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16h45

Tromperie 13h45 15h30
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Un héros 15h45 18h 18h 16h45 16h45 14h 16h 16h10 14h45 18h 20h30 14h15 14h15

Les amants sacrifiés 14h 16h20 12h*

Animal 13h45 19h15 19h *

Bad luck banging... 21h15 *

La vraie famille 20h20

Un monde 15h45

Nos âmes d’enfants 16h
 La fracture 16h25 14h 10h15 18h35 *

First cow 20h40 12h 18h10 12h *

Julie en 12 chap. 18h20 14h15 14h15 *

Drive my car 14h 14h 20h *

Annette 16h40 20h30 20h *

Compartiment n°6 16h 19h15 12h *

Le diable n’existe pas 15h45 15h45 12h 17h15 14h *

Le sommet des dieux 19h15 19h15 19h25 21h15 18h 16h40 20h45 *

Vacances 9h 

Melancholia 20h 

Belle 14h15 vf 20h30 
vost

18h15 
vost

14h30 vf 21h 
vost

17h vf 21h *
vost

Laurel et Hardy 15h45 14h30* 

Princesse Dragon 16h 16h 15h30 *

Le Noël de petit lièvre... 16h30 15h45 16h 16h 16h20 *

*attention dernière séance 

www.cinemalemelies.org 
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:  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

 

 

Cours de cinéma  Melancholia    de Lars von Trier                           Danemark/2011/2h10/ VOST
Justine et Michael donnent une somptueuse réception. Pendant ce temps, la planète Melancholia se dirige 
vers la Terre...   Projection suivie d’un cours de cinéma de J. Serroy.  Tarif unique à l’unité : 11€  

Avant-premièreLes nouveaux films 

 Vacances   de George Cukor                               Etats-Unis/1938/1h35/VOST
Julia Seton tombe sous le charme de l’insouciant Johnny Case, élégant rêveur qu’elle décide de présenter, dès 
leur retour, à son père...  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 
12 ans. 
Le port du masque est 
obligatoire dès 6 ans.

Festival Télérama 3,50 euros la place 
(avec le pass Télérama)

Œil pour œil (1929) / La Bataille du siècle (1927) /  Vive la liberté (1929)  Trois 
courts et géniaux films bâtis sur l’opposition physique et psychologique 
des deux agitateurs les plus incontrôlables du cinéma muet. Vous serez 
bouleversé devant tant de perfection, de bonheur et de rire. 
 Séance Voir Ensemble Enfants. 

  Annette  de Leos Carax                                                France/Etats-Unis - 2021 - 2h20 - VOST       
« Une comédie musicale étourdissante, entièrement chantée, où la mise en scène fluide de 
Carax est à l’unisson de la musique des Sparks.» Télérama

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

 Drive my car  de Ryusuke Hamaguchi                                     Japon - 2021 - 2h59 - VOST
« Un metteur en scène et sa jeune chauffeuse. Leurs échanges, de plus en plus intimes, les 
confrontent au passé, réparent leurs blessures. Splendide. » Télérama

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

 La fracture  de Catherine Corsini              France - 2021 - 1h38

 Julie (en 12 chapitres)  de Joachim Trier                             Norvège - 2021 - 2h08 - VOST
« Les joies, les lubies et les amours d’une trentenaire aussi solaire que mélancolique. Une 
comédie romantique et poétique, qui ne manque pas de mordant. » Télérama

« Un train file vers le Grand Nord dans la Russie post-soviétique. Dans un compartiment naît 
une improbable idylle entre une archéologue finlandaise et un ouvrier russe. » Télérama

« La passion dévorante, quasi-mystique, d’un homme pour la montagne. Ce film d’animation 
adapté avec brio d’un manga célèbre atteint des sommets de grâce.» Télérama 

« Panique et hurlements dans les urgences saturées d’un 
hôpital après une manifestation des Gilets jaunes. Un fiévreux 
huis clos humain et politique, à l’humour rageur. » Télérama 

dès 12 ans

 Belle  de Mamoru Hosoda    
Japon – 2021 – animation – 2h02 – VF et  VOST 

 Princesse Dragon  de Jean-Jacques Denis et Anthony Roux 
France – 2021 – animation – 1h20                                       

 Laurel et Hardy : premiers coups de génie  Prog. de courts métrages 
Etats-Unis – 1927/1929 – 52min. – muet

Poil est une fille élevée par un puissant dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre... « Un très joli conte de fées, drôle, émouvant et 
terriblement dynamique.» L’Ecran fantastique

 Un héros  de Asghar Farhadi                              Iran - 2021 - 2h07 - VOST 

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

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

Bella et Vipulan,16 ans, persuadés que leur avenir est menacé. Ils décident de 
remonter à la source du problème : l’être humain a cru qu’il pouvait se séparer 
de la nature, mais il est la nature.  Road-trip, entre action et solution, Animal 
entend bien redonner espoir : tout n’est pas perdu.

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. Mais les choses ne se passent pas comme prévu… « Un thriller sournois, 
sans coups de feu ni scènes de crime. Grand prix au Festival de Cannes, Un 
héros aurait mérité l’or de palme.  » Le nouvel observateur

« A travers quatre récits poignants, le réalisateur compose un réquisitoire implacable contre 
la peine de mort. Et fait preuve de son humanisme et de sa puissance esthétique. » Télérama 

 Le Noël de petit lièvre brun  Prog. de courts métrages
France/Suisse/Canada/Autriche – 2019 – animation – 47 –  VF                                       
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La 
malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver 
comme il se doit !  Quatre contes de Noël pour apprendre à partager en toute amitié !

