
Olga (d)
17h40 Le diable
n’existe pas T
18h10
Madres paralelas
19h10
The Beta Test
19h00
L’événement
18h00
Animal
18h50 À l’approche
de l’automne

b Notre coup de cœur

21h00
West side story
21h00
Un héros
20h00

Le film du mois

14h00 Princesse
Dragon + animation (p. 29)
13h50
Bad Luck Banging...
13h00
La fièvre de Petrov
13h00
West side story
14h00
Un héros
14h00
Animal
13h50 À l’approche
de l’automne
13h50
The Beta Test
13h30
Madres paralelas
13h20
West side story
14h00
Un héros
14h00

Les amants sacrifiés

T

Jeudi

La panthère des neiges

16h15
West side story
16h30
Un héros
16h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
16h10

20h30
Bad Luck Banging...
20h30

22h00

Les amants sacrifiés

20h00

La panthère des neiges

20h00 Le diable
n’existe pas T
20h30
Bad Luck banging...
20h30

Les amants sacrifiés

21h00
West side story
21h00
Un héros
20h30 La panthère des neiges

En présence de Tonga Terre d’Accueil (cf. p.22)

20h40

Les choses humaines

20h30
Bad Luck banging...
20h30
Madres paralelas
21h00
West side story
21h00
Un héros
20h00

La panthère des neiges

20h40 Le diable
n’existe pas T
20h15
Bad Luck banging...
20h30

Les amants sacrifiés

21h00
West side story
21h00
Un héros
20h00

La panthère des neiges

20h30

Les choses humaines

20h30
Bad Luck banging...
20h30
Madres paralelas
21h00
West side story
21h00
Un héros
20h00
Animal
20h40 Le diable
n’existe pas T
20h30
Bad Luck banging...
20h30

Les amants sacrifiés

21h00
West side story
21h00
Un héros
20h00

La panthère des neiges

20h30

Les choses humaines

Séances jeune public

JEAN
JAURÈS

10h30
Maman pleut des cordes
10h00 Vanille
+ animation (cf. page 30)

Les amants sacrifiés

17h40 Le diable
n’existe pas T
18h10
Madres paralelas
19h10
The Beta Test
19h00
L’Événement
18h00
Animal
18h50 À l’approche
de l’automne
17h40 Les choses
humaines
18h10

Séances Retour vers le futur

15

St-FRANÇOIS

15h40
Bad Luck Banging...
15h50

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

13h50
The Beta Test
13h30
Madres paralelas
13h20
West side story
14h00
Un héros
14h00

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : THE BETA TEST ; BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN ; PRINCESSE DRAGON ;
LA PANTHÈRE DES NEIGES ; UN HÉROS ; A L’APPROCHE DE L’AUTOMNE ; VANILLE

[d] Dernières séances

15 > 2 1 DÉC EM B R E

Haut et fort
JEAN
JAURÈS

Jeudi

23

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

24

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

+ animation (cf. page 26)

14h00
Bad Luck banging...
13h00
Madeleine Collins b
13h30 Les amants
sacrifiés
14h00
Princesse Dragon
14h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
13h50 Maman pleut...
15h00 En attendant...
14h00
The Beta Test
13h30
Any day now
14h00
Madres paralelas
14h00
En attendant la neige

14h00

La panthère des neiges

14h00
Maman pleut des cordes

JOYEUX NOËL

25

La panthère des neiges

16h00
La croisade
16h00
Bad Luck banging...
15h30
Madeleine Collins b
16h30

En attendant la neige

19h00
The Beta Test
17h00
Madeleine Collins b
18h10 Madres
paralelas
18h30
L’Événement
18h00
Animal
17h25 À l’approche
de l’automne

La panthère des neiges

19h00
La croisade
21h00

20h30
La fièvre de Petrov

19h00
Any day now
20h30
Un héros
20h30
West side story
20h00

21h00
Madeleine Collins b

19h00
La croisade
19h00

20h30
La fièvre de Petrov

Les choses humaines

T

La panthère des neiges

21h00
Madeleine Collins b

La panthère des neiges

Les choses humaines

17h40
Si demain

Les amants sacrifiés

19h30
Madeleine Collins b
19h00
Un héros
19h00
West side story

15h00
Princesse Dragon
16h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
15h10
La croisade
16h00 Le diable
n’existe pas T
15h00
Si demain
15h45
Un héros
15h00
Princesse Dragon

17h00
L’Événement
18h00

16h30 À l’approche
de l’automne
19h00
The Beta Test
16h50
Madeleine Collins b
18h10
Madres paralelas
16h40
L’Événement

18h30
La croisade
21h00 Bad Luck
banging...
19h00
Any day now
20h30
Un héros
18h40

16h00

19h00
Bad Luck banging...
17h00
Madeleine Collins b
18h15

21h00 Le diable
n’existe pas T
19h00
Si demain
20h30
Un héros
20h30
West side story
20h00
Animal
19h00
La croisade
21h00

La panthère des neiges

La panthère des neiges

20h45
Madeleine Collins b
20h30
West side story

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

26

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

27

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

28

St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

14h00
The Beta Test
13h00
Madeleine Collins b
13h30
Madres paralelas
14h00
Princesse Dragon
14h00

La panthère des neiges

13h50 En attendant...
14h50 Maman pleut...
14h00
Bad Luck banging...
13h00
Madeleine Collins b
13h30
Les amants sacrifiés

14h00
Princesse Dragon
14h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
13h50 Maman pleut...
15h00 En attendant...
14h00
The Beta Test
13h00
Madeleine Collins b
13h30
Madres paralelas
14h00
Princesse Dragon
14h00

La panthère des neiges

13h50 En attendant...
14h50 Maman pleut...

