
Le sommet des dieux
             de Patrick Imbert

Programme n°229
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au 5 octobre 2021
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Une fois que tu sais 17h25 19h 18h 18h 14h15 18h30 16h 15h40 17h20 20h40 14h 11h15

Il Varco 19h30 16h15 11h15 14h 15h40 *
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Drive my car 17h40 20h 20h 17h15 20h 20h 20h *

Chers camarades ! 16h 11h15 14h 14h15 11h15 *

France 16h 11h15 *

Annette 20h20 20h10 18h 20h *

Christo, 
marcher sur l’eau

11h15 14h 16h15 11h15 15h25 11h15 *

Avec le sourire, 
La Révolution !

11h15 11h15 11h15 18h *

L’aventure de Mme Muir 9h 

Parle avec elle 20h 

Michael Cimino... 14h 18h10 

In the mood for love 21h15 11h15 *

Les balises d’Argos 16h 14h *

Le ciel est à vous 17h30 15h25 11h15 *

L’homme de Rio 16h40 11h25 *

Ride your wave 14h15* vf

Ma mère est un gorille 16h 16h30 16h30 16h30 16h30

La vie de château 16h10 16h10 16h 15h45

Pingu 16h15 15h45 15h45

*attention dernière séance 
www.cinemalemelies.org 
facebook.com/cinema.melies : films jeune public :  Séance spéciale: Festival Play it again !

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 réduiteToujours à l’affiche 

Cours de cinéma 

Festival Play it again !

 Parle avec elle   de Pedro Almodovar               Espagne/2002/1h52/ VOST
Lydia, la petite amie de Marco, est plongée dans un profond coma. Marco et Benigno, un jeune infirmier,  se 
lient d’amitié.  Projection suivie d’un cours de cinéma de J. Serroy.  Tarif unique à l’unité : 11€  

Rencontre
Les nouveaux films 

 L’aventure de Mme Muir  de Joseph Mankiewicz Etats-Unis/1948/1h44/VOST
En Angleterre, au début du XXe siècle, Lucy Muir décide de s’installer dans un cottage réputé hanté...
 Projection suivie d’un analyse filmique de Laurent Huyart. Tarif unique : 11€  

Cinéma, le matin 

TARIFS
Normal : 8 €
Réduit : 7,30 €
Etudiants : 6,50 €
Demandeur emploi / RSA / AAH : 5 €
Enfant (- de 14 ans) : 4,40 €
Accompagnateurs d’enfants : 7,30 € 
Pour les films de moins d’1 heure : 
Enfant : 4€ / Accompagnateur : 5€ 
ABONNEMENTS 
Adultes, 6 places : 39 € 
Etudiants /14-29 ans, 6 places : 31 € 

Le « Pass » sanitaire est 
désormais requis à partir de 
18 ans. 
Le port du masque est toujours 
obligatoire dès 11 ans.

PROCHAINEMENT
• Tralala  de A. et J-M. Larrieu
• Julie (en 12 chapitres)  
de Joachim Trier
• Le peuple loup
 de Tomm Moore
• Compartiment n°6
  de Juho Kuosmanen 
• Un héros de Asghar Farhadi  
• First cow de Kelly Reichardt
• Haut et fort de Nabil Ayouch

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

  France  de Bruno Dumont                     France - 2021 - 2h14

 Chers camarades !  
de Andreï Konchalovsky                          Russie - 2021 - 2h01 - VOST

« Il y a tellement de ferveur dans le geste de Carax, d’invitation à aimer et à sublimer, qu’on ne peut 
refuser d’embarquer à bord de ce chef-d’œuvre.» La Septième Obsession

France est à la fois le portrait d’une femme, journaliste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un 
système, celui des médias. « Bruno Dumont offre à Léa Seydoux son plus beau rôle.» Le Monde

URSS en 1962. Lioudmila est une fonctionnaire dévouée. Sa fille 
décide de participer à la grève d’une usine locale. Les événements 
prennent une tournure tragique... « Une exigence de vérité et 
une intransigeance artistique qui donnent tout son prix à ce film 
implacable.  » Marianne

« Combien de films comme celui-ci voit-on dans une vie ? In the Mood for Love est 
unique. Unique comme tous les films parfaits.  » Le nouvel Obs 

dès 4 ans

 In the mood for love  de  Wong Kar-Wai                      Hong-Kong - 2000 - 1h38 - VOST
Ce que souhaite Jonna par-dessus tout, c’est trouver une famille adoptive... La 
surprise est de taille lorsqu’une femelle gorille se présente un jour à l’orphelinat 
pour être sa nouvelle maman ! Une rencontre inattendue, une histoire 
d’adoption teintée d’humour et de tolérance ! 

