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LICORICE PIZZA
Film américain de Paul Thomas Anderson
(2022 - 2h13min - VOSTFR - dcp)
avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Tom Waits...

En Californie, dans les années 1970. Alana
Kane, 25 ans, et Gary Valentine, 15 ans,
sont deux jeunes gens à qui l’avenir appartient. Entre Alana, qui vit coincée entre
ses sœurs et ses parents juifs orthodoxes
(la famille est proprement hilarante) et a
furieusement envie de s’évader, et Gary, qui
court les plateaux de tournage et vit de
manière autonome alors qu’il est à peine
pubère, va naître une relation atypique, à
la fois fusionnelle et tourmentée bien que
platonique (même si Gary aimerait qu’elle
le soit un peu moins), sujette à de multiples rebondissements…
Avec Licorice Pizza, l’auteur de There Will Be
Blood, Phamtom Thread et Magnolia semble
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s’attaquer à un projet plus modeste que ses
précédents. Si sur le papier Licorice Pizza ressemble à un teen movie comme il en existe
beaucoup, PTA va s’amuser à en déjouer les
codes et les usages : un héros adolescent mais
déjà célèbre, une histoire d’amour certes mais
avec une différence d’âge où la fille a une
bonne dizaine d’années de plus, un monde
où les adultes semblent encore plus fous, déboussolés et immatures que les adolescents.
Licorice Pizza est sans doute le film le plus
sensible et accessible du cinéaste, son plus
tendre et romantique aussi, une œuvre qui
exprime l’espoir et la folie des adolescents,
cette quête d’absolu, ce bel espoir qui précède les déceptions et les désillusions qu’ils

MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

8, rue de la Valse - St-Étienne

rencontreront dans le monde adulte. On est
constamment sous le charme de ce boy meets
girl qui nous fait croire que c’est la première
fois qu’une histoire d’amour est racontée au
cinéma comme ça, sous le charme des deux
personnages et de leurs interprètes : la musicienne Alana Haïm et Cooper Hoffman, le fils
du regretté Philip Seymour. C’est leur premier
rôle au cinéma et ils sont à tomber.
PS : Derrière l’intrigant titre du dernier film de Paul
Thomas Anderson se cache le nom d’une chaîne
de boutique de disques des années 70 en Californie du sud, la « pizza au réglisse » c’est donc
tout simplement le disque vinyle. Belle métaphore
pour évoquer tout en douceur à la fois une époque
magique et annoncer une B.O. de haut rang !

MÉLIÈS JEAN JAURÈS

10, place Jean Jaurès - www.lemelies.com
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« 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.
« Un restaurant, une équipe, un chef et un plan séquence ! Une prouesse technique qui n’en reste
pas moins un récit dramatique bouleversant en total immersion dans le milieu de la restauration.
Loin de ne se limiter qu’à sa forme, The Chef nous dresse le portrait d’un très charismatique chef
cuisinier, menant sa brigade contre vents et marées comme un général menant ses troupes au
combat. Sans tomber dans la caricature, le film nous dévoile peu à peu les failles de ce Chef, ses
vices, ses faiblesses qui en font un homme et pas un robot dépourvu d’âme et de cœur. » Noah
Darcay, Ambassadeur Cinéphile du lycée Claude Fauriel
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Dimanche 23 janvier 18h au Méliès Jean-Jaurès
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Projection du film + échange en direct avec le réalisateur Philip Barantini via Zoom
+ Diffusion des capsules vidéos “Cuistots VS réalité” créées par les Ambassadeurs lycéens
cinéphiles à propos d’interviews réalisés avec des chefs cuisiniers de la ville.
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SOIRÉE PÉPITE DES AMBASSADEURS CINEPHILES : « THE CHEF »

SÉANCE CINÉ-BÉBÉ : DIMANCHE 23 JANVIER 10H30 AU MÉLIÈS JEAN-JAURÈS
Projection du film The Chef à destination des parents accompagnés de leurs jeunes bébés
(volume sonore ajusté, lumière tamisée, table à langer et chauffe-biberon)
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THE CARD COUNTER

JUSQU’AU 18 JANVIER

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.

MADELEINE COLLINS

JUSQU’AU 18 JANVIER

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

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.

JUSQU’AU 25 JANVIER

LAMB

LA PANTHÈRE DES NEIGES

Film islandais de Valdimar Jóhannsson

Film documentaire français de Marie
Amiguet, Vincent Munier (2021 - 1h32min -

(2021 - 1h46min - VOSTFR - dcp)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason,
Björn Hlynur Haraldsson...

María et Ingvar vivent reclus avec leur
troupeau de moutons dans une ferme
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un
mystérieux nouveau-né, ils décident
de le garder et de l’élever comme leur
enfant. Cette nouvelle perspective apporte
beaucoup de bonheur au couple, mais la
nature leur réserve une dernière surprise…
4

JUSQU’AU 10 JANVIER
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS AVEC AVERTISSEMENT
OURS D’OR AU FESTIVAL DE BERLIN 2021

AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES
PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

JUSQU’AU 17 JANVIER

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.

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

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, Emi refuse
de céder à leur pression, et questionne alors
la place de l’obscénité dans nos sociétés.

Le s f ilms
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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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NEIGE

5 > 17 JANVIER
Film français de Jean-Henri Roger, Juliet Berto (1981 - 1h31min - dcp)
avec Jean-François Stévenin, Juliet Berto, Robert Liensol...

Anita, elle est barmaid à « La Vielleuse », elle a un grand cœur. Willy lui, Anita il l’aime et c’est pas tous
les jours facile. Jocko est antillais, pour vivre son exil, son « truc » c’est l’église de la Sainte-Trinité dont
il est le Pasteur. Tous les trois, ils vivent sur les 800 mètres de boulevard entre Barbès et Pigalle. Bobby
c’est le môme du quartier, il fait profession de « dealer ». Anita l’a presque élevé et elle ferait tout pour le
protéger. Anita et ses deux copains, ils vont vite apprendre le prix du gramme d’héroïne…
On ne pouvait que rendre hommage, et ce à double titre, à ce très beau film ! D’abord parce que
Jean-Henri Roger et Juliet Berto y proposent un témoignage historique, sans complaisance ni voyeurisme, quasi inédit, du Paris nocturne du début des années 80. Ensuite parce qu’un film dont Bernard
Lavilliers signe la B.O. (Pigalle la blanche) et y joue un petit rôle (Franco), ne pouvait qu’avoir les
honneurs des écrans du Méliès.

NOS PLUS BELLES ANNÉES

JUSQU’AU 18 JANVIER

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...

JUSQU’AU 23 JANVIER

JUSQU’AU 11 JANVIER

GRAND PRIX DU JURY - FESTIVAL DE CANNES 2021

JUSQU’AU 11 JANVIER

UN HÉROS

BELLE

WEST SIDE STORY

Film iranien de Asghar Farhadi (2021 -

Film japonais de Mamoru Hosoda

Film américain de Steven Spielberg

2h08min - VOSTFR - dcp)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar
Goldoost, Fereshteh Sadrorafaei...

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

(2021 - 2h36min - VOSTFR - dcp) avec Rachel
Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose...

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...

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… Un sujet vieux
comme le monde (Roméo & Juliette),
un immense classique du music-hall, un
grand cinéaste…

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…
6
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MES FRÈRES ET MOI

Film français de Yohan Manca (2022 - 1h48min - dcp)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah...

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands
frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une
chanteuse lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...
Librement inspiré d’une pièce de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre, le film pourrait sembler sur le papier une énième déclinaison de la
trajectoire classique initiatique du gamin réussissant à surmonter les difficultés et à accéder à un autre monde. Il y a de cela évidemment,
mais le réalisateur réunit tous les ingrédients offrant des parfums de sincérité et de totale véracité à l’ensemble : le cast est parfait, la
patine intemporelle de la photo signée Marco Graziaplena exceptionnelle, la musique de Bachar Mar-Khalife envoûtante, il y a de la fraîcheur, de l’humour, des émotions touchantes et délicates, une filiation assumée avec les comédies italiennes de la meilleure époque, de
l’amour qui transpire sur l’écran et qui fait naître des sourires spontanés, et un message positif (sans naïveté, ni manipulation, mais tout
en simplicité) sur le les quartiers populaires pour une fois ici non réduit à leur dimension dramatique.
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AU COEUR DU BOIS
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Film documentaire français de Claus Drexel
(2021 - 1h30min - dcp)

Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha, Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier du
monde. Entre confidences, humour et dignité, ils et elles nous emmènent au coeur du Bois…
Très loin des reportages télévisés, Claus Drexel (à qui l’on doit déjà le sublime Au bord du monde - 2014)
s’est immergé dans le petit monde des prostituées du bois de Boulogne. Un conte aussi touchant que cruel
où elles et ils se confient sur leur quotidien, entre humour détaché, violence sous-jacente et parcours
personnels cabossés. Une galerie de portraits à l’image impeccable, tout en écoute et en tendresse, entre
transformation des corps et évolution des mœurs. Passionnant.
« À rebours des reportages souvent racoleurs, Claus Drexel signe un documentaire empathique, juste et esthétiquement superbe, donnant à son décor des allures de forêt enchantée sans que ce parti pris soit indécent. » Le JDD
Film soutenu par l’association FACE A FACE (festival cinéma LGBTI+)
tarif spécial de 5€ pour les adhérents

ARTAGORA : RENOIR, LA CHAIR ET LA TRANSPARENCE
CONFÉRENCE DE DAMIEN CAPELAZZI
Auguste Renoir est un peintre fondamental pour la sensibilité du XIXème siècle. Avec Monet, Pissarro
et Sisley ils ont inventé cette nouvelle relation au monde qu’est l’impressionnisme.
Poète de la lumière mais aussi de la chair, il sait convoquer les thèmes nouveaux et inviter la joie
et l’instant présent sur les cimaises les plus nobles. De Paris à la Méditerranée, nous comprendrons
comment ce bouffon de la peinture, comme il aimait se définir lui-même, fut un véritable prophète
sensible et un des pères fondateurs de la modernité.

JEUDI 13/01/2022 AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS À 14H30
12€/7€ (tarif réduit)
contact@artagora.fr
www.artagora.fr
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L’HOMME QUI PENCHE
Film documentaire français
de Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury
(2021 - 1h34min - dcp)

Thierry Metz (1956-1997) poète et manoeuvre est un des plus grands
écrivains de sa génération. Il modèle ses expériences par l’écriture et
transforme chaque étape de vie en matériau poétique. Il donne une
âme au chantier, aux paysages du Lot-et-Garonne, à la maison dans
laquelle il vit. Le film retrace l’intensité tragique d’une vie entièrement consacrée à la création et propose un dialogue entre la poésie
et le cinéma. Accompagné par les textes de ses principaux recueils, il
fait exister les habitants de ses poèmes : les ouvriers, les saisonniers
et les patients du centre psychiatrique de Cadillac...
8

NOËL ET SA MÈRE
Film documentaire français de Arthur Dreyfus
(2021 - 1h30min - dcp)

Psychanalyse en boîte ou réaction chimique ? Noël (52 ans) et sa
maman Michelle (77 ans) forment un couple unique. Ils ne peuvent
pas se passer l’un de l’autre, mais dès qu’ils sont ensemble, l’atmosphère devient électrique. Et le chant d’amour vire à la tragi-comédie.

