
Minari
 de Lee Isaac Chung

Programme n°222

du 16 au 29
juin 2021

Mer. 
16

Jeu. 
17

Ven.
18

Sam.
19

Dim.
20

Lun.
21

Mar.
22

Mer.
23

Jeu.
24

Ven.
25

Sam
26

Dim.
27

Lun.
28

Mar.
29

Mer.
2

Jeu.
3

Ven.
4

Sam.
5

Dim.
6

Lun.
7

Mar.
8

Minari 14h
17h15
20h30

14h
17h30
20h30

14h
17h30
20h30

14h
17h15
19h05

14h
17h15
19h05

14h
17h30
20h30

14h
17h30
20h30

Wendy 16h30
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20h40
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19h05
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Seize printemps 16h25
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17h30
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16h10
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15h15
17h40

15h15
17h30

21h15 17h30 19h25 21h15 19h25 17h45 17h30

La nuée 13h45
17h10
21h

13h45
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18h50
21h

15h50
20h45

13h45
19h10
21h

19h20
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21h
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Une histoire à soi 13h45 17h30 14h 15h45

L’oubli que nous serons 13h45 13h45 18h45 13h45 13h45 16h45 18h35 18h30 18h 14h30 18h *

Des hommes 19h 15h40 14h
20h45

14h
17h10

14h 15h35 14h
21h

13h45 13h45 15h30 17h25 17h 13h45 13h45 *

Suzanna Andler 17h35 19h 15h40 13h45 *

Mandibules 19h45 19h20 19h30 19h35 19h30 21h 19h 19h05 19h20 21h 21h15 21h10 *

ADN 18h 21h 20h50 17h45 15h45 19h *

Si le vent tombe 13h45 15h40 *

Les séminaristes 16h 17h30 *

Balloon 17h35 19h10 *

Hospitalité 13h45 17h45 13h45 17h30 16h10 16h 13h45 *

La mère 15h45 16h45 *

On-Gaku, notre rock 21h15 21h 19h25 *

Josée, le tigre 
et les poissons

14h15 vf 20h45
vost

21h
vost

14h15 vf 14h15 vf 20h45
vost

20h45
vost

15h40 vf 21h
vost

15h30 vf 19h20
vost

Les racines 
du monde

16h10 vf 17h45 
vost

16h vf 16h vf 14h
vost

14h15
vost

14h15
vost

17h
vost

15h40
vost

Tom Foot 17h10 vf 15h15* vf

Les ours gloutons 15h35 16h15 15h35 16h10 *

La baleine et l’escargote 16h15 16h15 16h15 16h15 16h20 *

Calamity 17h15 *

*attention dernière séance 
www.cinemalemelies.org 
facebook.com/cinema.melies : films jeune public :  Avant-première

Horaires



Cinéma de 

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

Toujours à l’affiche 

dès 7 ans

Les nouveaux films 

TARIFS
Normal : 8 €
Réduit : 7,30 €
Etudiants : 6,50 €
Demandeur emploi / RSA / AAH : 5 €
Enfant (- de 14 ans) : 4,40 €
Accompagnateurs d’enfants : 7,30 € 
Pour les films de moins d’1 heure : 
Enfant : 4€ / Accompagnateur : 5€ 
ABONNEMENTS 
Adultes, 6 places : 39 € 
Etudiants /14-25 ans, 6 places : 31 € 
Vous pouvez acheter vos 
places à l’avance à l‘accueil 
du cinéma, tous les jours à 
partir de 13h40.

PROCHAINEMENT
• Annette de Leos Carax
• Aya et la sorcière
 de Goro Miyazaki
• Suis-moi, je te fuis de K. Fukada
• Bergman Island 
de Mia Hansen-Love
• Teddy de Ludovic 
          et Zoran Boukherma

dès 10 ans

dès 3 ans

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

 Wendy  de Benh Zeitlin         Etats-Unis - 2020 - 1h52 - VOST

 Une histoire à soi  d’Amandine Gay        France - 2020 - 1h52 - VOST

 Mandibules  de Quentin Dupieux                          France - 2021 - 1h17

 ADN  de Maïwenn                                                               France - 2020 - 1h30

Elevée par sa mère célibataire, Wendy s’étiole dans 
un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part 
à l’aventure avec ses deux petits frères jumeaux. 
Au terme du voyage, ils débarquent sur une île 
mystérieuse, où les enfants ne semblent pas vieillir et 
où règne un garçon rebelle, nommé Peter Pan. Après 
Les Bêtes du Sud sauvage, Benh Zeitlin revient avec 
une œuvre directement inspirée – sans être une réelle 
adaptation – du conte de Peter Pan.