Les choses humaines

15h20
Any day now
15h50
Un héros
15h35
West side story
16h00 Où est Anne
Frank ? (VF)
16h00
La croisade
16h00 Le diable
n’existe pas T
15h10
Si demain
15h45
Un héros
15h35
West side story
16h00

La panthère des neiges

16h00
La croisade
16h00 Les choses
humaines (d)
15h20
Any day now
15h50
Un héros
15h35
West side story
16h00 Où est Anne
Frank ? (VOST) (d)
16h00
La croisade

Les amants sacrifiés

18h30
L’Événement
18h00

La panthère des neiges

17h25 À l’approche
de l’automne
19h00
The Beta Test
17h00
Madeleine Collins b
18h10 Madres
paralelas
18h30
L’Événement
18h00
Animal
17h25 À l’approche
de l’automne
19h00
Bad Luck banging...
17h00
Madeleine Collins b
18h15
Les amants sacrifiés

18h30
L’Événement (d)
18h00

La panthère des neiges

17h25 À l’approche
de l’automne (d)

20h45
Madeleine Collins b

20h30
La fièvre de Petrov

Les choses humaines

19h00
Any day now
20h30
Un héros
20h30
West side story
20h00

21h00
Madeleine Collins b

19h00
La croisade
21h00 Le diable
n’existe pas T
19h00
Si demain
20h30
Un héros
20h30
West side story
20h00
Animal (d)
19h00
La croisade

20h30
La fièvre de Petrov

La panthère des neiges

21h00
Madeleine Collins b

20h30 La fièvre
de Petrov (d)

Séances jeune public

10h30

Les amants sacrifiés

18h30
L’Événement
18h30
Animal
17h45

21h00 Le diable
n’existe pas T
19h00
Si demain
20h30
Un héros
20h30
West side story
20h30

Séances Retour vers le futur

10h00 Le Noël de la petite
taupe + animation (cf. p. 29)

15h20
Any day now
15h50
Un héros
15h35
West side story
16h30 Où est Anne
Frank ? (VF)
16h20
La croisade
16h00 Le diable
n’existe pas T
15h10
Si demain
15h45
Un héros
15h35
West side story
16h00

19h00
Bad Luck banging...
17h00
Madeleine Collins b
18h15

Séances accessibles aux sourds et malentendants

22

St-FRANÇOIS

16h00

Les choses humaines

Séances ciné-bébé

Mercredi

14h00
The Beta Test
13h00
Madeleine Collins b
13h30
Madres paralelas
14h00
Princesse Dragon
14h30 Maman pleut des
cordes + animation (p. 29)
14h00 Belle

[d] Dernières séances

JEAN
JAURÈS

b Notre coup de cœur

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : MADELEINE COLLINS ; LA CROISADE ; ANY DAY NOW ; SI DEMAIN

Le film du mois

AO U T
2 2 > 2 8 D É C EMBRE

30

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

31

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

1er

Les amants sacrifiés

14h00
Belle (VF)
14h00

La panthère des neiges

13h50
Si demain

BONNE ANNÉE

cinématographique

17h00
Lamb
17h00
Tromperie
19h00
La croisade
18h30
Belle (VOST)
18h30
L’événement
18h40
Any day now
17h00
Lamb
17h00
Madeleine Collins b
19h00
La croisade
18h20
The card counter
18h30

18h40
Si demain
17h00
Lamb
17h00
Tromperie
19h00
La croisade
18h30
Belle (VOST)
18h30
L’événement
18h40
Any day now
17h00
Lamb
17h00
Madeleine Collins b
19h00
La croisade
18h20
The card counter

La panthère des neiges

19h00
Tromperie
20h30
Un héros
20h30 Nos plus
belles années

T

15h00
Princesse Dragon (d)
15h00
Madeleine Collins b
16h30
Un héros
16h10
The card counter
16h00 Nos plus
belles années
15h40
West side story
15h00
The Beta Test
15h00
Tromperie
16h30
Un héros
16h00
Belle (VF)
16h00 Nos plus
belles années
15h40 Le diable
n’existe pas T (d)
15h00
Bad Luck banging (d)
15h00
Madeleine Collins b
16h30
Un héros
16h10
The card counter
16h00 Nos plus
belles années
15h40
West side story (d)

La panthère des neiges

21h00
Lamb
21h00
Madeleine Collins b

21h00
Lamb
21h00
Tromperie

21h00
Lamb
21h00
Madeleine Collins b

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

2

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

3

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

4

St-FRANÇOIS

13h00
Bad Luck banging...
13h00
Tromperie
14h00

Les amants sacrifiés

14h00
Belle (VF)
14h00

La panthère des neiges

13h50
Si demain
13h00
Bad Luck banging...
13h00
Tromperie
14h00
Madres Paralelas (d)
13h50
The card counter
14h00
L’événement
13h50
Any day now
13h00
The Beta Test
13h00
Tromperie
14h00 Les amants
sacrifiés (d)
14h00
Belle (VF)
14h00 La panthère
des neiges (d)
13h50
Si demain (d)