« On attendait donc avec impatience ce documentaire, qui tient toutes ses
promesses d’introspection, d’excursus psychologiques et de confrontations
homériques entre une mère (trop/mal/sur/très) aimante et un fils captif
d’un lien dont il ne cesse, compulsivement, de resserrer la prise. » Positif

Le s f ilms
5 > 24 JANVIER

TWIST À BAMAKO

Film français, sénégalais de Robert Guédiguian (2022 - 1h45min - dcp)
avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo...

1962. Le Mali goûte son indépendance fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des nuits entières sur le twist venu de France
et d’Amérique. Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et la détermination
bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira...
« Samba et ses amis nous sont aussi immédiatement familiers que les copains marseillais des contes de l’Estaque. Et sous la caméra généreuse de Guediguian, le rêve de socialisme qui a accompagné l’indépendance du Mali devient, fraternellement, un peu le nôtre. » Utopia
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LITTLE PALESTINE, JOURNAL D’UN SIÈGE

12 > 25 JANVIER

Film documentaire palestinien, libanais, français
de Abdallah Al-Khatib
(2022 - 1h29min - VOSTFR - dcp)

Le réalisateur Abdallah Al-Khatib est né en 1989 à Yarmouk, un quartier de Damas qui a
accueilli, de 1957 à 2018, le plus grand camp de réfugiés palestiniens du monde. Bien que
l’endroit fût à l’origine un camp, avec le temps, ses habitants l’ont transformé en véritable
ville d’une population de plus de 100 000 habitants. En 2013, le régime d’Assad a assiégé
Yarmouk. Quand un de ses amis qui documentait la situation est parti, lui laissant sa caméra, il a commencé à filmer. Lorsqu’il est parvenu à rejoindre l’Allemagne, il a pu commencer
le montage de ce qui est devenu le documentaire Little Palestine, journal d’un siège. Un
siège qui raconte tous les sièges, dans une guerre qui est toutes les guerres – bien qu’elle
soit filmée en creux, elle est là tout autour, elle dévore tout, classes sociales et générations
confondues. Pourtant l’humain persiste : on parle, on chante, on danse, on papote avec
une petite fille désabusée, on descend un piano d’un appartement éventré pour improviser
une chanson... À Yarmouk, nous sommes plongés dans le réel du siège, dans un quotidien
où rien n’a d’importance, où les obus tombent et les immeubles s’écroulent, mais où la vie
continue, désespérément, avec vigueur. (merci l’ACID !)
CINÉ-DÉBAT / lundi 17 janvier 20h30 au Méliès Jean-Jaurès

Projection du film + rencontre animée par BDS 42

UNE AFFAIRE DE COEUR : LA TRAGÉDIE D’UNE EMPLOYÉE DES P.T.T.

12 > 18 JANVIER

Film yougoslave de Dušan Makavejev
(1966 - 1h07min - VOSTFR - dcp)
avec Eva Ras, Slobodan Aligrudic,
Ruzica Sokic, Miodrag Andric...

le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Izabela, jeune standardiste, rencontre Ahmed, inspecteur des services d’hygiène.
Leur histoire d’amour passionnelle et charnelle semble les combler tous deux. Mais
alors qu’Ahmed doit s’absenter pour raisons professionnelles, Izabela est courtisée
assidument par un collègue. A son retour, Ahmed trouve Izabela différente...
Avec une lucidité cruelle, Dusan Makavejev analyse ici les mœurs des Yougoslaves et
le régime socialiste de l’époque de Tito, qui restreignait les libertés individuelles.
Proche de la satire, le film confronte une histoire d’amour banale, qui se transformera
bientôt en fait divers, avec les discours d’authentiques experts en sexologie, en
médecine légale et en criminologie. Ces derniers s’adressent directement au spectateur, dans une intrigue non-chronologique, ce qui était considérablement inhabituel
pour l’époque.
Cinéaste yougoslave, Dusan Makavejev appartient à la «Vague noire» (nom donné
par un critique membre du Parti communiste), mouvement semblable à ceux qui
secouent le cinéma européen des années 60 et début 70. Ce courant se caractérise
par son anticonformisme, son regard franc et critique sur la société de l’époque et
son humour noir. La censure yougoslave y mettra fin dès 1972, l’accusant, avec raison, de pessimisme, de nihilisme et d’antisocialisme.

LE GRAND QUIZ DU MOIS #2

SPÉCIAL TEEN MOVIES

MARDI 11 JANVIER AU MÉLIÈS JEAN-JAURÈS

> 19H : LE GRAND CINÉ QUIZ DU MOIS (Entrée libre)

- 1 mois de cinéma offert pour le grand gagnant Venez tester vos connaissances cinéphiles directement sur le grand écran d’une salle
de cinéma, autour d’un thème donné. Organisés par l’équipe du Méliès et avec l’appui
de différents supports multimedia (image, son, questions de connaissances historiques)
les ciné-quiz sont l’occasion d’un échange autour du cinéma, dans un but avant tout
ludique mais aussi pédagogique. Venez rire, découvrir, rencontrer, discuter, échanger et
vous affronter dans une ambiance détendue chaque deuxième mardi du mois.
> 20H30 : Projection du nouveau film de Paul Thomas Anderson LICORICE PIZZA
(tarifs habituels - 4€ pour les 15-25ans)
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Le s f ilms
À PARTIR DU 12 JANVIER

OUISTREHAM

Film français de Emmanuel Carrère (2022 - 1h47min - dcp)
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne...

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…
« Une adaptation efficace et soignée de l’ouvrage de Florence Aubenas. Emmanuel Carrère trouve un juste équilibre entre le ton documentaire et l’émotion fictionnelle, et offre un bon rôle de maturité à Juliette Binoche. » AvoirAlire.com
« Plus qu’un film coup de poing sur la France d’en bas, Ouistreham - on peut d’ailleurs préférer son titre anglo-saxon Between Two
Worlds - raconte surtout l’impossible dissimulation de sa classe sociale, le simulacre (pour reprendre un titre d’un roman de Philip K.
Dick) d’une fraternité universelle. » Paris Match

VITALINA VARELA

12 > 25 JANVIER
Film portugais de Pedro Costa (2022 - 2h04min - VOSTFR - dcp)
avec Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida......

Vitalina Varela, une Cap-Verdienne de 55 ans, arrive à Lisbonne
trois jours après les obsèques de son mari. Elle a attendu son billet
d’avion pendant plus de 25 ans.
Dans un geste d’une radicale somptuosité, Pedro Costa arrache aux
ténèbres des lambeaux de lumière pour construire, à Vitalina Varela,
un monument plastique.
Chaque plan met en scène une lutte de la lumière contre l’obscurité.
L’image semble sculptée dans une matière charbonneuse d’où émergent,
éclaboussures d’acier ou lueurs cuivrées, les décors et personnages. Les
plans s’attardent afin de laisser à l’œil du spectateur le temps de distinguer leur composition. Il suffit d’un mouvement pour révéler une
profondeur de champ insoupçonnée. Pedro Costa, et son chef opérateur
Leonardo Simões tiennent ce régime de beauté, deux heures durant, et
nous avec, en haleine.

Comme les diamants, les cinéphiles sont éternels !
C’est avec beaucoup de peine que l’équipe du Méliès a appris le décès de Jean-Claude Pical-Capré notre « Monsieur
Cinéma » stéphanois. Nous perdons un immense cinéphile et un spectateur aussi fidèle qu’insatiable.
De sa ville natale de Bordeaux, celui qu’on appelait tous, aussi amicalement que simplement PICAL, avait gardé la verve et
l’accent chantant. Mais installé à Sainté depuis le début des années 60 c’est en vert et contre tous qu’il n’aura eu de cesse de
faire partager son amour du 7ème Art. Grand amateur, connaisseur et collectionneur, ses expositions, ses analyses et autres
conseils vont nous manquer tout autant que nos enthousiasmes partagés et nos nombreuses divergences sur l’esthétique
cinématographique. Si la cinéphilie est une grande camaraderie nous perdons un ami, un vrai.
Nous adressons nos plus sincères condoléances et sympathies à sa famille et ses proches.
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Du 19 au 25 janvier 2022 se tiendra la 24ème édition
du Festival Cinéma Télérama, au Méliès St-François
(8, rue de la valse, St-Étienne).
Le principe est de voir ou revoir, au tarif unique de
3,50 euros la place avec le Pass Télérama, valable
pour deux personnes, qui se trouvera dans Télérama
et sur Télérama.fr, les meilleurs films de l’année
2021, choisis par la rédaction de Télérama - avec le
soutien de l’Afcae, partenaire historique.

DRIVE MY CAR
Film japonais de Ryusuke Hamaguchi
(2021 - 2h59min - VOSTFR - dcp) avec Hidetoshi
Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada...

FIRST COW
Film américain de Kelly Reichardt

LE DIABLE N’EXISTE PAS
Film iranien de Mohammad Rasoulof
(2021 - 2h32min - VOSTFR - dcp)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh
Shourian, Kaveh Ahangar...

PRIX DU SCÉNARIO - CANNES 2021

(2021 - 2h02min - VOSTFR - dcp)
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jonesa...

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre
d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et
metteur en scène de théâtre, accepte de monter
Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y
fait la connaissance de Misaki, une jeune femme
réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure.
Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs
échanges les oblige à faire face à leur passé.

PRIX DU JURY - DEAUVILLE 2020

OURS D’OR AU FESTIVAL DE BERLIN 2020

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une
vie meilleure, ils montent un modeste commerce
de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès
des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays.

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.

mer 19 > 13h30 / ven 21 > 20h30
dim 23 > 20h30 / mar 25 > 15h45

mer 19 > 20h50 / ven 21 > 16h20
dim 23 > 18h10 / mar 25 > 13h30

MADRES PARALELAS

ILLUSIONS PERDUES

Film espagnol de Pedro Almodóvar

Film français de Xavier Giannoli

jeu 20 > 20h30 / SAM 22 > 15h40
lun 24 > 13h30

INDES GALANTES

(2021 - 2h00min - VOSTFR - dcp)
avec Penélope Cruz, Milena Smit...

(2021 - 2h30min - dcp) avec Benjamin Voisin,
Cécile de France, Vincent Lacoste...

