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Memoria 18h15 20h45 15h40 17h40 *

Compartiment 6 16h30 16h30 16h45 16h45 16h45 16h45 18h20 16h45 16h45 17h20 17h20

Olga 19h25 15h40 13h45 19h 13h45 13h45 15h40 15h40 *

Au crépuscule 20h45 20h10 20h45 14h 18h 16h15 *

Haut et fort 17h20 16h 19h *

Frida viva la vida 16h 18h45 16h25 14h *

Le sommet 
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The French Dispatch 20h45 21h 21h 21h10 20h45 21h15 20h50

First cow 16h 20h45 *
Julie (en 12 chapitres) 17h *

Milan Calibre 9 9h 

Le tombeau des 
Lucioles
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Maman pleut 
des cordes
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En attendant la neige 16h30 15h40 16h15 17h

Le quatuor à cornes 15h40 16h15 16h

Le peuple loup 15h30 16h30

Zébulon
Même les souris
 vont au paradis

*attention dernière séance 
www.cinemalemelies.org 
facebook.com/cinema.melies : films jeune public: Pré-achat possible à la caisse du cinéma :  Séance spéciale

Horaires
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Toujours à l’affiche 

 
 

dès 4 ans

Les nouveaux films 

 Milan Calibre 9  de Fernando di Leo  Italie/1974/1h32/VOST/ Int - 12 ans
A sa sortie de prison, un gangster est surveillé à la fois par la police et par son ancien patron, qui le suspecte 
d’avoir detourné de l’argent...  Projection suivie d’un analyse filmique de L. 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 
12 ans. 
Le port du masque est toujours 
obligatoire dès 11 ans.

PROCHAINEMENT
• Un héros
de Asghar Farhadi
• Belle de Mamoru Hosoda
• Tromperie 
de Arnaud Desplechin
• Jane par Charlotte 
de Charlotte Gainsbourg

En Irlande, au temps de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le jour, louve 
la nuit... « Une fable écolo folk portée par une direction artistique d’une élégance rare.» Libération

C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère amasse de drôles d’objets… un chien 
perdu trouve enfin une amie… un lynx s’égare dans une ville inconnue pendant que 
doucement les flocons de neige recouvrent le sol… Cinq films aux univers variés, 
témoins de la richesse visuelle et narrative du cinéma d’animation.

Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa mère, en revanche, 
traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez 
sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en 
traînant les pieds : à la campagne, il n’y a rien à faire, et la maison de Mémé pue 
l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances s’avèrent être une véritable 
aventure. Avec les voix de Yolande Moreau, Arthur H. et Céline Sallette.

 Le peuple loup  de Tomm Moore                  Irlande - 2020  -  anim. - 1h43 - VF

 First Cow  de Kelly Reichardt                                             Etats-Unis - 2021 - 2h02 - VOST 

 Compartiment n°6  de Juho Kuosmanen   Finlande/Russie - 2021 - 1h47 - VOST 

 Au coeur du bois  de Claus Drexel      France - 2021 - 1h30 

 Les amants sacrifiés  de Kiyoshi Kurosawa   
Japon - 2021 - 1h55 - VOST 

 Où est Anne Frank !  de Ari Folman   
Belgique/France/Pays-bas/ Luxembourg/Israël - 2021 - 1h39 -  VOST (Anglais) 

 Memoria  de Apichatpong Weerasethakul            
Colombie/Thaïlande/Royaume-Uni/Mexique/France - 2021 - 2h16 - VOST 

 Haut et fort  de Nabil Ayouch  Maroc - 2021 - 1h42 - VOST 

 Le diable n’existe pas  de Mohammad Rasoulof
Iran - 2021 - 2h32 - VOST 

 Olga  de Elie Grappe           Suisse/Ukraine - 2021 - 1h25 - VOST 

 Au crépuscule  de Sharunas Bartas         Lituanie - 2021 - 2h08 - VOST 

 Frida viva la vida  de Giovanni Troilo                               Italie - 2019 - 1h38 -  VOST 

 Animal  de Cyril Dion               France - 2021 - 1h45 - VOST 

 La pièce rapportée  d’Antonin Peretjatko        France - 2021 - 1h26

 The French Dispatch  de Wes Anderson        Etats-Unis - 2021 - 1h48 - VOST 

dès 7 ans

Jeune public

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

 Julie (en 12 chapitres)  de Joachim Trier                         Norvège - 2021 - 2h08 - VOST

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, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. « Une mélopée 
au charme lancinant, avec en son centre, Renate Reinsve, actrice épatante. » Bande à part

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est 
menacé. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre 
relation au monde vivant. L’être humain a cru qu’il pouvait se séparer de la 
nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal. Road-trip, entre action 
et solution, Animal entend bien redonner espoir : tout n’est pas perdu.

