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La traversée 14h15 18h30 16h 15h30 11h15 17h45 11h15 19h35 19h25 17h35

Notturno 14h 13h45 11h15 *

Une fois que tu sais 11h15 11h15 11h15 *

Guermantes 16h 18h 14h15 18h 18h15 18h15 *

Serre moi fort 11h15 21h25 19h20 11h15 15h35 *

Le genou d’Ahed 14h15 11h15 18h *

Drive my car 20h 14h 14h 18h *

Annette 11h 20h20 18h15 *

Les  amants du Capricorne 9h 

Ma mère est un gorille 14h15 16h30 16h15 16h45 16h45 *

La vie de château 15h45 16h15 16h10 *

Pingu 16h 17h15 16h50 16h 16h10 *

*attention dernière séance 
www.cinemalemelies.org 
facebook.com/cinema.melies : films jeune public :  Séance spéciale

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 

Les nouveaux films 

Les amants du Capricorne  d’Alfred Hitchcock Etats-Unis/1950/1h57/VOST
L’Australie en 1835. Charles Adare, arrivant d’Angleterre, est convié à dîner chez un ancien forçat 
enrichi...  Projection suivie d’un analyse filmique de Laurent Huyart. Tarif unique : 11€  

Cinéma, le matin 

TARIFS
Normal : 8 €
Réduit : 7,30 €
Etudiants (14/29 ans) : 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 
12 ans. 
Le port du masque est toujours 
obligatoire dès 11 ans.

PROCHAINEMENT
• First cow de Kelly Reichardt
• The French Dispatch 
  de Wes Anderson
• Le peuple loup
  de Tomm Moore
• Compartiment n°6
  de Juho Kuosmanen 
• Un héros de Asghar Farhadi  
• Haut et fort de Nabil Ayouch

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

dès 4 ans

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 qu’on lui a assignée comme 
chauffeure... « Un des plus beaux films à découvrir sur les écrans en cette fin d’été. » Marianne

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
  Serre moi fort  de Mathieu Amalric                                            France - 2021 - 1h37  
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.  « Entre réalité et imaginaire, vie et mort. 
Un beau grand film plein de secrets et de grâce.  » Bande à part

  Le genou d’Ahed  de Nadav Lapid                              France /Israel- 2021 - 1h49 - 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...
« Rien dans ce film n’est laissé au hasard, et pourtant c’est un cinéma de kamikaze, prêt à 
sauter dans le vide. Ou prêt à y renoncer pour un cri d’amour. Magnifique. »  Culturopoing

 Le sommet des dieux  de Patrick Imbert  France - 2021 - animation - 1h35 

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

 Eugénie Grandet  de Marc Dugain                        France - 2021 - 1h45

 Tralala  de Arnaud et Jean-Marie Larrieu                           France - 2021 - 2h

 Petite soeur  de V. Reymond et S. Chuat                Suisse - 2021 - 1h39 - VOST

 Debout les femmes  de François Ruffin et Gilles Perret                                                    France - 2021 - 1h25

 Guermantes  de Christophe Honoré                                                  France - 2021 - 2h19

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

 Julie (en 12 chapitres)  de Joachim Trier                         
Norvège - 2021 - 2h08 - 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... 
« Du roman de Balzac, féroce satire du patriarcat, Marc Dugain a tiré un 
film à la fois fidèle et contemporain. La lumière, signée Gilles Porte, est 
superbement crépusculaire.» Le nouvel observateur

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une 
jeune femme qui lui adresse un seul message avant de disparaitre : « Surtout 
ne soyez pas vous-même». Tralala a t-il rêvé ? Il quitte la capitale et finit par 
retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux.  
Une comédie musicale déjantée réunissant notamment Mathieu Amalric, 
Josiane Balasko, Bertrand Belin et Mélanie Thierry.
« En se lançant pour la première fois dans une comédie musicale, les 
cinéastes français ont incontestablement trouvé un terrain idéal pour leur 
esprit fantaisiste, l’explorant avec maîtrise et une grande inventivité sans 
toutefois jamais se prendre au sérieux et profitant de l’occasion pour 
effectuer un hilarant pèlerinage cinématographique à Lourdes, leur ville 
de naissance.» Cineuropa

Lisa est une dramaturge allemande qui a abandonné ses 
ambitions artistiques pour suivre son mari en Suisse et se 
consacrer à sa famille. Lorsque son frère jumeau Sven, célèbre 
acteur de théâtre berlinois, tombe malade, Lisa remue ciel et 
terre pour le faire remonter sur scène. « Film suisse, mais 
également allemand, et finalement international, ce drame 
familial met au centre une héroïne, qui est tout à la fois : 
épouse, mère, fille, sœur, artiste …. Un défi total relevé par 
deux réalisatrices calmes et disponibles.» Arte

Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie parlementaire » à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et 
couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de 
l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. « Un mouvement du 
film, c’est l’accession à la parole. Au début, François la porte pour elles dans l’hémicycle, sans qu’on ne les voie, sans qu’on ne 
les entende. Lors de notre première rencontre, certaines cachent même leur visage. Mais au fil des séquences, elles s’imposent 
au premier plan, jusqu’à faire résonner leurs mots, leurs colères, leurs espoirs, dans l’Assemblée.» Gilles Perret
 Avant-première suivie d’un débat avec Gilles Perret. Pré achat des places conseillé. 

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...  « Christophe Honoré multiple les décrochages 
pour réussir l’un de ses films les plus libres, les plus drôles, les plus 
impromptus et les moins cadenassés, qu’on s’intéresse ou non à la 
Comédie-Française ou au théâtre en général. » Libération

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

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors 
qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et 
séduisant Eivind. « Joachim Trier et son coscénariste Eskil Vogt 
tirent là un fil inattendu sur un sujet a priori banal, soit la quête 
amoureuse et professionnelle d’une trentenaire urbaine, libre, 
connectée. Un film sensoriel surprenant par sa forme et sa mise 
en scène qui arrêtent le temps, pour être au plus près des choix 
de son héroïne.» Le Monde

 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. 

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. 

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... Ce film d’animation adapté avec brio d’un 
manga célèbre atteint des sommets de grâce. dès 12 ans