 Ma mère est un gorille (et alors !)  
de Linda Hambäck  Suède – 2020 – animation –  VF – 1h12.

 Drive my car  
de Ryusuke Hamaguchi                        Japon - 2021 - 2h59 - VOST
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... « Un des plus beaux films à 
découvrir sur les écrans en cette fin d’été. » Marianne

 Ride your Wave  de Masaaki Yuasa              
Japon – 2019 – animation – VOST/VF – 1h35
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. 
Lors d’un incendie, elle est sauvée par un pompier. Une étonnante romance 
adolescente, qui se révèle une profonde réflexion sur les affres du deuil. 

Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent d’entretien au château de 
Versailles. Violette le déteste : elle trouve qu’il pue... Complément de programme : 
Parapluies et Pompier. Un très beau film à la ligne et à l’écriture simples et 
claires, touchant au lumineux. 

 La vie de château  de Clémence Madeleine-Perdrillat et 
Nathaniel H’limi  France – 2020 – animation – durée du programme : 48 min.

Jeune public

dès 10 ans

  Serre moi fort  de Mathieu Amalric France - 2021 - 1h37  
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.  « Une 
émotion distillée crescendo, une narration sinuant entre réel 
et imaginaire, passé et présent : Mathieu Amalric signe un 
mélodrame aussi bouleversant que virtuose. » Télérama

Un regard sur le quotidien parfois difficile, souvent invisible et 
toujours délicat des éducateurs de la protection de l’enfance.    
 Séance en présence des réalisateurs et en partenariat 
avec le Codase. 

  Le genou d’Ahed  
de Nadav Lapid                             France /Israel- 2021 - 2h14 - VOST    
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du 
désert pour la projection de l’un de ses films. Il y rencontre 
Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture...
« Le Genou d’Ahed  les fantômes du désert de Nadav Lapid... 
Cette œuvre splendide, à la lisière de la performance, est portée par 
le chorégraphe et comédien Avshalom Pollak. »  Le Monde

 Avec un sourire, La Révolution !  d’A. Chartrand       Canada / Espagne - 2021 - 1h49 - VOST      

 Christo : marcher sur l’eau  de Andreï M. Paounov   Bulgarie/Italie - 2021 - 1h40 -  VOST      

Les événements qui précèdent et suivent le référendum de 2017 sur l’indépendance de la 
Catalogne. Face à l’adversité, les Catalans font face, avec le sourire.  Après Le peuple interdit, le 
réalisateur canadien poursuit son observation des bouleversements de la Catalogne.

L’artiste Christo s’attelle à la réalisation de pontons flottants sur un lac en Italie. Une plongée 
intimiste rare dans le monde hors du commun et sans compromis de Christo, dont toutes les 
œuvres sont autofinancées. 

 Le sommet des dieux  de Patrick Imbert  France - 2021 - animation - 1h28 

 Une fois que tu sais  de Emmanuel Cappellin   France - 2021 - 1h44 - VOST

 Sure mesure  
de Michèle et Bernard Dal Molin                        France - 2021 - 1h.

 Eugénie Grandet  de Marc Dugain                       France - 2021 - 1h45

 Guermantes  de Christophe Honoré  France - 2021 - 2h19

 Notturno  de Gianfranco Rosi                              Italie - 2021 - 1h40 - VOST

 Il Varco  de Federico Ferrone et Michele Manzolini  
Italie/Russie - 2021 - 1h10 -  VOST

Le réalisateur Emmanuel Cappellin prend conscience qu’un effondrement de 
notre civilisation industrielle est inévitable. Il part à la rencontre d’experts et de 
scientifiques. Une odyssée qui touche à l’intime et transforme notre regard sur 
nous-même et sur le monde pour mieux construire l’avenir.  