La panthère des neiges

19h00
The Beta Test
19h00
Madeleine Collins b
20h30
Un héros
20h50
The card counter
20h30 Nos plus
belles années
20h30
West side story
19h00
Bad Luck banging...
19h00
Tromperie
20h30
Un héros
20h30
Belle (VOST)
20h30 Nos plus
belles années
20h30
West side story
19h00
The Beta Test
19h00
Madeleine Collins b
20h30
Un héros
20h50
The card counter
20h30 Nos plus
belles années

18h40
Si demain
17h00
Lamb
17h00
Tromperie
19h00
La croisade
18h30
Belle (VOST)
18h30
L’événement
19h00 Présentation des films du mois
20h00 Verre de l’amitié

21h00
Lamb
21h00
Tromperie

21h00
Lamb
21h00
Madeleine Collins b

21h00
Lamb
21h00
Tromperie

20h30 Avant première
film surprise

Séances jeune public

Jeudi

21h00
Lamb
21h00
Tromperie

Séances Retour vers le futur

JEAN
JAURÈS

La panthère des neiges

13h50
Si demain
13h00
The Beta Test
13h00
Tromperie
14h00
Madres Paralelas
13h50
The card counter
14h00
L’événement
13h50
Any day now
13h00
Bad Luck banging...
13h00
Tromperie
14h00

19h00
The Beta Test
19h00
Madeleine Collins b
20h30
Un héros
20h50
The card counter
20h30 Nos plus
belles années
20h30
West side story
19h00
Bad Luck banging...
19h00
Tromperie
20h30
Un héros
20h30
Belle (VOST)
20h30 Nos plus
belles années
20h30
West side story
19h00
The Beta Test
19h00
Madeleine Collins b
20h30
Un héros
20h50
The card counter
20h30 Nos plus
belles années
20h30
West side story
19h00

Séances accessibles aux sourds et malentendants

29

St-FRANÇOIS

Les amants sacrifiés

14h00
Belle (VF)
14h00

17h00
Lamb
17h00
Tromperie
19h00
La croisade
18h30
Belle (VOST)
18h30
L’événement
18h40
Any day now
17h00
Lamb
17h00
Madeleine Collins b
19h00
La croisade
18h20
The card counter
18h30

Séances ciné-bébé

Mercredi

15h00
Princesse Dragon
15h00
Madeleine Collins b
16h30
Un héros
16h10
The card counter
16h00 Nos plus
belles années
15h40
West side story
15h00
Princesse Dragon
15h00
Tromperie
16h30
Un héros
16h00
Belle (VF)
16h00 Nos plus
belles années
15h40 Le diable
n’existe pas T
15h00
Princesse Dragon
15h00
Madeleine Collins b
16h30
Un héros
16h10
The card counter
16h00 Nos plus
belles années
15h40
West side story
15h00
Princesse Dragon
15h00
Tromperie
16h00
West side story
16h00
Belle (VF)

[d] Dernières séances

JEAN
JAURÈS

Le film du mois

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : LAMB ; BELLE ; TROMPERIE ; NOS PLUS BELLES ANNÉES ; THE CARD COUNTER

13h00
Bad Luck banging...
13h00
Tromperie
14h00

b Notre coup de cœur

29 DÉC EM BRE > 4 JA NV I E R

Le s f ilms
À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE

UN HÉROS

Film iranien de Asghar Farhadi (2021 - 2h08min - VOSTFR - dcp)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldoost, Fereshteh Sadrorafaei...
GRAND PRIX DU JURY - FESTIVAL DE CANNES 2021

Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son
créancier de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas comme prévu…
Voilà un film social sans misère raconté comme un thriller sans meurtre ni coup de feu, brillamment écrit, mis en scène et interprété, bref
Asghar Farhadi (Une séparation, A propos d’Elly) est au sommet de sa forme. Un héros est un film profondément ancré dans la société iranienne
où la notion de réputation est au centre du système judiciaire mais aussi à portée universelle quand il explore les nouveaux territoires des
réseaux sociaux où l’on traque mensonges et trahisons, fake news et contre-vérités. Le cinéaste est passé maître dans la mécanique du récit
à tiroir et ici l’aspect kafkaïen de l’intrigue l’entraine à toujours plus dénoncer l’absurdité du système quitte à être parfois un peu trop écrit.
Mais c’est d’une telle efficacité narrative que l’on ne peut que s’incliner devant la puissance
LES ECHOS DE LA CINÉMATHÈQUE
de la démonstration. Ici, il n’y a ni «héros», ni méchant manipulateur, juste un homme qui
UNE SÉPARATION de Asghar Farhadi (2010)
essaie d’honorer sa dette pour sortir de prison et vivre enfin avec la femme qu’il aime. Le
programmé en résonnance à la Cinémathèque Municipale
dernier plan risque de nous hanter longtemps.
Mercredi 15 décembre à 14h30

OUISTREHAM

AVANT-PREMIÈRE (SORTIE NATIONALE LE 12 JANVIER 2022) LUNDI 6 DÉCEMBRE À 14H

(JEAN-JAU-

Film français de Emmanuel Carrère (2021 - 1h47min - dcp)
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne...