Film français de Philippe Béziat

MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE - VENISE 2021

Lucien est un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte
l’imprimerie familiale de sa province natale
pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa
protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la
ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit
et des faux-semblants.

C’est une première pour 30 danseurs de hiphop, krump, break, voguing… Une première
pour le metteur en scène Clément Cogitore
et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et
une première pour l’Opéra de Paris. En faisant
dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils
réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque
de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

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.
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mer 19 > 18h30 / ven 21 > 14h00
dim 23 > 14h00 / mar 25 > 20h45

jeu 20 > 13h30 / SAM 22 > 20h40
lun 24 > 16h15

(2021 - 1h48min - dcp)

jeu 20 > 18h25 / SAM 22 > 13h30
lun 24 > 19h00

LE SOMMET DES DIEUX
Film français de Patrick Imbert
(2021 - 1h35min - dcp) avec les voix de Lazare HersonMacarel, Eric Herson-Macarel, Damien Boisseau...
PRIX FONDATION GAN

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un
appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les
premiers hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest,
le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec
lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde
pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de
résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces
de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés
de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux.

mer 19 > 16h45 / ven 21 > 18h40
dim 23 > 16h20 / mar 25 > 19h00

NOMADLAND
Film américain de Chloé Zhao
(2021 - 1h48min - VOSTFR - dcp) avec Frances
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest..
3 OSCARS (MEILLEUR FILM, MEILLEUR RÉALISATEUR, MEILLEURE
ACTRICE) / 4 BAFTA (MEILLEURE ACTRICE, MEILLEUR RÉALISATEUR, MEILLEUR FILM, MEILLEURE PHOTOGRAPHIE) / 2 GOLDEN GLOBES (MEILLEUR
FILM DRAMATIQUE, MEILLEUR RÉALISATEUR) / LION D’OR À VENISE

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la
route à bord de son van aménagé et d’adopter une
vie de nomade des temps modernes, en rupture avec
les standards de la société actuelle. De vrais nomades
incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain.

jeu 20 > 16h15 / SAM 22 > 18h30
lun 24 > 21h00
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15h00
Tromperie
15h00
Mes frères et moi
15h50
Twist à Bamako
16h00
Licorice Pizza
16h20
Un héros
16h00 Nos plus
belles années
15h00
Madeleine Collins
15h00
Mes frères et moi
16h00
The card counter
16h00
Licorice Pizza
16h15 La panthère
des neiges
15h00
Tromperie
15h10
Neige
15h50
Twist à Bamako
16h00
Licorice Pizza
16h20
Un héros
16h00 Nos plus
belles années
15h00
Tromperie
15h00
Mes frères et moi
16h00
The card counter
16h00
Licorice Pizza
16h20
Un héros (d)

L’homme qui penche

19h00 La panthère
des neiges
17h00 Nos plus
belles années
17h00
Lamb
17h10
Mes frères et moi
18h20
The card counter
18h30
Noël et sa mère
19h00 La panthère
des neiges
18h30
Bad luck banging...
17h00
Tromperie
17h10
Mes frères et moi
18h10
Twist à Bamako
18h30
Licorice Pizza
18h10
Belle (VOST)
17h00 Nos plus
belles années
17h00
Lamb
16h50
Mes frères et moi
18h20
The card counter
18h30
Noël et sa mère
19h00 La panthère
des neiges
18h30 Bad luck
banging... (d)
17h00
Madeleine Collins
17h10
Mes frères et moi
18h10
Twist à Bamako
19h00 (entrée libre) (p.10)

Le Grand Quiz du mois

19h00 La panthère
des neiges
17h00 Nos plus
belles années

21h00
Tromperie
21h00
Au coeur du bois

21h00
Lamb
21h00
Mes frères et moi

21h00
Tromperie
21h00
Mes frères et moi

21h00
Madeleine Collins
21h10
Mes frères et moi

L’homme qui penche

20h30
Un héros
20h00 Nos plus
belles années
19h00 Madeleine
Collins
19h00
Mes frères et moi
20h30
Twist à Bamako
20h30
Licorice Pizza
21h00
Belle (VOST)
20h30 Nos plus
belles années
19h00
Tromperie
19h20
Neige
20h40
The card counter
20h30
Licorice Pizza
21h00
Belle (VOST)
20h00
West side story (d)

b Notre coup de cœur

Le film du mois

15h00
Tromperie
15h10
Neige
15h50
Twist à Bamako
16h00
Licorice Pizza
15h45
Belle (VOST)
16h20
Bad luck banging...
15h00
Tromperie
15h00
Mes frères et moi
16h00
The card counter
16h00
Licorice Pizza
16h20
Un héros

18h05
Un héros
17h00
West side story
17h00
Lamb
16h50
Mes frères et moi
18h20
The card counter
18h30
Noël et sa mère
18h10
Belle (VOST)
18h20 Nos plus
belles années
17h00
Madeleine Collins
17h10
Mes frères et moi
18h10
Twist à Bamako
18h30

21h00
Madeleine Collins
21h00
Mes frères et moi

T
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L’homme qui penche

19h00
Tromperie
19h20
Neige
20h40
The card counter
20h30
Licorice Pizza
20h30
Belle (VOST)
20h00 Nos plus
belles années
19h00
Madeleine Collins
19h00
Mes frères et moi
20h30
Twist à Bamako
20h30
Licorice Pizza
20h30
Un héros
20h50 La panthère
des neiges
19h00
Tromperie
19h20
Neige
20h40
The card counter
20h30
Licorice Pizza
21h00
Belle (VOST)
20h00
West side story
19h00
Madeleine Collins
19h20
Neige
20h30
Twist à Bamako
20h30
Licorice Pizza
21h00
Belle (VOST)
20h30 Nos plus
belles années
19h00
Lamb
19h20
Au coeur du bois
20h40
The card counter
21h00

21h00
Tromperie
21h00
Au coeur du bois

21h00
Lamb
21h00
Mes frères et moi

Séances jeune public

St-FRANÇOIS

17h00
Lamb
17h10
Mes frères et moi
18h10
Twist à Bamako
18h30

Séances Retour vers le futur

5

15h00
Madeleine Collins
15h00
Mes frères et moi
16h00
The card counter
16h00
Licorice Pizza
16h10 La panthère
des neiges

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

13h00
Tromperie
13h00
Au coeur du bois
13h30
Twist à Bamako
13h30
Licorice Pizza
13h50
Belle (VF)
14h00 Nos plus
belles années
13h00
Lamb
13h00
Mes frères et moi
13h40
The card counter
13h30
Licorice Pizza
13h50 La panthère
des neiges
13h50 Nos plus
belles années
13h00
Madeleine Collins
13h00
Au coeur du bois
13h30
Twist à Bamako
13h30
Licorice Pizza
14h00
Belle (VOST)
14h00 Nos plus
belles années
13h00
Lamb
13h00
Au coeur du bois
13h40
The card counter
13h30
Licorice Pizza
14h00
Belle (VF)
14h00 La panthère
des neiges
13h00
Tromperie
13h20
Neige
13h30
Twist à Bamako
13h30
Licorice Pizza
13h50
Belle (VF)
14h00
West side story
13h00
Lamb
13h00 Mes
frères et moi
13h40
The card counter
13h30
Licorice Pizza
14h00
Belle (VOST)
14h00 La panthère
des neiges
13h00
Madeleine Collins
13h00
Au coeur du bois
13h30
Twist à Bamako
13h30
Licorice Pizza
14h00
Belle (VOST)
14h00 Nos plus
belles années

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : MES FRÈRES ET MOI ; TWIST À BAMAKO ; LICORICE PIZZA ; NEIGE ;
AU CŒUR DU BOIS ; NOËL ET SA MÈRE ; L’HOMME QUI PENCHE

[d] Dernières séances
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Artagora (cf. page 8)

14h00
Noël et sa mère
13h50
Tromperie
14h00
Ouistreham
13h30
Twist à Bamako
13h50
Placés
14h00
Madeleine Collins
14h00
Noël et sa mère
13h50
Tromperie
14h00
Ouistreham
13h30
Twist à Bamako
13h50
Placés
14h00
Vitalina Varela
14h00
Lamb
13h50
Tromperie
14h00
Ouistreham
13h00
Twist à Bamako
13h00
Little Palestine
13h50
Au coeur du bois
13h50 Nos plus
belles années
13h50
Mes frères et moi
14h00
Ouistreham
13h40
Placés
13h00
Licorice Pizza
14h00
Vitalina Varela
14h00
Noël et sa mère (d)
13h50
Tromperie
14h00
Ouistreham
13h30
Twist à Bamako
13h40
Little Palestine
14h00 Madeleine
Collins (d)
14h00 L’homme
qui penche (d)

L’homme qui penche

18h05
Mes frères et moi
18h30

Une affaire de cœur...

18h20
Placés
18h00
Licorice Pizza
18h20
Vitalina Varela
18h30
Lamb
18h05
Tromperie
18h30

Une affaire de cœur...

18h10
Twist à Bamako
19h00
Little Palestine
18h20
Au coeur du bois
18h10

L’homme qui penche

18h05
Tromperie
18h30

Une affaire de cœur...

18h10
Twist à Bamako
19h00
Little Palestine
18h00
Vitalina Varela
18h30 La panthère
des neiges
18h05
Tromperie
18h30
Ouistreham
17h40
Twist à Bamako
17h30
Licorice Pizza
18h00
Madeleine Collins
18h15
The card counter
18h05 Mes
frères et moi
18h30

Une affaire de cœur...

18h20
Placés
18h00
Licorice Pizza
18h00
Vitalina Varela
18h30
Lamb (d)
18h05
Tromperie
18h30 Une affaire
de cœur... (d)
18h10
Twist à Bamako
18h00
Placés
18h20 Au coeur
du bois (d)
18h10 La panthère
des neiges

22h00
Belle (VOST)

22h00
Belle (VOST)

Une affaire de cœur...

20h10
Placés
20h00
Licorice Pizza
20h00
Vitalina Varela
20h30

L’homme qui penche

20h10
Tromperie
20h00
Ouistreham
20h30
Twist à Bamako
20h30 ciné-débat

Little Palestine (cf. p. 10)

20h30
Madeleine Collins
20h30
The card counter
20h10
Mes frères et moi
20h00
Ouistreham
20h40
Placés
20h30
Licorice Pizza
20h30
Vitalina Varela
20h10 Nos plus
belles années (d)

b Notre coup de cœur

Le film du mois

18h10
Twist à Bamako
18h00
Placés
18h20
Au coeur du bois
18h10

22h00
Belle (VOST)
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Une affaire de cœur...