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée. Mais dans le monde virtuel 
de U, Suzu devient Belle, une icône musicale. Une double vie difficile pour Suzu, qui va 
prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête…
« Oeuvre inspirée sur la place des mondes virtuels dans nos vies, Belle est un 
bijou de sensibilité.» Ecran Large    Séance présentée par le groupe Ciné&co 

 Tromperie  d’Arnaud Desplechin                             France - 2021 - 1h45

 Mes frères et moi  de Yohan Manca                    France - 2021 - 1h48

 Jane par Charlotte  de Charlotte Gainsbourg          France - 2022 - 1h30

 Little Palestine, journal d’un siège  de Abdallah Al-Khatib 
Liban/Fr.ance - 2022 - 1h29 - VOST

 La vraie famille  de Fabien Gorgeart   France - 2022  - 1h42

 Nos âmes d’enfants  de M. Mills  Etats-Unis - 2022 - 1h48 - VOST

 Un monde  de Laura Wandel                               Belgique - 2022 - 1h15

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… « Tromperie s’impose comme un des meilleurs films 
français de l’année et une des plus grandes réussites d’Arnaud Desplechin. Du 
brillant roman de Philip Roth, apparemment impossible à adapter, le cinéaste 
crée une œuvre étonnante d’intelligence. » Positif

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Alors qu’il doit 
repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse lyrique 
qui anime un cours d’été.  « 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.» Europa

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. Une conversation intime inédite et universelle 
qui laisse apparaître une mère face à une fille. 

Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar Al-
Assad assiège le quartier de Yarmouk (Damas), plus 
grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé et le réalisateur témoigne des 
privations quotidiennes, tout en rendant hommage au 
courage des enfants et des habitants du quartier. 
« Comment raconter ce qui est indicible, montrer ce 
qui n’est pas regardable ? Pourtant l’humain persiste 
: on parle, on chante, on danse, on papote...» L’Acid

Anna, 34 ans, vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, 
un enfant placé chez eux par l’Assistance Sociale depuis l’âge de 
18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de 
Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. 
« Un mélodrame remarquable, vivant, touchant, délicat et 
d’une très grande justesse sur les sentiments filiaux et la vision 
complexe de ce qu’est le bonheur d’un enfant. » Cineuropa 
  Avant-première en présence du réalisateur Fabien Gorgeart. 

« Un journaliste radio doit s’occuper de son jeune neveu 
pendant un reportage à travers les Etats-Unis. Joaquin Phoenix 
touche au cœur dans cette chronique familiale sensible, filmée 
dans un noir et blanc splendide.» Télérama
  Avant-première. 

« Plongée à hauteur d’enfants dans la violence des écoles. 
Ce thriller ultra-réaliste nous saisit à la gorge par sa tension 
psychologique et son empathie poignante. Un premier film 
d’une maîtrise impressionnante.» Télérama
  Avant-première. 

 The card counter  de Paul Schrader    
Etats-Unis/Royaume-Uni /Chine - 2021 - 1h52 - VOST

 Los Lobos  de Samuel Kishi Leopo                     Mexique - 2022 - 1h35 - VOST

William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les casinos, fuyant 
un passé qui le hante. Il croise 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...  
« Rédemption, hérédité… Paul Schrader continue d’explorer ses obsessions sur 
une trame faussement optimiste.» Les inrockuptibles 

Max, 8 ans et Leo, 5 ans et leur mère quittent le Mexique 
pour s’installer à Albuquerque. En attendant le retour 
de leur mère qui travaille sans relâche, ils doivent 
apprendre l’anglais sur des cassettes, dans l’espoir 
qu’elle les emmène un jour à Disneyland. ... 
« Los lobos (les loups…) est une invitation chaleureuse 
et vivante à partager le voyage initiatique de Max 
qui progressivement s’émancipe, découvre un nouvel 
univers, construit le sien propre... » 

dès 10 ans

Jeune public

Toujours à l’affiche 

dès 6 ans

dès 3 ans

dès 5 ans

 First Cow  de Kelly Reichardt     Etats-Unis - 2021 - 2h02 - VOST 
« Chronique d’une amitié improbable dans l’Oregon des 
années 1830. Superbe et poignant.» Télérama

PROCHAINEMENT
• Vitalina Varela  de Pedro Costa  
• Enquête sur un scandale 
  d’état de Thierry de Peretti
• Nos âmes d’enfants de Mike Mills
• Un monde de Laura Wandel 
• H6 de Ye Ye

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

Kobe, 1941. Yusaku et sa femme vivent comme un couple moderne. Après un 
voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement... « Un thriller 
romanesque et historique magistral, une partie d’échec (psychologique) 
palpitante, un joyau comme on en voit rarement.» VO Magazine

 Bad luck banging or loony porn  de Radu Jude      
Roumanie - 2021 - 1h46 - VOST - Int aux moins de 16 ans
Une enseignante voit sa carrière menacée après la diffusion sur Internet d’une 
sextape tournée avec son mari... « Radu Jude fait le procès de l’obscénité. Qui 
réside, comme la beauté, dans l’œil de celui qui regarde.» Télérama 

dès 12 ans