Ouistreham est une adaptation libre et romanesque du livre de Florence Aubenas, véritable immersion
au sein d’un groupe de travailleuses précaires. Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une
équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle
découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
AVANT-PREMIÈRE LIGUE DES DROITS DE L’HOMME & TERRAIN D’ENTENTE
Lundi 6 décembre à 14h au Méliès Jean-Jaurès
Le film sera suivi de témoignages de salarié.e.s du nettoyage. Débat avec la participation d’un inspecteur du travail,
représentant du syndicat SUD-Travail. Avant-première organisée par la Ligue des droits de l’homme et Terrain d’entente.
Caisse non gérée par le Méliès - Entrée : 5€ / Modulation de 3€ à 10€ en fonction des moyens de chacun
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15 DÉCEMBRE > 4 JANVIER

LA PANTHÈRE DES NEIGES

Film français de Marie Amiguet, Vincent Munier (2021 - 1h32min - dcp)
avec Sylvain Tesson et Vincent Munier

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes.
En parcourant les sommets habités par des présences
VENDREDI 17 DÉC À 20H30 AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS
invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur
Projection du film + rencontre avec les soigneurs des panthères
notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la
des neiges du Parc Animalier de St-Martin La Plaine
beauté du monde.
SÉANCE EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TONGA TERRE D’ACCUEIL

À L’APPROCHE DE L’AUTOMNE

15 > 28 DÉCEMBRE

Film japonais de Mikio Naruse
(1960 - 1h19min - VOSTFR - dcp)
avec Nobuko Otowa, Kenzaburo Osawa, Kamatari Fujiwara...

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Shigeko, veuve depuis peu, quitte Nagano pour Tôkyô où elle confie son fils Hideo à un oncle. Le jeune et
timide garçon se sent perdu dans cette grande ville. Il se lie d’amitié avec Junko, la fille de la directrice de
l’hôtel où travaille sa mère... « Depuis mon plus jeune âge, j’ai compris que le monde dans lequel nous vivons
nous trahit ». Ce propos du cinéaste sied parfaitement à l’univers sensible de l’enfance malheureuse décrite
dans le film, proche de la confession intime. Afin d’exprimer au mieux ce bouleversant « pessimisme de
l’existence » qu’on lui connaît, Naruse décrit par une série de petites touches successives et contrastées, la
fraîcheur de la jeunesse dans des instants de bonheur fugaces à l’intérieur de scènes magnifiques : le cousin
d’Hideo assis au bord d’une fenêtre et chantant à la guitare en anglais, une virée à moto en pleine nuit et
Tokyo scintillante en toile de fond, ou encore Hideo désireux de voir la mer pour la première fois de sa vie,
tel Jean-Pierre Léaud dans Les 400 Coups de François Truffaut. (merci Bande à part !)

SI DEMAIN

22 DÉCEMBRE > 4 JANVIER
Film français de Fabienne Godet
(2021 - 1h26min - dcp)
avec Julie Moulier, Lucie Debay, Arnaud Valois...

Esther reçoit anonymement un carnet, écrit 20 ans plus tôt sous forme de journal intime par une jeune fille
dont l’histoire fait écho avec la sienne, elle qui est en pleine rupture amoureuse. Poussée par sa meilleure
amie, Esther se met en tête de retrouver l’autrice et d’apprendre ce qu’elle est devenue. Son enquête se
transforme en un véritable voyage intime au travers duquel Esther se libère, se déploie, se reconstruit…
La comédienne Julie Moulier impressionne en femme brisée se reconstruisant en se lançant dans une
enquête très mystérieuse qui se révèle être un étonnant road movie.
« Une radiographie du mal-être humain et des ressorts de survie (l’imagination, l’amitié, les chemins de
traverse, le dépouillement progressif, le soleil, les nouveaux horizons, etc.) dissimulée sous une enveloppe
presque policière de circonstance » CinéEuropa
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Le s f ilms
À PARTIR DU 15 DÉCEMBRE

THE BETA TEST

Film américain de Jim Cummings & PJ McCabe
(2021 - 1h33min - VOSTFR - dcp)
avec Jim Cummings, Virginia Newcomb, PJ McCabe...

Jordan Hines (Jim Cummings), un agent hollywoodien à succès codirige avec son ami PJ (McCabe) leur propre agence à Hollywood. Il a
comme « tout le monde » pour modèle « Harvey » (qu’on imagine Weinstein). Sur le point de se marier, notre (anti)héros reçoit une lettre
anonyme lui proposant un rendez-vous sexuel dans un hôtel… Lui qui ne savait déjà plus vraiment qui il était étant aussi humiliant avec
sa jeune secrétaire qu’il se laisse humilier par le gros client potentiel qu’il convoite, peu à peu notre futur marié perd totalement pied…
Bienvenue dans cet étonnant et réjouissant thriller US totalement indépendant qui mêle à merveille drame et comédie, sang et burlesque. « Fuck Hollywood ! » : c’est ainsi que Jim Cummings a introduit son The Beta Test lors de sa présentation au dernier grand
raoult du cinéma américain de Deauville en septembre dernier. « On voulait prouver que le système c’est de la connerie et qu’on n’en a
pas besoin » explique le cinéaste. « On a fait un film », entièrement produit par le financement participatif, « sur cet agent idiot et nul
dans un paysage hollywoodien qui s’effondre », poursuit-il. L’hypocrisie du milieu dépeint va au-delà d’Hollywood. L’enthousiasme de
Jordan pour les gens est si systématique que sa future épouse ne sait plus qui son promis apprécie vraiment. « Cela doit être épuisant
de toujours prétendre être soi », lâche-t-elle.

LA CROISADE

À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE
Film français de Louis Garrel
(2021 - 1h07min - VOSTFR - dcp)
avec Louis Garrel, Laetitia Casta, Julia Boème, Joseph Engel...