20h10
Mes frères et moi
20h00
Ouistreham
20h40
Placés
20h30
Licorice Pizza
20h30
Vitalina Varela
20h10 Nos plus
belles années
20h10
Tromperie
20h00
Ouistreham
20h30
Twist à Bamako
20h30
Licorice Pizza
20h40
Madeleine Collins
20h30
The card counter
20h10
Mes frères et moi
20h00
Ouistreham
20h40
Placés
21h00
Licorice Pizza
20h30
Vitalina Varela
20h10 Nos plus
belles années
20h10
Mes frères et moi
20h00
Ouistreham
20h40
Placés
21h00
Licorice Pizza
20h30
Madeleine Collins
20h30
The card counter
20h10
Mes frères et moi
20h30

Séances jeune public

JEAN
JAURÈS

18h05
Tromperie
18h30

Séances Retour vers le futur
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16h00
Mes frères et moi
16h10
Ouistreham
16h00
Placés
15h30
Licorice Pizza
16h00
Vitalina Varela
16h00
The card counter
16h00
Tromperie
16h10
Ouistreham
15h50
Twist à Bamako
15h30
Licorice Pizza
16h45
Neige
16h00 Nos plus
belles années
16h00
Mes frères et moi
16h10
Ouistreham
16h00
Placés
16h00
Licorice Pizza
16h00
Vitalina Varela
16h00
The card counter
16h00
Mes frères et moi
16h10
Ouistreham
16h00
Placés
16h00
Licorice Pizza
16h20
Neige
16h00 Nos plus
belles années
16h00
Mes frères et moi
16h10
Ouistreham
15h30
Placés
15h00
Licorice Pizza
15h40
Vitalina Varela
16h20 La panthère
des neiges
16h00
Tromperie
16h10
Ouistreham
15h50
Twist à Bamako
15h30
Licorice Pizza
16h20
Neige (d)
16h00 Nos plus
belles années
16h00
Mes frères et moi
16h10
Ouistreham
16h00
Placés
15h30
Licorice Pizza
16h00
Vitalina Varela
16h00
The card counter (d)

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

13h50
Tromperie
14h00
Ouistreham
13h30
Twist à Bamako
13h40
Little Palestine
14h00
Madeleine Collins
14h00 La panthère
des neiges
13h50
Mes frères et moi
14h00
Ouistreham
13h40
Placés
13h40
Little Palestine
14h30 conférence

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

22h00
Belle (VOST)

[d] Dernières séances

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : OUISTREHAM ; LITTLE PALESTINE , JOURNAL D’UN SIÈGE ;
VITALINA VARELA ; PLACÉS ; UNE AFFAIRE DE COEUR : LA TRAGÉDIE D’UNE EMPLOYÉE DES P.T.T.

AO U T
12 > 18 JANV IER

Jeudi

20

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Vendredi

21

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Samedi

22

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche

23

St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

24

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

25

St-FRANÇOIS

10h30
Belle (VF) (d)
10h30 The Chef

ciné-bébé (cf. page 3)

10h30
Lynx
11h00
Ouistreham

Les leçons persannes

15h50
Licorice Pizza
16h15
Nomadland
16h00
Twist à Bamako
14h50
Memory Box
15h00
The Chef T
15h45

Les leçons persannes

16h00
Ouistreham
16h20
First Cow
16h15
Placés
14h50
Memory Box
15h00 Sa Majesté
des mouches
15h45

Les leçons persannes

16h00
Ouistreham
15h40 Le Diable
n’existe pas
16h15
Placés
15h00
Mes frères et moi
15h00
The Chef T
16h00

Les leçons persannes

16h00
Ouistreham
16h20 Le Sommet
des Dieux
16h15
Placés
14h50
Memory Box
15h00
The Chef T
15h45

Les leçons persannes

16h00
Ouistreham
16h15
Illusions perdues
16h00
Twist à Bamako (d)
15h00
Mes frères et moi
15h00
The Chef T
16h00

Les leçons persannes

15h50
Licorice Pizza
15h45
Drive My Car
16h15
Placés

dans la lune (cf. p. 20)

20h15

Les leçons persannes

20h30
Licorice Pizza
20h30 Le Diable
n’existe pas
20h30
Vitalina Varela
19h00
21h00
Memory Box
Mes frères et moi
19h00
21h00
Residue
The Chef T
20h40
Ouistreham
20h30 Une caméra à soi, vidéo et féminisme

dans les années 70 (cf. page 21)

20h30
Drive My Car
20h30
Placés
19h00
Memory Box
19h00
Residue
20h15

21h00
Mes frères et moi
21h00
The Chef T

Les leçons persannes

20h40
Ouistreham
20h40
Illusions perdues
20h40
Placés
19h10
Little Palestine

+ échange zoom avec le réalisateur (cf. p. 3)

18h30
Lynx
18h10
Licorice Pizza
18h10
First Cow
18h30 La panthère
des neiges
16h50
Mes frères et moi
17h00
Residue
18h10
Tromperie
18h10
Licorice Pizza
19h00
Indes galantes
18h25
Placés
17h10
Little Palestine (d)
17h00
Residue
18h30
Lynx
18h20
Ouistreham
19h00 Le Sommet
des Dieux
18h30 La panthère
des neiges (d)

21h00
Mes frères et moi
21h00
The Chef T

20h15

21h00
Mes frères et moi
21h00
Residue

Les leçons persannes

20h40
Ouistreham
20h30
Drive My Car
20h30
Placés
19h00
Memory Box
19h00
The Chef T
20h15

21h00 Mes
frères et moi
21h00
Residue

Les leçons persannes

20h40
Ouistreham
21h00
Nomadland
20h30
Vitalina Varela
19h00
Memory Box
19h00
The Chef T
20h15

Les leçons persannes

20h30
Licorice Pizza
20h45
Madres Paralelas
20h30
Placés

b Notre coup de cœur

20h40
Ouistreham
20h50
First Cow
20h30
Placés
19h00
Memory Box
19h00 Des lectures

Le film du mois

15h00
Mes frères et moi
15h00
The Chef T
16h00

Les leçons persannes

T

JEAN
JAURÈS

+ discussion (cf. page 23)

13h00
Memory Box
13h00
Residue
14h00
Tromperie
13h45
Ouistreham
13h30
Illusions perdues
13h50
Placés
13h00
Little Palestine
13h00
Residue
14h00
Lynx
13h30
Licorice Pizza
14h00
Madres Paralelas
13h50
Vitalina Varela
13h00
Little Palestine
13h00
Residue
14h00
Lynx
13h30
Licorice Pizza
13h30
Indes galantes
13h50
Twist à Bamako
13h00
Memory Box
13h00
Residue
14h00
Tromperie
13h30
Licorice Pizza
14h00
Madres Paralelas
13h50
Vitalina Varela
13h00
Little Palestine
13h00
The Chef T
14h00
Lynx
13h30
Licorice Pizza
13h30 Le Diable
n’existe pas
13h50
Placés
13h00
Memory Box
13h00
Residue
14h00
Tromperie
13h45
Ouistreham
13h30
First Cow
13h50
Vitalina Varela (d)

21h00
Mes frères et moi
21h00
The Chef T

21h00
Mes frères et moi
21h00
Suprêmes (d)

Séances jeune public

10h00
Jardins enchantés
10h30
Placés

19h00
Memory Box
19h00
Residue
20h15

Séances Retour vers le futur

19

St-FRANÇOIS

16h50
Mes frères et moi
17h00
The Chef T
18h10
Tromperie
18h10
Licorice Pizza
18h30
Madres Paralelas
17h30 Suprêmes
+ Open mic’ (cf. p. 23)
17h10
Little Palestine
17h00
Residue
18h30
Lynx
18h20
Ouistreham
18h25
Indes galantes
18h25
Placés
16h50
Mes frères et moi
17h00 Sa Majesté
des mouches
18h10
Licorice Pizza
18h10
Tromperie
18h40 Le Sommet
des Dieux
18h30 La panthère
des neiges
16h50
Mes frères et moi
17h00
The Chef T
18h10
Tromperie
18h10
Licorice Pizza
18h30
Nomadland
18h20
Vitalina Varela
17h10
Memory Box
18h00 The Chef T

Séances accessibles aux sourds et malentendants

Mercredi

13h00
14h50
Little Palestine
Memory Box
13h00
15h00
The Chef T
Residue
14h00
15h45
Lynx
Les leçons persannes
13h30
16h00
Licorice Pizza
Ouistreham
13h30
16h45 Le Sommet
Drive My Car
des Dieux
14h00 Sa Majesté des mouches

Séances ciné-bébé

JEAN
JAURÈS

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : MEMORY BOX ; THE CHEF ; LES LEÇONS PERSANES ;
RESIDUE ; SUPRÊMES ; SA MAJESTÉ DES MOUCHES ; FESTIVAL TÉLÉRAMA

[d] Dernières séances
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Jeudi
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St-FRANÇOIS

JEAN
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Samedi
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St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Dimanche
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St-FRANÇOIS
JEAN
JAURÈS

Lundi

31

St-FRANÇOIS

JEAN
JAURÈS

Mardi

1er

St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS
St-FRANÇOIS

un mirage américain

14h00
Copyright Van Gogh
13h00
Memory Box
13h00
Residue
13h45
Ouistreham
13h00
Un Monde
14h00
Lynx
13h30
Mes frères et moi
13h00
Memory Box
13h00
Residue
13h50
Municipale
14h00
Un Monde
13h50
Les Leçons Persanes
14h00
Copyright Van Gogh
13h00
Memory Box
13h00
The Chef T
13h50
Municipale
14h00
Un Monde
13h00 H6 (cf. page 28)
avant-première

14h00
Lynx
13h00
Memory Box
13h00
Residue
13h45
Ouistreham
13h00
Un Monde
14h00
Lynx
14h00
Le Désert rouge
13h00
Memory Box
13h00
Les Promesses
13h50
Municipale
13h00
Un Monde
13h50
Les Leçons Persanes
14h00
Placés (d)

un mirage américain

18h00 (cf. page 24)
One hour / one job
17h00
Jane par Charlotte
17h00
Les Promesses
18h00
Licorice Pizza
16h30
Nos âmes d’enfants b
18h05 Michael Cimino,
un mirage américain

18h00
Placés
17h00
Memory Box
17h00
The Chef T
18h00
Licorice Pizza
16h30
Nos âmes d’enfants b
18h00
Les Leçons Persanes
18h00
Placés
17h00
Memory Box
17h00
The Chef T
18h20
Ouistreham
16h45
Tromperie
18h05 Michael Cimino,
un mirage américain

un mirage américain

20h10
Le Désert rouge
19h00
Jane par Charlotte
19h00
Les Promesses
20h30
Municipale
19h00
Un Monde
20h30
Les Leçons Persanes
20h30
Mes frères et moi
19h00 Une jeune
fille qui va bien
19h00
The Chef T
20h30
Ouistreham
19h00
Un Monde
20h30 Michael Cimino,

18h30
Copyright Van Gogh
17h00
Jane par Charlotte
17h00
Residue (d)
18h00
Licorice Pizza (d)
16h45
Tromperie (d)
18h00
Les Leçons Persanes un mirage américain
19h00 Présentation des films du mois
20h00 Verre de l’amitié