Paul, vieux garçon de 45 ans et pur produit du 16e arrondissement, prend 
le métro pour la première fois de sa vie et tombe amoureux d’une jeune 
guichetière, Ava. Leur mariage n’est pas du goût de « maman », qu’on appelle 
aussi la Reine Mère. Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier 
serait le bienvenu... « Après La Fille du 14 juillet, exploration parisienne et 
amoureuse de trentenaires désabusés, et La Loi de la jungle, parodie des films 
d’aventures des années 1970, Antonin Peretjatko revient avec une comédie de 
mœurs burlesque au casting de haut vol.» Les inrockuptibles 
 Mercredi 1er décembre à 20h30 : Séance en présence du réalisateur. 
Pré-achat des places conseillé. 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un village isolé en Lituanie, 
le jeune Unte et le mouvement des Partisans dans lequel il s’est engagé, doivent 
faire acte de résistance face à l’emprise de l’occupation soviétique. 
« Une élégie de la résistance. Envoûtant et poignant.» Télérama 

Le film présente les deux facettes de Frida Kahlo : d’un côté, l’artiste révolutionnaire, pionnière 
du féminisme contemporain; de l’autre, l’être humain, victime d’un corps torturé et d’une 
relation tourmentée. Entretiens, documents originaux, reconstructions captivantes et tableaux 
de l’artiste conservés dans certains des plus extraordinaires musées du Mexique.

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. 
« Un magnifique western sur l’amitié et le courage. » Le point

Une jeune finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site 
archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment 
avec un inconnu... « Un enthousiasmant road movie ferroviaire, porté par deux 
acteurs incandescents. » Télérama

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…  « Claus 
Drexel signe un nouveau documentaire 
d’immersion sociologique, humaniste et 
intime, un cinéma vérité de portraits très 
intimes, mêlant fierté et désespoir, et 
plongeant en profondeur sous la surface de 
la vulnérabilité.» Cineuropa

 Vendredi 10 décembre : Séance en présence du réalisateur. Pré-achat des places conseillé. 

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme Satoko 
vivent comme un couple moderne et 
épanoui, loin de la tension grandissante 
entre le Japon et l’Occident. Mais après un 
voyage en Mandchourie, Yusaku commence 
à agir étrangement…  « Voilà un thriller 
romanesque et historique magistral, 
divinement alambiqué, une partie d’échec 
(psychologique) palpitante, un joyau comme 
on en voit rarement.» VO Magazine

Amsterdam, de nos jours. La maison où s’était 
réfugiée Anne Frank avec sa famille est devenue 
un lieu recevant des visiteurs du monde entier. 
Kitty, l’amie imaginaire, à qui était dédié le célèbre 
journal, a pris vie dans cette maison. Et dans 
cette Europe différente, elle trouvera le moyen 
de redonner au message d’Anne Frank sens, vie 
et espoir… « En rapprochant l’histoire d’Anne 
Frank avec le sort des réfugiés d’aujourd’hui, 
Ari Folman réalise un film d’animation plutôt 
inventif qui pose une question morale et 
politique essentielle.» Télérama

Au lever du jour j’ai été surprise par un grand BANG et n’ai pas retrouvé le 
sommeil. A Bogota, à travers les montagnes, dans le tunnel, près de la rivière. 
Un Bang. « Le neuvième long-métrage d’Apichatpong Weerasethakul réunit 
l’expérimental et le film de genre. Chef-d’œuvre. » Le Monde

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier populaire 
de Casablanca. Il encourage les jeunes à tenter de se libérer de certaines 
traditions pour vivre leur passion et s’exprimer à travers la culture hip hop… 
« Un plaidoyer magnifique et sensible sur l’émancipation culturelle, politique, 
et sociale. Proprement réjouissant. » avoir-alire.com

Iran, de nos jours. Heshmat est un mari exemplaire mais nul ne sait où il va tous 
les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme. Javad est 
soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam a enfin décidé de révéler 
le secret de toute une vie. Dans un régime despotique où la peine de mort 
existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté. 
Tourné dans la clandestinité et censuré en Iran, le dernier film de Mohammad 
Rasoulof raconte l’histoire de personnages aux destins inexorablement liés, 
tous confrontés à des questions éthiques et politiques autour de la liberté.

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée entre la Suisse, où elle s’entraîne pour 
le Championnat Européen en vue des JO et l’Ukraine où sa mère, journaliste, 
couvre les événements d’Euromaïdan. « Outre l’excellente interprétation de 
l’actrice débutante Nastya Budiashkina, le film impressionne par son extrême 
densité narrative. » Les inrockuptibles

The French Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du dernier numéro d’un magazine 
américain publié dans une ville française fictive du 20e siècle. «Le réalisateur américain renouvelle 
les mythologies de part et d’autre de l’Atlantique, entre la France et les Etats-Unis.  » Le Monde

George Mallory est-il mort en montant ou en descendant du sommet de l’Everest, ce 8 juin 1924 ? 
70 ans plus tard, un jeune reporter croit pouvoir trouver la réponse... « Ce film d’animation 
traduit magnifiquement l’univers de Jiro Taniguchi.» Le Monde 

Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze ans et sa 
petite soeur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s’installer chez leur tante à quelques dizaines 
de kilomètres de chez eux.  Séance dans le cadre de Voir Ensemble jeune et Ciné&co
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 Maman pleut des cordes  de Hugo De Faucompret  
France – 2021 – animation – 50 min                             

 En attendant la neige  Prog. de courts métrages 
France/Suisse/Rep. Tchèque – 2021 – animation – 47min. – VF

dès 5 ans

dès 10 ans

dès 4 ansLe quatuor à cornes, Là-haut sur la montagne   
Prog. de 3 courts métrages France/Belgique – 2021 – animation – 42 min.

 Le tombeau des lucioles   d’Isao Takahata  Japon – 1996 – anim. – 1h30 –  VOST

Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
toujours pas de regarder passer les trains ! Un programme bien frappé dans lequel le Quatuor à 
cornes va devoir vivre au rythme d’un cochon qui danse le mambo et de marmottes qui yodlent.

Cinéma de 
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