Abel et Marianne découvrent que certains objets de leur maison ont disparu. Après une
brève enquête, ils se rendent compte que c’est leur fils de treize ans, Joseph, qui les a
vendus. La raison : avec d’autres adolescents, ils avaient besoin d’argent pour un grand
projet : sauver la planète…
Après L’homme fidèle, Louis Garrel revient au poste de cinéaste-acteur avec cette
Croisade qui met en scène son couple et sa vie de famille (il est à l’écran comme à la
ville avec Laetitia Casta et on aperçoit dans des petits rôles les filles de chacun) dans
une fantaisie utopique autour d’une bande d’enfants aussi taraudés par leurs hormones
que révoltés par l’inertie et l’égoïsme des grands et qui souhaitent changer le monde
concrètement.
« Cette drôle de Croisade écolo, portrait de la génération Greta Thunberg – largement
destiné à un public en famille, fait l’effet d’une bulle de savon dans un désert aride.
Touchant, farfelu et rafraichissant mais pas dénué de fond. Un bonbon. » Paris Match

s
10 an
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À PARTIR DU 29 DÉCEMBRE

LAMB

Film islandais de Valdimar Jóhannsson (2021 - 1h46min - VOSTFR - dcp)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason, Björn Hlynur Haraldsson...
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

UN CERTAIN REGARD - CANNES 2021
PRIX DE L’ORIGINALITÉ

María et Ingvar vivent reclus avec leur troupeau de moutons dans une ferme isolé d’Islande. En deuil d’un enfant, ils découvrent un
mystérieux nouveau-né dans l’étable qu’ils décident de garder et d’élever comme leur enfant. Mais la nature leur réserve une autre
surprise et pendant qu’ils goûtent à nouveau au bonheur, une sinistre présence plane…
Qu’obtient-on lorsque Béla Tarr, légendaire cinéaste hongrois produit le premier film à saveur horrifique d’un de ses anciens élèves ?
Un OVNI assez réjouissant vous le verrez ! Passé un prologue qui donne froid dans le dos, l’horreur de Lamb prend le siège passager,
quittant les confortables confins de l’horreur par sa mise en scène expérimentale qui ne priorise pas les affects coutumiers au genre.
Une angoisse diffuse plane sur cette fable écologique inspirée du folklore islandais qui verse comme chez Béla Tarr dans la pure
poésie tant narrative que visuelle. Mais le lien de l’élève au maitre ne s’arrête pas là vous le verrez car Lamb possède également
quelques vrais moments de comédie absurde assez pince-sans-rire comme le cinéma nordique sait nous en offrir.

EUROPEAN CINEMA NIGHT - VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20H30 (M éliès St-François)
Avant-première du film islandais LAMB de Valdimar Jóhannsson
> présence d’Emmanuelle Spadacenta (rédactrice en chef du magazine CINEMATEASER)
qui présentera le film et animera une conférence-débat sur le film et le cinéma de genre européen à l’issue de la projection
> ciné-quiz sur le cinéma islandais (10 minutes) agrémentera la soirée (un mois de cinéma Européen illimité au Méliès offert au vainqueur)
> soirée prolongée par un verre de l’amitié dans l’espace convivialité du Méliès St François
ENTRÉE LIBRE (offerte par MEDIA)

ANY DAY NOW

À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE
Film finlandais de Hamy Ramezan
(2021 - 1h22min - VOSTFR - dcp)
avec Aran-Sina Keshvari, Shahab Hosseini, Shabnam Ghorbani...

La famille Mehdipour a quitté l’Iran pour espérer vivre une meilleure vie en Finlande. En
attendant la réponse quant à leur demande d’asile, Ramin, 13 ans, sa sœur Donya, sa mère
Mahtab et son père Bahman vivent au jour le jour dans un centre pour réfugiés. L’attente
est longue mais la famille a réussi à se construire une certaine routine et à se lier d’amitié
avec d’autres réfugié·es dans le centre. Tout bascule le jour où ils reçoivent une lettre
du Gouvernement : leur demande d’asile est refusée. Après un dernier recours auprès du
tribunal et malgré la menace d’expulsion, le jeune garçon goûte aux joies des vacances et
de la rentrée scolaire, où chaque moment d’insouciance s’avère précieux…
Any day now est un vrai petit bijou, un film éminemment politique mais qui ne prend jamais
le parti d’affronter frontalement son sujet pour mieux nous cueillir à la fin.
« Alors que le ciel politique de l’Europe s’assombrit, Any day now est une invitation à savourer
la liberté, l’amitié, l’amour familial et le temps présent. Un temps présent où, quelles que
soient les péripéties, la famille de Ramin reste digne et soudée.» Utopia
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Le s f ilms
À PARTIR DU 29 DÉCEMBRE

TROMPERIE

Film français de Arnaud Desplechin (2021 - 1h46min - dcp)
avec Léa Seydoux, Denis Podalydès, Emmanuelle Devos, Anouk Grinberg...
ADAPTATION DE TROMPERIE (DECEPTION) DE PHILIP ROTH (1994)

Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son
bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui
jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…
« Avec ce film mené en toute délicatesse et non sans humour, Arnaud Desplechin revient à un cinéma lettré et dandy qui a fait les plus
grands succès de sa carrière. » AVoirALire.com
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À PARTIR DU 29 DÉCEMBRE

BELLE

11 ans

Film japonais de Mamoru Hosoda (2021 - 2h02min VOSTFR et VF - dcp) avec la voix de Louane Emera

LE NOËL DU FESTIVAL TÊTE DE MÛLE (11-16 ANS)

Mercredi 22 décembre à 14h au Méliès St-François

Avant-première du film BELLE + QUIZ sur les opening d’animés (lots à la clé)
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente comEN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE DES BULLES ET DES HOMMES
plexée, coincée dans sa petite ville de montagne
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers.
Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi
fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.
Après nous avoir enchanté avec des films aussi divers que Les enfants Loups, Le garçon et la bête ou encore Summer Wars, Mamoru
Hosoda nous offre une fresque visuellement somptueuse.