21h00 Une jeune
fille qui va bien
21h00
The Chef T
20h30
Nos âmes d’enfants b

21h00
Memory Box
21h00
Les Promesses
20h30
Nos âmes d’enfants b
20h30 Avant première
film surprise

b Notre coup de cœur

Le film du mois

un mirage américain

18h30
Copyright Van Gogh
17h00
Jane par Charlotte
17h00
Residue
18h00
Licorice Pizza
16h45
Tromperie
18h00
Les Leçons Persanes
18h00
Placés
17h00
Memory Box
17h00
The Chef T
18h20
Ouistreham
16h45
Tromperie
18h05 Michael Cimino,

19h00
21h00 Une jeune
Jane par Charlotte fille qui va bien
19h00
21h00
Les Promesses
The Chef T
20h30
Municipale
19h00
20h30
Un Monde
Nos âmes d’enfants b
20h30
Les Leçons Persanes
20h30
Mes frères et moi
19h00 Une jeune
21h00
fille qui va bien
Memory Box
19h00
21h00
The Chef T
Les Promesses
20h30
Ouistreham
19h00
20h30
Un Monde
Nos âmes d’enfants b
20h30 Brigades + Ici, maintenant Itinéraires de solidarités + débat (cf. p.age24)
20h10
Le Désert rouge
19h00
21h00 Une jeune
Jane par Charlotte fille qui va bien
19h00
21h00
Les Promesses
The Chef T
20h30
Municipale
19h00
20h30
Un Monde
Nos âmes d’enfants b
20h30
Les Leçons Persanes
19h00 (cf. page 24)
21h00
Circuit Court #2
Placés
19h00 Une jeune
21h00
fille qui va bien
Memory Box
19h00
21h00
The Chef T
Les Promesses
20h30
Ouistreham
19h00
20h30
Un Monde
Nos âmes d’enfants b
20h30
Les Leçons Persanes
20h15
Mes frères et moi
19h00 Une jeune
21h00
fille qui va bien
Jane par Charlotte
19h00
21h00
Les Promesses
Residue
20h30
Ouistreham
18h40
20h10
Un Monde
Nos âmes d’enfants b
20h30 Michael Cimino,

T

Haut et fort
JEAN
JAURÈS

17h00
Memory Box
17h00
The Chef T
18h20
Ouistreham
16h30
Nos âmes d’enfants b
18h05 Michael Cimino,

Séances jeune public

26
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15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
Les Promesses
15h50
Licorice Pizza
15h00
Un Monde
15h40
Les Leçons Persanes
16h15
Placés
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
The Chef T
16h00
Ouistreham
14h30
Nos âmes d’enfants b
16h15
Lynx
15h45
Mes frères et moi
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
Les Promesses
15h50
Licorice Pizza
14h30
Nos âmes d’enfants b
15h40
Les Leçons Persanes
15h40
Le Désert rouge
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
The Chef T
16h00
Ouistreham
15h30
Jardins enchantés
16h20
Lynx
15h45
Le Désert rouge
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
Les Promesses
16h00
Ouistreham
15h30
Jardins enchantés
16h00 nouvel an chinois (p. 28)
Copyright Van Gogh
15h45
Mes frères et moi
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
Les Promesses
15h50
Licorice Pizza
14h30
Nos âmes d’enfants b
15h40
Les Leçons Persanes
16h15
Placés
15h00 Une jeune
fille qui va bien
15h00
The Chef T
16h00
Ouistreham
14h30
Nos âmes d’enfants b
16h15
Lynx (d)
16h10 Mes frères
et moi (d)

Séances Retour vers le futur

Mercredi

13h00
Memory Box
13h00
Residue
13h45
Ouistreham
14h00
Jardins enchantés
14h00
Lynx
14h00
Le Désert rouge
13h00
Memory Box
13h00
Les Promesses
13h50
Municipale
13h00
Un Monde
13h50 Michael Cimino,

Séances accessibles aux sourds et malentendants

JEAN
JAURÈS

Séances ciné-bébé

LES NOUVEAUTÉS DE LA SEMAINE : LES PROMESSES ; NOS ÂMES D’ENFANTS ; MUNICIPALE ; UN MONDE ;
JARDINS ENCHANTÉS ; JANE PAR CHARLOTTE ; LE DÉSERT ROUGE ; UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN ; LE DÉSERT ROUGE ; BRIGADES ; COPYRIGHT VAN GOGH ; H6

[d] Dernières séances

AO U T
2 6 JAN VIE R > 1 e r FÉ VRIER

12 JANVIER > 1er FÉVRIER

PLACÉS

Film français de Nessim Chikhaoui (2022 - 1h51min - dcp)
avec Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, Philippe Rebbot, Nailia Harzoune, Moussa Mansaly, Aloïse Sauvage...

Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, Elias ne peut passer les épreuves du concours d’entrée à Sciences Po. À la recherche d’un job
en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS). Confronté
à un milieu dont il ignore le fonctionnement, Elias ne sait pas encore à quel point cette expérience va changer sa vie…
Non sans quelques facilités d’écriture, Placés est néanmoins d’une sincérité désarmante et emporte tout sur son passage. C’est un
premier film qui a tant à dire, à défendre… et qui le fait avec la grâce du recul et de l’humour, à l’instar de ses personnages, ados
comme adultes. Les comédiens et comédiennes sonnent tous justes et la vérité de leur jeu porte haut et fort, sans pathos, la parole
de gosses qui ont besoin de mains tendues, l’urgence, là encore, de défendre et de renforcer le service public.

JEUDI 20 JANVIER, 19H AU MÉLIÈS JEAN-JAURÈS

19 JANVIER > 1er FÉVRIER

DES LECTURES DANS LA LUNE #6

LYNX

Une fois par mois, la librairie Lune et l’Autre et le cinéma Le Méliès
s’associent pour proposer une rencontre littéraire au Méliès Jean-Jaurès.
Entrée à prix libre reversée à l’opération« tickets suspendus »
À l’occasion de la parution du livre : De la défense des savoirs critiques :
quand le pouvoir s’en prend à l’autonomie de la recherche, les auteurs échangeront autour de la question des remises en cause de l’autonomie de la
recherche et des universités depuis l’affaire Dreyfus jusqu’à aujourd’hui.

Film documentaire français de Laurent Geslin

MICHELLE ZANCARINI-FOURNEL, Historienne, université Claude BernardLyon1 (Ne nous libérez pas on s’en charge ! Histoire des féminismes de
1789 à nos jours, La Découverte, 2020 ; Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, La Découverte, 2016).
CLAUDE GAUTIER, Professeur de philosophie à l’ENS de Lyon (Voir et
connaître la société : regarder à distance dans les Lumières écossaises,
ENS Éditions, 2020 ; La force du social : enquête philosophique sur la
sociologie des pratiques de Pierre Bourdieu, Éd. du Cerf, 2012).
20

(2022 - 1h22min - dcp)

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de
l’hiver. La silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les sapins.
Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant
méconnu... Une histoire authentique dont chamois, aigles, renards
et hermines sont les témoins de la vie secrète du plus grand félin
d’Europe qui reste menacé... Un film pour découvrir le rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre
qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les difficultés qu’il
rencontre dans un paysage largement occupé par les humains.
DIMANCHE 23 JANVIER 10H30 ( JEAN-JAURÈS)

Séance animée par Mr Balluet, président de la LPO Loire :
association de protection de l’environnement et des espèces)

UNE CAMÉRA À SOI, VIDÉO ET FÉMINISME DANS LES ANNÉES 70
Une programmation cinématographique concoctée par le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Etienne Métropole, La cinémathèque
Municipale de Saint-Etienne et les Cinémas Méliès dans le cadre de l’exposition L’ENIGME AUTODIDACTE au MAMC jusqu’au 3 avril 2022.

#1 SOIRÉE CAROLE ROUSSOPOULOS ET SES COPINES : 4 films + une conférence
VENDREDI 21 JANVIER À 20H30 AU MÉLIÈS JEAN-JAURÈS (entrée gratuite dans la limite des places disponibles)

Y A QU’A PAS BAISER

CHRISTIANE ET MONIQUE - LIP V (extrait)

Film de Carole Roussopoulos (1971-73 - 17min)

(1976 - 8min)

Document sur l’état de la pratique de l’avortement en France
dans les années 1970.

Monique (Piton - assistante de publicité) et Christiane (OS) parlent
de la difficulté d’être femmes dans une usine en lutte (Lip), des
problèmes de démocratie interne dans le syndicat et de la finalité
du travail dans la situation actuelle. Avec beaucoup d’humour,
Monique présente les relations entre hommes et femmes au sein
du Comité d’action en remplaçant le mot «hommes» parle mot
«blancs» et le mot «femmes» par le mot «arabes».

MASO ET MISO VONT EN BATEAU
Film de Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig,
Ioana Wieder et Nadja Ringart (1975 - 55min)

Le collectif Les Insoumuses détournent de manière humoristique une
émission de Bernard Pivot qui en 1975, à l’occasion de l’Année internationale de la Femme, invite Françoise Giroud, alors Secrétaire d’Etat à
la condition féminine (1974-1976) à commenter cette année au cours
d’une émission dont le titre est « L’année de la femme, ouf ! c’est fini.
» Après avoir vu l’émission sur Antenne 2, le collectif de vidéastes a
éprouvé le besoin immense d’exprimer son point de vue, de répondre…

SCUM MANIFESTO
Film deCarole Roussopoulos et Delphine Seyrig (1976 - 27min)

Lecture mise en scène, avec en arrière-plan des informations
télévisées, du livre de Valerie Solanas SCUM Manifesto (1967).

+ CONFÉRENCE DE HÉLÈNE FLECKINGER «UNE CAMÉRA À SOI : PRATIQUES, USAGES ET ESTHÉTIQUES FÉMINISTES DE LA VIDÉO (FRANCE, ANNÉES 1970)»

« Aucune image de la télévision ne veut ni ne peut nous refléter. C’est avec la vidéo que nous nous raconterons », concluent les Insoumuses, réalisatrices de MASO ET MISO VONT EN BATEAU. Dès le début des années 1970, soucieuses de disposer d’une « caméra à soi »
pour prendre la parole et échapper aux images imposées par un modèle patriarcal, les féministes inaugurent de nouvelles pratiques
de lutte. Au coeur des «années-mouvement», la vidéo légère, technique audiovisuelle alors émergente, s’impose aux femmes en quête
de libération comme un outil de contre-pouvoir et d’intervention, d’expression et de création. Leurs films, réalisés le plus souvent en
collectifs autonomes, se distinguent par leur impertinence, leur humour et leur inventivité formelle.
(DURÉE DE LA CONFÉRENCE : 1H00 + QUESTIONS-RÉPONSES)

Historienne du cinéma et de la vidéo, Hélène Fleckinger est maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Autrice d’une
thèse sur les rapports entre cinéma, vidéo et féminisme (France, 1968-1981), spécialiste de la « vidéo des premiers temps », elle a publié ou
co-dirigé plusieurs ouvrages autour de ces questions, notamment Carole Roussopoulos : Caméra militante. Luttes de libération des années 70
(Genève, MétisPresses, 2010) et SCUM Manifesto (Paris, Naïma, 2018). Hélène Fleckinger dirige aussi, avec Nadja Ringart, la plateforme éditoriale Bobines féministes, consacrée à l’histoire et aux créations du Mouvement de libération des femmes.