Felix Grandet ne voit pas d’un bon œil les beaux 
partis qui se pressent pour demander la main de sa 
fille Eugénie. L’arrivée soudaine du neveu de Grandet, 
un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la 
vie de la jeune fille... Nouvelle adaptation du roman 
Eugénie Grandet d’Honoré de Balzac.

Paris, été 2020. Une troupe répète une pièce d’après 
Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le 
spectacle est annulé, elle choisit de continuer à jouer 
malgré tout, pour la beauté, la douceur et le plaisir 
de rester ensemble...  « Une autofiction libre et 
indisciplinée sur Proust, les acteurs et le désir de créer, 
cherchant du côté de la désinvolture, de la sensualité, de 
la contradiction ou de l’inachèvement.» Troiscouleurs

De combien de douleurs, de combien de vies se 
compose l’existence au Moyen-Orient ? Notturno 
a été tourné au cours des trois dernières années 
le long des frontières de l’Irak, du Kurdistan, de 
la Syrie et du Liban ; tout autour, des signes de 
destruction, et au premier plan l’humanité qui se 
réveille chaque jour d’une nuit qui paraît infinie. 
« Rosi n’aime rien tant que s’installer dans un 
lieu et s’accorder le temps de nouer des relations 
avec ceux qui s’y trouvent, avant de les filmer en 
témoignant d’un admirable sens du cadre, de la 
lumière et du son.» Télérama

En 1941, un soldat italien part pour le front russe. Contrairement à ses 
jeunes compagnons enthousiastes le soldat, qui a déjà connu les conflits 
armés d’Afrique, redoute ce voyage. « Original, fort, inattendu, un film qui 
marque.» Le nouvel observateur

 Pingu  Prog. de courts métrages      Suisse/Royaume-Uni – 2021 – animation – 37 min. 

Curieux, et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses 
parents, de sa sœur, et de son meilleur ami, la banquise n’a jamais été aussi 
chaleureuse ! Pingu enchante des générations d’enfants par son humour, sa 
gestuelle unique et son langage universel. 

France 1944, Thérèse tente de battre le record mondial féminin de distance en aviation. Jean 
Grémillon, cinéaste féministe d’avant-garde, signe un grand film libre. 

 Le ciel est à vous  de Jean Gremillon                                                   France - 1943 - 1h45 

 L’homme de Rio  de Philippe De Broca                                               France - 1963 - 1h52 

 Michael Cimino, un mirage américain  de J-B Thoret France - 2021 - 2h11 -  VOST  

Trois courts métrages de trois grands du documentaire : Mario Ruspoli, Joris Ivens et Chris Marker. 

 Les balises d’Argos  de Mario Ruspoli, Joris Ivens et Chris Marker                       
France - 1956/1962/1972 - 1h09 

« Belmondo fougueux, Françoise Dorléac irrésistible. Ça pourrait être du Hawks, c’est du 
Philippe de Broca millésimé. » Télérama

Un road movie dans l’Amérique et les films de Michael Cimino. Une « cartographie » des chimères 
de l’Amérique, de son Histoire brutale, qui hantaient profondément l’homme et son cinéma.

dès 6 ans

dès 3 ans

 La Traversée  de Florence Miailhe  France – 2020 – peinture animée – 1h24 

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants perdus sur 
les routes de l’exil… Au cours d’un voyage qui les mènera 
de l’enfance à l’adolescence, ils traverseront de multiples 
épreuves. Une œuvre magistrale sur la douleur de l’exil. 
Une splendeur visuelle et artistique, peinture sur verre 
animée avec grâce.  Voir Ensemble Jeunes dès 10 ans

George Mallory est-il mort en montant ou en descendant du sommet de 
l’Everest, ce 8 juin 1924 ? 70 ans plus tard, le jeune reporter Fukamachi croit 
pouvoir trouver la réponse... Adaptation réussie de la vertigineuse œuvre de Jiro 
Taniguchi, Le Sommet des dieux, nous offre une formidable plongée animée 
dans le milieu de l’alpinisme.

dès 12 ans