NOS PLUS BELLES ANNÉES

À PARTIR DU 29 DÉCEMBRE
Film italien de Gabriele Muccino
(2021 - 2h15min - VOSTFR - dcp)
avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart...

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des
années 1980 à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur amitié.
De l’adolescence à l’âge adulte, quatre amis se perdent, se retrouvent, s’aiment, se reperdent et se retrouvent encore. Dans Nos plus belles années,
le réalisateur italien Gabriele Muccino met de nouveau en scène ses personnages de prédilection, les gens de la classe moyenne, en les suivant
sur 40 ans, de 1980 à nos jours, en alternant le récit de leurs vies avec
les grands événements de l’Histoire avec un grand H : la fin des années de
plomb, la chute du Mur de Berlin, la période de l’opération Mains propres,
le 11 septembre, l’ascension politique du mouvement 5 Etoiles. Bien qu’il
soit l’homonyme du film US réalisé par Sidney Pollack et Dalton Trumbo
avec Barbra Streisand et Robert Redford, Nos plus belles années fait explicitement référence à un autre film italien Nous nous sommes tant aimés, le
chef-d’œuvre d’Ettore Scola réalisé en 1974 et n’est pas sans rappeler, dans
une moindre mesure, Nos meilleures années, la fresque familiale de Marco
Tullio Giordana chère à Jean-Baptiste Gaune ;)
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Le s f ilms
À PARTIR DU 29 DÉCEMBRE

THE CARD COUNTER

Film américain de Paul Schrader
(2021 - 1h52min - VOSTFR - dcp)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish, Willem Dafoe...

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant un passé qui le hante. Il croise
alors la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés.
Alors qu’il prépare un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la violence, qu’il a jadis
trop bien connus…
Paul Schrader, le cultissime scénariste du Taxi Driver de Martin Scorsese et réalisateur prolixe mais inégal du superbe Blue Collar ou
d’American Gigolo nous offre un thriller psychologique de haut vol dans lequel il sonde autant la noirceur de son pays qu’il explore
les zones sombres de l’âme humaine.

DES LECTURES DANS LA LUNE #5

JEUDI 16 DÉCEMBRE À 19H (JEAN-JAURÈS)

Une fois par mois, la librairie Lune et l’Autre et le cinéma Le Méliès s’associent
pour proposer une rencontre littéraire au cinéma Le Méliès Jean-Jaurès.
Entrée à prix libre reversée à l’opération« tickets suspendus »
SÉBASTIEN FEVRY
Né en Belgique, Sébastien Fevry afait des études de lettres et de cinéma. Il enseigne
aujourd’hui à l’université. Il a publié à Cheyne en 2018 : Solitude Europe, Prix Nicole
Houssa 2018 de l’Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique,
Prix François Coppée 2019 de la SGLD et Prix Apollinaire découverte
2019. En 2020, il publie un deuxième titre, Brefs Déluges, dans la
collection Verte de Cheyne.
Bibliographie :
- Brefs Déluges, Cheyne éditeur, collection Verte, 2020
- Solitude Europe, Cheyne éditeur, collection Grise, 2018
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EN FA M I LLE
JUSQU’AU 12 DÉCEMBRE

JUSQU’AU 28 DÉCEMBRE

3 ans

LE QUATUOR À CORNES
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE

3 ans

EN ATTENDANT LA NEIGE

Film français, belge de Emmanuelle Gorgiard, Benjamin Botella,
Arnaud Demuynck (2021 - 42min - dcp)

Film français, suisse, tchèque de Nina Bisyarina, Lenka Ivancíková,
Svetlana Andrianova (2020 - 47min - VF - dcp)

Programme de 3 courts métrages d’animation :
TEMPS DE COCHON : Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée dans
le champ du Quatuor à cornes.
CROC MARMOTTES : C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne.
Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, les marmottes “vodleuses”,
cherchent un abri pour leur hibernation.
LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE : Après leur périple qui les a menées à
la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne.