#2 SAMEDI 22 JANVIER À 14H30 À LA CINÉMATHÈQUE MUNICIPALE (entrée gratuite dans la limite des places disponibles)
Projection du film SOIS BELLE ET TAIS TOI ! de Delphine Seyrig (1975-76 - 1h55min) en présence de Hélène Fleckinger

21

À PARTIR DU 19 JANVIER

LES LEÇONS PERSANES

Film russe, allemand de Vadim Perelman (2022 - 2h07min - VOSTFR - dcp)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay...
AVERTISSEMENT : DES SCÈNES, DES PROPOS OU DES IMAGES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITÉ DES SPECTATEURS

1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il
échappe à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve momentanément puisque l’un des
chefs du camp souhaite apprendre le farsi pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente une langue
chaque nuit, pour l’enseigner au capitaine SS le lendemain. La relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne tarde pas
à éveiller la jalousie et les soupçons des autres...
Vadim Perelman nous livre un véritable thriller psychologique qui, derrière le réalisme historique, détricote la mécanique de
la perversion. On est tout entier saisi par ce récit, dont on pressent en permanence le risque et la tension qui pèsent sur les
personnages. Au-delà du nécessaire devoir de mémoire et rappel de la barbarie nazie dans les camps de concentration son film dit
aussi comment on peut, par le mystère de la vie et des relations humaines, échapper à son destin.

RESIDUE

19 JANVIER > 1er FÉVRIER
Film américain de Merawi Gerima
(2022 - 1h30min - VOSTFR - dcp)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu, Taline Stewart...

Après avoir migré vers la côte ouest pour y faire ses études et ses premiers pas dans la vie
active. Jay, la trentaine et désormais scénariste et vidéaste en herbe, retourne dans son
ancien quartier d’Eckington à Washington DC et y découvre à quel point celui-ci s’est gentrifié :
les résidents afro-américains se trouvent poussés hors de chez eux par des propriétaires
plus riches et majoritairement blancs. Désormais traité comme une sorte d’étranger par ses
anciens amis, Jay est perdu et ne sait plus tout à fait à quel monde il appartient…
Fils du célèbre cinéaste éthiopien Haile Gerima, figure légendaire du mouvement
cinématographique L.A. Rebellion qui fait référence à la génération de jeunes cinéastes
africains et afro-américains qui ont étudié à la UCLA Film School de la fin des années
1960 à la fin des années 1980 et ont créé un cinéma noir offrant une alternative au
cinéma hollywoodien classique, Merawi Gerima prend la suite de son père avec son
premier long métrage Residue. Merawi Gerima raconte avoir voulu redonner corps à
son ancien quartier d’enfance : « Au collège, mes parents nous ont fait déménager dans

un autre quartier de Washington. Chaque fois que je retourne dans mon ancien quartier, un
ami d’enfance a déménagé, a disparu, a été emprisonné ou tué. Un quartier animé, anéanti
par des décennies de drogues, de désinvestissement et d’omniprésence policière. Aujourd’hui,
à part quelques familles survivantes, vous ne trouverez pratiquement aucune trace de notre
existence. Le quartier a été rasé. La nouvelle et clinquante communauté qui la remplace donne
l’impression qu’elle a toujours été là, comme si elle n’était pas construite sur des os. Residue
est ma tentative, pour reprendre les mots de Dominique Christina (poétesse et militante afroaméricaine), de redonner chair à ces os. »
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MEMORY BOX

Film français, libanais de Khalil Joreige, Joana Hadjithomas
(2022 - 1h42min - dcp) avec Rim Turki, Manal Issa, Paloma Vauthier...

Montréal, le jour de Noël, Maia et sa fille, Alex, reçoivent un mystérieux colis en provenance de Beyrouth. Ce sont des cahiers, des cassettes et des photographies, toute une correspondance, que Maia, de 13 à 18 ans, a envoyé de Beyrouth à sa meilleure amie partie à
Paris pour fuir la guerre civile. Maia refuse d’affronter ce passé mais Alex s’y plonge en cachette. Elle y découvre entre fantasme et réalité,
l’adolescence tumultueuse et passionnée de sa mère dans les années 80 et des secrets bien gardés…
Memory Box est une plongée, façon puzzle, dans la mémoire d’une famille de la diaspora libanaise installée à Montréal. C’est le troisième
film de ce couple de réalisateurs et artistes contemporains exposés dans le monde entier (Tate Modern de Londres, Centre Pompidou à
Paris, MoMa à New York...), qui ont reçu le prestigieux prix Marcel Duchamp en 2017.
1 SÉANCE À ST-FRANÇOIS : MERCREDI 19 À 14H
2 SÉANCES À JEAN-JAURÈS : VENDREDI 21 À 17H / SAMEDI 22 À 15H

11 ans

SA MAJESTÉ DES MOUCHES

1 SÉANCE À ST-FRANÇOIS : MERCREDI 19 À 17H30
1 SÉANCE À JEAN-JAURÈS : MARDI 25 À 21H

SUPRÊMES

13 ans

Film français de Audrey Estrougo (2021 - 1h52min - dcp)

Film britannique de Peter Brook

avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre...

(1965 - 1h32min - VOSTFR - dcp)
avec James Aubrey, Tom Chapin, Hugh Edwards...

1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains
trouve un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout
juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et
Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la
colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et
leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et…
à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM
est né et avec lui le rap français fait des débuts fracassants !
Les deux comédiens qui incarnent Kool Shen et Joey Starr
(Sandor Funtek et Théo Christine) crèvent littéralement l’écran !

Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion britannique
transportant des enfants envoyés par leurs parents en Australie s’écrase sur une île déserte. Seuls ceux-ci survivent, privés
de l’autorité des adultes. Livrés à eux-mêmes dans une nature
sauvage et paradisiaque, ils tentent de s’organiser. Mais leur
groupe vole en éclats et laisse place à une organisation tribale,
sauvage et violente bâtie autour d’un chef charismatique…
MERCREDI TÊTE DE MULE : DISCUSSION

Mercredi 19 janvier 14h au Méliès St-François
Discussion autour des images violentes vues
par les enfants (en écho à la série Squid game).
Échange mené par ZOOMACOM et une pédopsychatre

SCÈNE OUVERTE DE RAP

Mercredi 19 janvier 17h30 au Méliès St-François
Projection du film + Open mic’ ouvert à toutes et tous
avec DJ FAB aux platines (Les bugnes)
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CIRCUIT COURT #2

VENDREDI 28 JANVIER À 19H (ST-FRANÇOIS) - ENTRÉE À PRIX LIBRE

CIRCUIT COURT ce sont des soirées à prix libre pour valoriser la création, toucher un plus large
public, créer un moment convivial autour du court métrage sous toutes ses formes (fiction, clip,
documentaire, expérimental, etc.) Des films courts créés par des cinéastes locaux, projetés à
Saint-Étienne en présence des équipes des films. CIRCUIT COURT, ce sont des soirées de cinéma
axées sur la découverte et l’échange entre le public cinéphile stéphanois et les artistes & techniciens qui font les films. CIRCUIT COURT vous donne rendez-vous trois fois par an au cinéma Le
Méliès pour 1h20 de programmes originaux, suivis d’un débat avec le public. Après la séance, les
échanges pourront se poursuivre autour de la buvette (sous réserve des contraintes sanitaires).
PROGRAMME : PARENTS (Coline Béal - Fiction - 16’26) - QUAND LE CHAT N’EST PAS LÀ (Mathieu
Santa Cruz et Matthias Brissonaud - Fiction - 4’56) AL BAHR (Chauvin-Degenne - Fiction - 20’)
- SIN DOLOR (Maud Peyrache - Fiction - 8’) - THE HUNTER’S BED (Kamir Meridja - Clip - 3’37) - A
PACT AMONGST WOLVES (Sébastien Lagrevol - Clip - 7’) - L’AMI TORTUE (Maxime Dejob - Fiction - 7’)

« ONE HOUR / ONE JOB » #3 : LE MÉTIER DE PRODUCTEUR DE FILMS
vendredi 28 janvier 18h au Méliès St-François (entrée libre)
Rencontre avec La Casquette Production (St-Étienne)
animée par Sabrina Askelou (médiatrice publics jeunes au Méliès)

SOIRÉE BRIGADES DE SOLIDARITÉS

JENDI 27 JANVIER 20H30 AU MÉLIÈS ST-FRANÇOIS

Projection des films BRIGADES + ICI, MAINTENANT, ITINÉRAIRES DE SOLIDARITÉS + discussion

BRIGADES
Film documentaire français de Mariette B.
(2020 - 23min - dcp)

Le 17 mars 2020 la France expérimente son premier confinement
dû à la pandémie de Covid-19. Très vite, un peu partout, des
citoyen.ne.s prennent conscience que cette crise sanitaire est
une nouvelle crise sociale et économique, et qu’elle va frapper de
plein fouet les plus précaires sans que l’Etat n’intervienne pour
les soutenir. Les témoignages de résistances et de solidarités se
multiplient, des banderoles accrochées aux fenêtres jusqu’aux
masques cousus gratuitement pour les travailleurs restés en
première ligne. A St-Etienne les Brigades de Solidarité voient le
jour, à l’initiative d’une poignée de jeunes militants, très vite
rejoints par d’autres volontaires, plus ou moins jeunes, plus ou
moins militants, mais tout aussi convaincus qu’il faut se doter d’un
moyen d’organisation pour aider concrètement les plus touchés
d’entre nous. Une solidarité populaire tissée au jour le jour, au
gré des besoins, entre collectes et distributions de nourriture, de
jouets, de matériel scolaire, de produits d’hygiène, de protections
sanitaires... Ce documentaire d’une jeune réalisatrice stéphanoise
revient sur la naissance et le développement des Brigades de
Solidarité de St-Etienne, leurs convictions et leurs modes d’action,
avec l’espoir de peut-être laisser une trace de ce que «les gens qui
ne sont rien» sont capables de construire à partir de rien.
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ENTRÉE À PRIX LIBRE

ICI, MAINTENANT

ITINÉRAIRES DE SOLIDARITÉS
Film documentaire français de Vincent Sabot
(2021 - 55min - dcp)

« Nous valons mieux que ça et nous pouvons vivre mieux. Entre
ce capitalisme à détruire et un idéal de société à construire, nous
avons un monde à faire émerger. C’est là toute l’essence des
Brigades : tisser des solidarités pour tenir et esquisser ensemble
un après possible, un après souhaitable. Ces Brigades de Solidarité
sont une réponse du bas, par le bas, pour le bas. Nous sommes
bénévoles et bénéficiaires, nous sommes aidés et aidants, nous
sommes la classe laborieuse qui s’organise pour faire face à ce
quotidien trop hostile et trop lourd à affronter seuls. »
Italie, printemps 2020. Spontanément, des « Brigades de Solidarité
» se mettent en branle pour lutter contre la mise à l’écart des plus
précaires en pleine crise sanitaire mondiale. Très vite, l’idée - et
les actions concrètes qui en découlent - s’étendent dans le reste
de l’Europe. Caméra à l’épaule, le réalisateur et ses compagnons
stéphanois embarquent à bord d’une camionnette quelques mois
plus tard pour un voyage politique à la rencontre de toutes celles
et tous ceux qui tentent de créer un autre monde que celui qui
s’impose : leur monde d’après. En Suisse, en Belgique et aux 4
coins de France, voici l’itinéraire de ces solidarités.
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LES PROMESSES

Film français de Thomas Kruithof
(2022 - 1h38min - dcp)
avec Isabelle Huppert, Reda Kateb, Naidra Ayadi...