Ils ont entre 25 et 52 ans, sont originaires du Brésil, du 
Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou d’Australie. 
Ils partagent une identité : celle de personnes adoptées. 
Séparé.e.s dès l’enfance de leurs familles et pays d’origine, ils 
ont grandi dans des familles françaises. Une histoire intime 
et politique de l’adoption internationale.

Jean-Gab et Manu trouvent une mouche géante coincée dans le coffre d’une 
voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de l’argent avec. 
« Le retour en force du cinéaste dans une comédie prophétique qui nous 
apprend à nous méfier des normes. » Libération

Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui l’a élevée et surtout protégée de la toxicité de ses 
parents.  La force du nouveau long-métrage de Maïwenn tient notamment 
à son mélange de gravité et de légèreté. 

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

Josée, jeune fille paraplégique depuis son plus jeune âge, vit dans son propre 
monde entre la peinture, les livres et son imagination débordante. Tsuneo, 
en faculté de biologie marine, aimerait poursuivre ses études au Mexique 
pour enfin vivre son rêve : plonger dans les eaux tropicales. Le premier 
long-métrage de Kotaro Tamura, assistant réalisateur de Mamoru Hosoda, 
aborde le thème du handicap avec beaucoup de justesse et de tendresse.

Johan Bergman, petit prodige du foot, vient au secours de l’équipe nationale suédoise pour l’aider à se qualifier 
pour la Coupe du monde 1974. Mais il a de plus en plus de mal à concilier vie d’enfant et exigences du métier 
de footballeur professionnel… Il a 6 ans. Il joue comme un pro. Sauvera-t-il l’équipe de Suède ? 

dès 6 ans
Un fabuleux récit d’aventures, une odyssée dans l’infiniment petit et l’infiniment grand, une ode à 
la nature et à la différence par les créateurs du Gruffalo.
Précédé de deux courts métrages animés en avant-programme : Le Gnome et Le Nuage Kuap.

Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Ils partagent la même passion 
pour les bons petits plats et sont prêts à tout pour s’en procurer sans effort... 
Un univers gourmand de papiers découpés et peints à la main.

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

 Les ours gloutons   d’Alexandra Hetmerová 
et Katerina Karhankova                  République Tchèque – 2021 – animation – 45 min - VF 

 Josée, le tigre et les poissons   de Kotaro Tamura
Japon – 2020 – animation  – VF/VOST  – 1h33 

dès 4 ans

 L’oubli que nous serons  
de Fernando Trueba                                          Colombie - 2021 - 2h16 - VOST
Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les 
habitants de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il 
refuse d’être réduit au silence.  « C’est aussi la modestie de ce héros du quotidien 
que retient l’Espagnol Fernando Trueba en réalisant un film simple et touchant 
comme une chronique du temps qui passe.» Télérama 

 Seize printemps  de Suzanne Lindon        France - 2020 - 1h14

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

Suzanne a seize ans. Elle s’ennuie avec les gens de son âge. Pour 
aller au lycée, elle passe devant un théâtre. Elle y rencontre 
un homme. Grâce à leur différence d’âge, ils pensent ne plus 
s’ennuyer ensemble. « Un film où l’on respire, où la caméra, 
agile et animale, épouse les mouvements des corps, où l’énergie 
circule, où les sensations se déploient et viennent toucher le 
spectateur au centre du cœur.» Bande à part

 La nuée  de Just Philippot                    France - 2021 - 1h41

Virginie doit concilier sa vie d’agricultrice avec celle de mère 
célibataire. Pour sauver sa ferme de la faillite, elle se lance dans le 
business des sauterelles comestibles. Mais peu à peu elle semble 
développer un étrange lien avec ses sauterelles... « J’ai j’essayé 
d’associer Petit paysan avec  Alien.» Just Philippot