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets
dans sa maison bientôt remplie jusqu’au toit… Un chien perdu
trouve enfin une amie, le petit tigre ses rayures… Un lynx s’égare
dans une ville inconnue pendant que doucement les flocons de
neige recouvrent le sol d’une forêt endormie par le froid…
Programme de 5 courts métrages d’animation :

JUSQU’AU 6 DÉCEMBRE

15 DÉCEMBRE > 4 JANVIER

LE TIGRE SANS RAYURES / LE REFUGE DE L’ÉCUREUIL / TICKET GAGNANT
/ PREMIERE NEIGE / UN LYNX DANS LA VILLE

11 ans

LA PANTHÈRE DES NEIGES
SOUL KIDS
Film américain de Hugo Sobelman
(2021 - 1h15min - VOSTFR - dcp)

A Memphis, une des villes américaines les plus sinistrées, la
Stax Music Academy fait figure d’oasis. Fondée sur l’héritage du
label légendaire des années 60 qui accompagna la lutte pour
les Droits Civiques, cette école de musique, extra-scolaire et
gratuite, permet à des adolescents passionnés d’apprendre et de
comprendre l’Histoire noire américaine à travers la découverte
des plus grands tubes de la Soul. Un voyage musical dans le
temps et une plongée dans la pensée d’une nouvelle génération.
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9 ans

Film français de Marie Amiguet, Vincent Munier
(2021 - 1h32min - dcp) avec Sylvain Tesson et Vincent Munier

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent
Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la
panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la
lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir
les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences
invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place
parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.
VENDREDI 17 DÉC À 20H30 AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

Projection du film + rencontre avec les soigneurs des panthères
des neiges du Parc Animalier de St-Martin La Plaine
SÉANCE EN PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION TONGA TERRE D’ACCUEIL

EN FA M I LLE
15 DÉCEMBRE > 2 JANVIER

MERCREDI 22 DÉCEMBRE 10H (ST-FRANÇOIS)

5 ans

PRINCESSE DRAGON
Film français de Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
(2021 - 1h14min - dcp) avec les voix de Lila Lacombe, Kaycie Chase...

Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. Mais
lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale.
Poil se lance alors dans un voyage à la découverte du monde des
hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble ronger le cœur des hommes.
MERCREDI 15 DÉC À 14H AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

Projection du film + discussion autour des questions de genres
1er > 28 DÉCEMBRE

LE NOËL DE LA PETITE TAUPE

2 ans

Film tchèque de Zdenek Miler
(2021 - 40min - VF - dcp)

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au
cinéma. Sa curiosité et sa malice l’entraînent une nouvelle fois
dans des aventures burlesques et attendrissantes.
Programme de 5 courts métrages d’animation : LA PETITE TAUPE ET
LE PARAPLUIE / LA PETITE TAUPE JARDINIER / LA PETITE TAUPE ET LE
CARNAVAL / LA PETITE TAUPE ET LA SUCETTE / LE NOËL DE LA PETITE TAUPE
LE NOËL DU FESTIVAL TÊTE DE MÛLE (3-6 ANS)

Mercredi 22 déc à 10h au Méliès St-François
Projection du film accompagné d’un conte de Noël et
d’une surprise gourmande sous le sapin.
8 > 28 DÉCEMBRE

5 ans

MAMAN PLEUT DES CORDES
Film français de Hugo de Faucompret (2021 - 50min - dcp)
avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H., Céline Sallette...

Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée.
Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit envoyer
sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé Oignon...
Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en
traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la
maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente,
les vacances s’avèrent être une véritable aventure.
LE NOËL DU FESTIVAL TÊTE DE MÛLE (7-11 ANS)

Mercredi 22 déc à 14h30 au Méliès St-François
Projection du film + ciné-concert du collectif EINA

s

OÙ EST ANNE FRANK !

10 an

Film français, israélien de Ari Folman
(2021 - 1h39min VF & VOSTFR - dcp)
avec les voix de Ludivine Sagnier et Sara Giraudeau

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre
journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison
où s’était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue
depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde
entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne
a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en
compagnie de son nouvel ami Peter.
MERCREDI 8 DÉC À 14H AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

CINÉ MIAM : MERCREDI 1 er DÉC À 10H (ST-FRANÇOIS

Venez gouter la tarte à l’oignon (maison) de Mémé Oignon !

Projection du film + discussion avec Milena Musson, professeure d’histoire « Anne Frank : une histoire d’aujourd’hui ? »
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EN FA M I LLE
B ELLE

TA R I F S
JUSQU’AU ?? DÉCEMBRE

Film japonais de Mamoru Hosoda (2021 - 2h02min - VF et
VOSTFR - dcp) avec la voix de Louane Emera

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée,
coincée dans sa petite ville de montagne avec son père.
Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une
icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers.
Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre
une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête...
LE NOËL DU FESTIVAL TÊTE DE MÛLE (11-16 ANS)

11 ans

Mercredi 22 décembre à 14h au Méliès St-François
Avant-première du film + QUIZ sur les openings d’animés
EN PARTENARIAT AVEC LA LIBRAIRIE DES BULLES ET DES HOMMES

ANIMAL

1er > ?? DÉCEMBRE

Abonnements

( va lid it é : 30 juin 2023)

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 €)

4,00 € la place
5,80 € la place

Carnet collectivités
(20 billets : 116 €)

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

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

Film français de Cyril Dion
(2021 - 1h45min - VOSTFR - dcp)

s

10 an

VA N I LLE
Film français de Guillaume Lorin (2021 - 43min - dcp)

5 ans

Petite parisienne fraîchement débarquée pour les vacances
en Guadeloupe, île d’origine de sa maman, Vanille plonge
dans une aventure teintée de mystère, à la rencontre de
personnages pittoresques et d’une fleur magique. Voilà des
vacances qui promettent d’être riches en rebondissements !
AVANT-PREMIÈRE + ANIMATION

Mercredi 15 décembre à 10h au Méliès St-François
Parce que la vanille c’est pas que pour les filles et le chocolat
c’est pas que pour les gars : Dégustation de vanille et chocolat
sous toutes leurs formes pour tous !
En partenariat avec BIOCOOP les Arcades

UN MONDE
Film belge de Laura Wandel
(2021 - 1h15min - dcp)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou

8 ans

Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son grand frère Abel est victime. Tiraillée entre
son père qui l’incite à réagir, son besoin de s’intégrer et son
frère qui lui demande de garder le silence, Nora se trouve
prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.
AVANT-PREMIÈRE DU FILM

dimanche 12 décembre à 10h30 au Méliès Jean-Jaurès
Séance ouverte à toutes et tous
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Le Méliès accepte :

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur
avenir est menacé. Changement climatique, 6ème extinction de
masse des espèces... d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien ne change vraiment.
Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément
liés à toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous
sauverons aussi. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la
nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal.