Maire d’une ville du 93, Clémence livre avec Yazid, son directeur de cabinet, une bataille acharnée pour sauver le quartier des Bernardins, une cité minée par l’insalubrité et les «marchands de sommeil». Ce sera son dernier combat, avant de passer la main à la
prochaine élection. Mais quand Clémence est approchée pour devenir ministre, son ambition remet en cause tous ses plans. Clémence
peut-elle abandonner sa ville, ses proches, et renoncer à ses promesses ?
Le cinéaste Thomas Kruithof aborde de front deux sujets intrinsèquement liés : les rouages de la politique et le problème de l’insalubrité de certains quartiers populaires. Avec un scénario riche et équilibré co-écrit avec Jean-Baptiste Delafon (la série Baron Noir),
Les Promesses s’attaque à des sujets de société délicat en nous plongeant dans le réel pour trouver matière à créer le meilleur de la
fiction. On pense évidemment à L’Exercice de l’État (2011) et Quai d’Orsay (2012) mais davantage qu’à ces deux films, c’est surtout
au passionnant L’Ivresse du pouvoir (2006) de Chabrol que Les Promesses nous renvoie, et pas seulement pour la présence d’Isabelle
Huppert. En effet, les deux films partagent une même volonté d’éclairer des zones d’ombre et de sonder la fragilité de la fidélité et des
idéaux face à la tentation du pouvoir. Tout un programme !

MUNICIPALE

À PARTIR DU 26 JANVIER
Film documentaire français de Thomas Paulot
(2022 - 1h50min - dcp)
avec Laurent Papot, Ferdinand Flame, Milan Alfonsi...

A Revin, dans les Ardennes, petite commune de 7 000 habitants durement frappée
par le chômage, Thomas Paulot – accompagné de Milan Alfonsi et Ferdinand Flame –
entreprennent une étrange expérience de cinéma, à la fois burlesque et émouvante,
voire carrément déstabilisante. En faisant le pari fou de propulser un acteur dans
une campagne municipale, le cinéaste imbrique la fiction dans le réel, brouille nos
repères et pose d’emblée une série de contradictions. Il nous invite à démêler le vrai
du faux d’un film dont la parole bouleverse nos certitudes tout autant que celles des
habitants de Revin.
Et c’est précisément là que réside la force de Municipale. Son dispositif questionne
notre démocratie par les moyens du cinéma et met à nu simulacres, valeurs et
storytelling. L’acteur (Laurent Papot), troublant de vérité et de justesse, opère une
sidérante plongée dans le réel, s’y construit et s’y perd. Avec lui, des habitants de
la commune en déprise se mobilisent et en viennent à croire à la fiction comme
une promesse de jours meilleurs. Cette fable politique capte alors de manière quasi
documentaire la sincérité des liens qui unissent les protagonistes, et se laisse
submerger par une profonde humanité. (merci l’ACID !)
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JANE PAR CHARLOTTE

Film documentaire français de Charlotte Gainsbourg
(2022 - 1h30min - dcp)
avec Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, Jo Attal...

Charlotte Gainsbourg a commencé à filmer sa mère, Jane Birkin, pour la regarder comme elle ne l’avait jamais fait. La pudeur de
l’une face à l’autre n’avait jamais permis un tel rapprochement. Mais par l’entremise de la caméra, la glace se brise pour faire
émerger un échange inédit, sur plusieurs années, qui efface peu à peu les deux artistes et les met à nu dans une conversation
intime inédite et universelle pour laisser apparaître une mère face à une fille… En intitulant le portrait filmé de sa mère Jane par
Charlotte, Charlotte Gainsbourg a sûrement songé au titre du film d’Agnès Varda Jane B. par Agnès V. (1988), qui déjà valorisait
les prénoms, mais en leur adjoignant une initiale clin d’œil. Charlotte, elle, ne garde que le prénom. Et de fait, c’est davantage
à Jane qu’à Birkin qu’elle nous donne accès dans ce beau film sur cette difficulté d’aimer vraiment propre à la relation filiale.

LE DÉSERT ROUGE

À PARTIR DU 26 JANVIER
Film italien de Michelangelo Antonioni
(1964 - 1h55min - VOSTFR - dcp)
avec Monica Vitti, Richard Harris...
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le cinema de patrimoine au(x) Méliès

Réalisé en 1964, Le Désert rouge est le premier film en couleurs réalisé par Michelangelo
Antonioni. C’est aussi son quatrième avec Monica Vitti et on a pu, en son temps, le
considérer comme le dernier volet d’une tétralogie (après L’Avventura, La Notte et
L’Eclipse) sur la crise du couple et la solitude de la femme moderne.
Le récit se situe dans la région industrielle de Ravenne. Monica Vitti, d’une
émouvante beauté triste, y incarne la femme d’un ingénieur. Après une tentative
de suicide et un séjour dans un hôpital psychiatrique, elle semble n’entretenir
avec la réalité qu’un rapport angoissé. « Il y a quelque chose de terrible dans
la réalité et je ne sais pas ce que c’est », dira-t-elle. Elle fait la rencontre d’un
ingénieur, ami de son mari, qui prépare un projet de voyage en Patagonie. Elle
devient brièvement sa maîtresse avant de s’apercevoir que son incartade n’a
apporté aucune réponse aux questions existentielles qu’elle se pose…
Le Désert rouge est une de ces œuvres charnières (tel Le Mépris de Jean-Luc
Godard, avec lequel il entretient plus d’un lien) qui ont fait le deuil d’une certaine
manière de dépeindre les relations entre les hommes et les femmes. Le lien
apparaît désormais introuvable, la rupture semble ontologique. Moins veules que
dans les films précédents d’Antonioni, les hommes sont surtout ici victimes et
coupables de leur conception matérielle de l’existence, du prosaïsme de leurs
désirs. C’est ainsi que l’incompréhension entre les sexes prend l’allure d’une pure
maladie des temps, d’une gangrène que l’explosion économique et industrielle de
l’Italie du Nord semble avoir accentuée. (merci Le Monde !)
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UN MONDE

Film belge de Laura Wandel
(2022 - 1h15min - dcp)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret, Karim Leklou...

Un Monde transforme la cour de récré en véritable décor de thriller.
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.
Un Monde, premier long métrage impressionnant de maîtrise signé
par la Belge Laura Wandel, 36 ans, est une immersion complète dans

l’univers impitoyable et assourdissant de l’école, en particulier de sa
cour, une micro-société en soi. Un terrain de jeu et d’apprentissage,
de conflit aussi, de rapport de force cruel allant jusqu’au harcèlement.
Filmé à hauteur d’enfants, ce thriller ultra réaliste nous saisit à la
gorge par sa tension psychologique et son empathie poignante.
CINÉ-RENCONTRE : jeudi 3 février 20h au Méliès Jean-Jaurès

Projection du film en présence de la réalisatrice Laura Wandel

MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMÉRICAIN

À PARTIR DU 26 JANVIER

Film documentaire américain de Jean-Baptiste Thoret
(2022 - 2h11min - VOSTFR - dcp)
avec John Savage, Tommy Fitzgerald, James Toback...

Mingo Junction, Ohio, 1977. Dans cette bourgade sidérurgique, Michael Cimino tourne
Voyage au bout de l’enfer, film au succès critique et public qui le consacre. Quarante-trois
ans plus tard, Jean-Baptiste Thoret y pose sa caméra à la rencontre de ses habitants
qui ont participé à l’authenticité d’un film pensé en partie comme un home movie. Nous
les retrouvons, non sans émotion, comme si une suite nous racontait l’évolution des
personnages des décennies après. Le long-métrage a eu un impact fort : il est ainsi
projeté sur des façades emblématiques tel un double-palimpseste du film sur la ville.
En avril 2010, Jean-Baptiste Thoret prend la route avec Michael Cimino, de Los Angeles au
Colorado. « Si vous voulez comprendre mes films, lui avait alors dit le réalisateur de Voyage
au bout de l’enfer, vous devez voir les paysages où ils ont été tournés ». Ce road-movie oral
et enregistré deviendra d’abord un profile publié dans les Cahiers du Cinéma puis un livre,
Michael Cimino, les voix perdues de l’Amérique (Flammarion). Dix ans plus tard, Cimino
n’est plus mais son fantôme continue de hanter certains replis de l’espace américain.
Tourné au cours de l’hiver 2020, Michael Cimino, un mirage américain, repart donc sur les traces
de Michael Cimino, à la recherche de son Ouest, cette Amérique réelle et fantasmée qui a
traversé ses films et à l’instar de We blew it, précédente réalisation de Jean-Baptiste Thoret, nous
partons à la redécouverte d’une certaine idée de l’Amérique et de ce qu’il en reste aujourd’hui.
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COPYRIGHT VAN GOGH

Film documentaire chinois de Yu Haibo et Yu Tianqi Kiki
(2021 - 1h24min - VOSTFR - dcp)