 Balloon  de Pema Tseden                                                           Chine - 2021- 1h42 - VOST 
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis. Elle s’initie en secret à 
la contraception, pratique taboue dans cette communauté. « Cette fable féministe, non dénuée 
d’humour, est ancrée dans la tradition tibétaine comme dans les paradoxes de la Chine 
contemporaine. » Positif

 Si le vent tombe  de Nora Martirosyan   Fr./Arménie - 2021 - 1h40 - VOST 
Alain débarque dans une république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser 
la possibilité d’ouverture de son aéroport.  « Nora Martirosyan crée une fiction 
ubuesque et puissante dans le Haut¬Karabakh, territoire en crise. » Le Monde

 Les racines du monde  
de Byambasuren Davaa     Mongolie - 2020 - 1h36 - VOST/VF
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, 
s’oppose aux sociétés minières internationales à la 
recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un 
tragique accident, son fils entreprend de continuer son 
combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans… 
Par la réalisatrice du Chien jaune de Mongolie.

 Hospitalité  de Kôji Fukada                                                     Japon - 2010 - 1h36 - VOST 

 La mère  de Mikio Naruse                                                        Japon - 1954 - 1h38 - VOST 

 On-Gaku : Notre Rock !  de Kenji Iwaisawa       Japon - 2021 - animation - 1h11 - VOST 

Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit paisiblement quand un vieil ami de la famille 
réapparaît… « Une fable où l’humour cruel repose autant sur les situations que sur la mise en scène. 
Jouissif. » Le nouvel obs

Périphérie de Tokyo. La vie est dure, et les dégâts de la guerre se font encore sentir. Masako reste 
une mère de famille vaillante, toujours debout et souriante dans la tourmente. « Naruse fut le 
poète de ce Japon des petites échoppes et des chemins de terre, de ce monde englouti par la défaite 
de 1945.» Revus et corrigés

Une bande de lycéens marginaux menée par Kenji décide de créer un groupe de musique, sans 
savoir jouer. Le groupe Kobujutsu est né.  « Le Japonais Kenji Iwaisawa signe un beau et planant 
premier film d’animation sur trois copains je-m’en-foutistes qui fondent un groupe de punk, marqué 
par de saisissantes séquences musicales.» Libération

 Des hommes  de Lucas Belvaux                                    France - 2021 - 1h41   Les séminaristes  de Ivan Ostrochovský                                  Slovaquie - 2021 - 1h20 - VOST Ils ont été appelés en Algérie au moment des «événements» en 1960. Deux 
ans plus tard, ils sont rentrés, ils se sont tus. Mais parfois il suffit de presque rien 
pour que le passé fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
« Un grand film humble et droit. » Bande à part

En Tchécoslovaquie au début des années 1980, le régime communiste musèle l’église. Deux 
jeunes séminaristes devront choisir entre la soumission à la police secrète, ou une fidélité à leurs 
convictions... « Je veux que le public comprenne combien il est difficile de finir du mauvais côté de 
l’Histoire.» Ivan Ostrochovský

 Suzanna Andler  de Benoît Jacquot                       France - 2021 - 1h31
Années 60. Une villa de vacances, au bord de la mer, hors saison. Une femme, Suzanna 
Andler, 40 ans, mariée, mère. Son jeune amant, le premier, Michel. La solitude, les 
doutes, l’envie de liberté, les choix de la vie. Et l’amour. « Toute la mélancolie de 
Duras magnifiée dans une adaptation sensible et aérienne.» Télérama

Une famille américaine d’origine sud-coréenne s’installe dans l’Arkansas où le père de 
famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s’habituer à cette nouvelle vie et 
à la présence d’une grand-mère coréenne qu’il ne connaissait pas. 
« Magnifique et universel.» Bong Joon Ho

Un médecin qui soigne les toxicomanes est entraîné dans un 
trafic de fausses ordonnances de Subutex… Un thriller urbain 
très réussi, avec l’impressionnant Vincent Macaigne.

Médecin de nuit  d’Elie Wajeman  France - 2021 - 1h22

 Tom Foot  de Bo Widerberg                                      Suède - 1974 - 1h29 -  VF   

dès 9 ans

Jeune public
dès 9 ans