(offerte pour les enseignants sur réservation : sabrina.askelou@lemelies.com)

P R O C HA I N E M EN T
MES FRÈRES ET MOI
Film français
de Yohan Manca
avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah...
À PARTIR DU 5 JANVIER

LICORICE PIZZA
Film américain
de Paul Thomas Anderson
avec Alana Haim, Cooper
Hoffman, Sean Penn...
À PARTIR DU 5 JANVIER

FESTIVAL TÉLÉRAMA
Le prochain Festival cinéma
Télérama aura lieu du 19 au
25 janvier 2022, et comme
d’habitude, il vous permettra
de voir ou revoir les meilleurs
films de 2021, pour 3,50 euros
la séance.

Le s f ilms
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NOTRE COUP DE b

P R O C H A I N E G A Z E T T E D I S P O N I B L E V E N D R E D I 3 1 DÉCEMB R E
À PARTIR DU 22 DÉCEMBRE

MADELEINE COLLINS
Film français de Antoine Barraud
(2021 - 1h47min - dcp) avec Virginie Efira, Bruno Solomone,
Quim Gutierrez, Jacqueline Bisset...

Coup de cœur pour ce film hitchcockien au scénario très
sophistiqué et particulièrement brillant, riche en malaise,
en soupçons et en surprises.
Judith mène une double vie entre la Suisse et la France.
D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de
l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à
peu, cet équilibre fragile fait de mensonges, de secrets et
d’allers-retours se fissure dangereusement. Prise au piège,
Judith choisit la fuite en avant, l’escalade vertigineuse…
« C’est qui ? - C’est personne ! » En effet, qui est donc
exactement la protagoniste de Madeleine Collins de
Antoine Barraud (retenons bien ce nom !), un film à tiroirs
très énigmatique s’enfonçant au cœur de la dissimulation
et de l’identité. En levant le voile habilement et très
progressivement sur la double vie d’une femme partagée
entre deux foyers dans deux pays, le cinéaste français
instille une ambiance de malaise et de mystère qui va
grandissante, aux frontières du thriller et du portrait
psychologique. Un brouillard ne cessant de s’épaissir à
chaque nouvelle strate de l’intrigue, chaque indice censé à
priori éclaircir l’étrangeté de la situation initiale ne faisant
que la renforcer, acculant encore davantage l’héroïne
au miroir de sa propre existence fragile et duplice, à la
menace de révélations d’une vérité insaisissable, à une
confrontation ultime avec elle-même.
« Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons
perd la raison », nous prévenait Eric Rohmer en exergue
de son film Les Nuits de la pleine lune. Dans Madeleine
Collins, Virginie Efira possède bel et bien deux maisons et
deux époux, mais également deux noms différents (dont
aucun n’est Madeleine Collins, ironiquement). Chacune de
ses deux vies a l’air tout à fait normale, presque banale à
vrai dire, mais le va-et-vient entre les deux n’est jamais
expliqué. Cette femme qui vit à cheval sur la frontière, aux sens propres et figurés, est-elle folle ? Manipulatrice ? C’est précisément ce
non-dit têtu qui installe au cœur du récit un point d’interrogation de plus en plus grand, un suspens particulièrement appétissant.
Madeleine Collins trempe un orteil vers le fantastique sans y plonger complétement. A défaut de faire d’Efira une héroïne lynchienne aux
multiples identités, il la transforme plutôt en mystérieuse blonde hitchcokienne en cavale, et c’est déjà un cadeau gigantesque, pour nous
comme pour Efira, dont l’interprétation nuancée et terre-à-terre à la fois atteint à nouveau des sommets. A force de peiner à maintenir le
cap de son embarcation qui tangue de façon maboule, son personnage menace de nous épuiser à notre tour, mais c’est alors le film entier
qui prend l’eau et perd délicieusement la raison. (Merci le Polyester !)

«ONE HOUR / ONE JOB» : LE MÉTIER DE CRITIQUE DE CINÉMA
Vendredi 10 déc. de 19h à 20h au Méliès St-François (entrée libre)

Invité : EMMANUELLE SPADACENTA, rédactrice en chef du magazine CINEMATEASER, créé en 2011, chroniqueuse pour le site de SVOD FilmoTV,
elle enseigne également à l’université où elle initie des étudiants en cinéma à l’écriture critique et au cinéma coréen contemporain

SOIRÉE POCHETTE SURPRISE

Mardi 4 janvier au Méliès St-François
19h > Présentation des films, événements et bandes annonces du
mois de novembre (entrée libre)
20h > verre de l’amitié (offert par Bioccop Les Arcades)
20h30 > Avant-première d’un film surprise (tarif spécial : 5€)