Jusqu’en 1989, le village de Dafen situé dans la province de Shenzhen, en Chine, était légèrement plus grand qu’un hameau. Il compte
à présent 10.000 habitants, dont des centaines de paysans reconvertis en peintres. Dans de nombreux ateliers, appartements et jusque
dans les rues, les peintres de Dafen produisent des milliers de répliques de tableaux occidentaux mondialement connus. Une commande
de 200 copies de tableaux de Van Gogh ne choque personne. Pour respecter leurs délais, les peintres dorment par terre, entre les cordes
à linge où sèchent les toiles. En 2015, le chiffre d’affaires de la vente de tableaux dépassait 65 millions de dollars.
Les réalisateurs Haibo Yu et Tianqi Kiki Yu ont suivi l’un de ces peintres, Xiaoyong Zhao. Sa famille et lui ont peint environ 100 000
copies d’oeuvres de Van Gogh. Après toutes ces années, Zhao se sent une affinité profonde avec Van Gogh. Il décide d’aller en Europe
pour voir les oeuvres originales au Musée Van Gogh et rendre visite à l’un de ses plus gros clients, un marchand d’art d’Amsterdam...
NOUVEL AN CHINOIS / Dimanche 30 janvier à partir de 13h au Méliès St-François
2 FILMS + ENTRACTE FESTIF ! PASS 2 FILMS + ANIMATIONS = 10€ en prévente / 12€ sur place (en vente à partir du 8 janvier aux caisses des 2 Méliès)
13h > avant-première de H6 de Ye Ye
16h > COPYRIGHT VAN GOGH de Yu Haibo et Yu Tianqi Kiki
En partenariat avec l’association France Chine de la Loire

H6

AVANT-PREMIÈRE DIMANCHE 30 JANVIER 13H (ST-FRANÇOIS) À PARTIR DU 2 FÉVRIER
Film documentaire chinois de Ye Ye
(2022 - 1h57min - VOSTFR - dcp)

Le destin de plusieurs familles se joue à l’hôpital du peuple N°6 de Shanghaï. A travers
leurs histoires croisées se dessine un portrait de la Chine d’aujourd’hui entre culture traditionnelle et modernité. La solidarité, la tendresse et le sens de l’humour permettent aux
familles et patients de tenir le cap face aux aléas de la vie…
Le H6 c’est un hôpital tentaculaire ! Plus de deux millions de patients s’y croisent chaque
année. Ye Ye, réalisatrice franco-chinoise y a planté ses caméras pour suivre six patients au
destin différents. Il y a une enfant qui, alors qu’elle jouait dans la rue, s’est fait écraser la
main par un bus ; une jeune ado qui se remet d’un terrible accident de voiture, veillée par
son papa qui chante dans les couloirs ; un paysan qui après être tombé d’un arbre s’est cassé
la colonne vertébrale ; un homme d’âge mur qui rejoint l’hôpital après s’être cassé le genou
et une vieille dame gardée par son vieux mari. Le documentaire montre la détresse psychologique de ces malades, leur misère sociale aussi, et les épreuves qu’ils traversent. Mais le
film de Ye Ye ne verse jamais dans le misérabilisme. Elle montre au contraire l’extraordinaire
force de résilience de ces gens, leur manière de se remettre debout après avoir été renversé
par la vie. Poétique, drôle, touchant, émouvant... H6 est une photographie d’un lieu qui, à un
niveau symbolique, raconte aussi le rapport d’un peuple à la maladie, à la mort. A la vie donc.
« Ce n’était pas l’organisation ni le système qui m’intéressaient. J’étais un peu désordonnée psychologiquement à l’époque - je sortais de
l’hôpital comme je vous ai dit. Mais dès le début ce que je voulais capter c’était la vie. La vie malgré tout. En filmant H6, j’ai compris à quel
point le rapport à la mort et à la médecine est radicalement différent entre les occidentaux et les chinois. » Ye Ye
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UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN

Film français de Sandrine Kiberlain (2022 - 1h38min - dcp)
avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon...

Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses dix-neuf ans à Paris, l’été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son
nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.
Sandrine Kiberlain passe derrière la caméra pour la première fois, pour porter cette histoire déchirante, d’une jeune fille trop occupée à
vivre pour voir le monde s’écrouler autour d’elle. C’est un angle audacieux que la réalisatrice choisit : parler de la Shoah sous le prisme
de l’insouciance adolescente. Audace récompensée tant cette chronique d’une apprentie comédienne juive sous l’Occupation séduit
par son ton juste et sa maîtrise du hors-champ. Magnifiquement porté par la talentueuse Rebecca Marder, de la Comédie Française, ce
premier long métrage en tant que réalisatrice de Sandrine Kiberlain est une réussite.
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TA R I F S

B ELLE

JUSQU’AU 23 JANVIER

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

11 ans

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...
Après nous avoir enchanté avec Les Enfants loups, Mamoru
Hosoda transpose le mythe de La Belle et la Bête dans ce
film d’animation somptueux.

LYNX

19 JANVIER > 1er FÉVRIER

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 documentaire français de Laurent Geslin
(2022 - 1h22min - dcp)

8 ans

Le Méliès accepte :

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la
fin de l’hiver. La silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi
les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple
et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est
proche et pourtant méconnu... Une histoire authentique dont
chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la
vie secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé...
DIMANCHE 23 JANVIER 10H30 ( JEAN-JAURÈS)

Séance animée par Mr Balluet, président de la LPO Loire :
association de protection de l’environnement et des espèces)

SA M A J ESTÉ D ES M O U CH ES

ST-FRANÇOIS : MERCREDI 19 À 14H
JEAN-JAURÈS : VEN 21 À 17H / SAM 22 À 15H

Film britannique de Peter Brook (1965 - 1h32min - VOSTFR - dcp)

P R O C HA I N E M EN T

avec James Aubrey, Tom Chapin, Hugh Edwards...

11 ans

Durant la Seconde Guerre mondiale, un avion britannique
transportant des enfants s’écrase sur une île déserte. Seuls
ceux-ci survivent, privés de l’autorité des adultes. Livrés
à eux-mêmes dans une nature sauvage et paradisiaque, ils
tentent de s’organiser...
MERCREDI TÊTE DE MULE : DISCUSSION

Mercredi 19 janvier 14h au Méliès St-François
Discussion autour des images violentes vues
par les enfants (en écho à la série Squid game).
Échange mené par ZOOMACOM et une pédopsychatre

J A R D I N S EN CH A NTÉS

À PARTIR DU 26 JANVIER

Programme de court-métrages d’animation français, russe,
hongrois... de Débora Cheyenne Cruchon, Nastia Voronina,
Judit Orosz, Andrea Love... (2022 - 44min)

3 ans

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le
verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets... À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux
et même les enfants vivent des aventures extraordinaires !
MERCREDI TÊTE DE MULE : AVANT-PREMIÈRE + ANIMATION

Mercredi 19 janvier 10h au Méliès St-François
Atelier autour de l’écologie et des plantes
«Respecter la nature en s’amusant»

30

RED ROCKET
Film américain
de Sean Baker
avec Simon Rex, Bree Elrod,
Ethan Darbone...
À PARTIR DU 2 FÉVRIER

ARTHUR RAMBO
Film français
de Laurent Cantet
avec Rabah Naït Oufella,
Antoine Reinartz, Sofian
Khammes...
À PARTIR DU 2 FÉVRIER

VOUS NE DÉSIREZ
QUE MOI
Film français
de Claire Simon
avec Swann Arlaud,
Emmanuelle Devos,
Christophe Paou...
À PARTIR DU 9 FÉVRIER

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 S A M E D I 2 9 JANVI ER
À PARTIR DU 26 JANVIER

NOS ÂMES D’ENFANTS
Film américain de Mike Mills
(2021 - 1h48min - VOSTFR - dcp)
avec Joaquin Phoenix, Woody Norman, Scoot McNairy...

Johnny est un journaliste de radio - plus proche
(heureusement pour l’intérêt du scénario) d’un Daniel
Mermet que d’un Nagui - qui voyage à travers les ÉtatsUnis - la première séquence le rattrape à Détroit - pour
enregistrer la parole d’adolescents et de grands enfants
sur la façon dont ils vivent le monde, la société, sur
leur vision de l’avenir, sur leurs espoirs, leurs craintes
face au futur.
Il est très probable que ces témoignages, d’une lucidité,
d’une qualité de réflexion réjouissantes, sont tirés
d’enquêtes bien réelles, et ils donnent immédiatement
au film une dimension collective, dans laquelle va venir
s’inscrire le récit intime. En effet un soir à l’hôtel,
Johnny passe un coup de fil à sa sœur Viv, qu’il n’a pas
vue depuis un an. Ils échangent quelques nouvelles
et du côté de Viv, elles ne sont pas vraiment bonnes :
son mari est parti s’installer à Oakland pour son travail
et il est en grande détresse psychologique, il faudrait
qu’elle le rejoigne ne serait-ce que quelques jours,
le temps de l’aider, le temps de le rassurer. De fil en
aiguille, et voilà la sœurette qui profite de l’occasion
pour demander à son frère s’il peut venir chez elle à Los
Angeles pour s’occuper de son fils Jesse, 9 ans, pendant
son absence. Johnny accepte évidemment, sans hésiter
donc sans savoir vraiment à quoi il s’engage… Le voilà
chez sa sœur, renouant avec une joyeuse évidence
des liens distendus, apprenant à connaître ce môme
manifestement intelligent, marrant, curieux de tout…
et un brin perturbé par les relations difficiles entre ses
deux parents.
Autant dire que tout ne va pas aller de soit, Jesse ayant
un talent incontestable pour mettre les pieds dans le
plat et les adultes devant leurs contradictions, en même
temps qu’une imagination pas évidente à cerner et
encore moins à contrôler. La relation entre l’oncle et le
neveu est très chouette, à la fois juste et pleine de fantaisie, et au fil du film se disent, mine de rien, un tas de choses essentielles
sur les liens qui nous unissent à nos proches, sur la transmission, sur la responsabilité des adultes, sur l’amour parental et filial…
On avait beaucoup aimé les deux précédents films du rare et discret Mike Mills : le plutôt masculin Beginners en 2010 et le très
féminin 20th century women en 2016. Un film tous les 6 ans, il n’abuse pas ! Nous aimons derechef Nos âmes d’enfants, subtile
chronique familiale qui renouvelle le genre par son regard précis mais jamais insistant, par sa douceur inquiète, par son empathie
généreuse, par son style d’une discrète élégance. On n’oubliera pas de dire que le charme du film tient aussi beaucoup au duo assez
irrésistible que forment Joaquin Phoenix - au naturel, sobre et tendre, impressionnant de présence, plus proche ici de ses rôles tout
en nuances dans Two lovers ou dans Her que de celui, relevant trop évidemment de la performance, dans Joker - et un incroyable
gamin nommé Woody Norman, qui fait à l’aise la maille en face de son illustre aîné. (merci Utopia !)

SOIRÉE POCHETTE SURPRISE

Mardi 1er février au Méliès St-François
19h > Présentation des films, événements et bandes annonces
du mois de février (entrée libre)
20h > verre de l’amitié (offert par Bioccop Les Arcades)
(sous réserve des restrictions sanitaires)

20h30 > Avant-première d’un film surprise (tarif spécial : 5€)

