UN HEROS

LES VISAGES DE LA VICTOIRE

(VO) (2021) 2h07

Drame iranien de Asghar Farhadi
Avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Sahar Goldust
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
contre le versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne se passent pas
comme prévu.

MYSTERE

(2021) 1h23

Film d’aventures français de Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les montagnes du Cantal afin de renouer avec
sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une
promenade, un berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petità-petit lui redonner goût à la vie. Très vite, Stéphane découvre que l’animal est en
réalité un loup.
.
LES
AMANTS SACRIFIES (VO) (2021) 1h55
Drame japonais de Kiyoshi Kurosawa
Avec Yû Aoi, Issey Takahashi, Masahiro Higashide
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. Au point d’attirer
les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu'où Satoko
est-elle prête à aller pour le savoir ?

MES TRES CHERS ENFANTS

(2021) 1h35

Comédie française d’Alexandra Leclère
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Leurs enfants ne donnent plus
beaucoup
de nouvelles.
Quand
ils annoncent
Film d’animation
français
de Julien
Fournet qu’ils ne viendront pas fêter Noël,
c'en est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors de leur faire croire qu'ils
ont
11 touché le jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire revenir et
un mensonge qui pourrait leur coûter cher.

EN ATTENDANT BOJANGLES

(2022) 2h05

Drame français de Regis Roinsard
Avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles.
Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu'au jour
où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour
éviter l'inéluctable coûte que coûte.

LA PANTHERE DES NEIGES

(2021) 1h32
Documentaire français de Marie Amiguet, Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. En parcourant les
sommets, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres
vivants et célèbrent la beauté du monde.

A BOUT DE SOUFFLE
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UN HEROS

LES ELFKINS

(2021) 1h18

Film d’animation allemand d’ Ute von Münchow-Pohl
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle décide un
jour de partir à l'aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la
pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

TWIST A BAMAKO
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Drame français de Robert Guédiguian
Avec Alicia Da Luz Gomes, Stéphane Bak, Issaka Sawadogo
1962. Le Mali goûte son indépendance. Samba vit corps et âme l'idéal
révolutionnaire : il parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du
socialisme. C'est là, en pays bambara, que surgit Lara,
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(2022) 2h09

NOS PLUS BELLES ANNEES
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MYSTERE

Drame français de Jean-Luc Godard
Avec Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo, Daniel Boulanger
Michel Poiccard vient de voler une voiture de l’U.S. Army et a abattu un policier.
Le lendemain, Michel retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia, avec
laquelle il a une liaison amoureuse libre. Elle veut devenir journaliste.

Mar
18

21.00

20.30 20.00

20.30
*

A BOUT DE SOUFFLE

20.00
*

LES VISAGES DE LA VICTOIRE

(VO) (2021) 2h15

Comédie italienne de Gabriele Muccino
Avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart
C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980
à aujourd’hui. La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours,
et surtout, de leur amitié.
.

LE TEST

Semaine du 19 au 24 janvier 2022
Mer
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TWIST A BAMAKO

(2021) 1h18

Comédie française d’ Emmanuel Poulain-Arnaud,
Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie conjugale avec Laurent est un exemple
d’harmonie. Maximilien et César sont des garçons brillants et sensibles. Et Poupi,
sa jeune ado, l’épaule sans jamais se plaindre. Un week-end, la découverte d’un
test de grossesse positif dans la salle de bain va enrayer la belle harmonie.
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ZEBULON ET LES MEDECINS VOLANTS
(2021) 0h43

Horaires soulignés : version originale sous-titrée
*Informations complémentaires au verso, dans les rendez-vous

Film d’animation britannique de Sean Mullen
Princesse
Perle
accompagnée
de Messire
Tagada Angiolillo
et Zébulon le dragon soignent
Avec
Claudia
Cardinale,
Jacques
Perrin, Luciana
toutes sortes de créatures jusqu’au jour où la tempête les oblige à atterrir au château.
Une princesse médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette oreille.

TOUT POUR ETRE HEUREUX ?

Drame iranien de Mohammad Rasoulof
Avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar

Documentaire français de Jérôme Adam et Olivier le Bris

se battent pour affirmer leur liberté.
Film d’aventures de Jon Favreau

Semaine du 05 au 11 janvier 2022

(1960) 1h30

LE DIABLE N’EXISTE PAS (VO) (2021) 2h32
Iran, de nos jours. Heshmat, Pouya, Javad, Bharam, Quatre récits inexorablement liés
ESOR
DU
PETIT
NICOLAS
(2016)Des
1h46
dans un régime
despotique
où la peine
de mort existe encore.
hommes et des femmes

(2020) 1h33

Documentaire français de Lyèce Boukhitine
Chérifa, Aziza, Jimiaa, Mimouna. Des femmes dont on n’entend quasiment jamais
la parole. Les femmes des Immigrés des Trente Glorieuses. Elles ont dû renoncer
à leurs désirs de jeunesse. Leur victoire, c’est leur résilience, et leur volonté
d’émancipation.

(2021) 1h25

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS

Une quête inédite pour mieux protéger nos proches des addictions. En allant à la
rencontre des sœurs et frères des personnes dépendantes, Jérôme nous entraîne dans un
voyage intime qui libère la parole.

..
..

OMBLINE (2012) 1h35
Drame Français, de Stéphane Cazes
Avec Mélanie Thierry, Nathalie Becue, Corinne Masiero
Ombline, une jeune femme de vingt ans, est condamnée à 3 ans de prison suite à
une violente agression. Alors qu'elle a perdu tout espoir en l'avenir, un
événement vient bouleverser sa vie : elle découvre qu’elle est enceinte et donne
naissance à Lucas. La loi lui permettant de l'élever les 18 premiers mois,
Ombline va se battre pour garder son fils le plus longtemps possible auprès
d'elle et convaincre le juge qu'elle est capable d'en assumer la garde à sa sortie
de prison. Dans cet univers carcéral sombre, commence le combat d'une femme

Petit Ciné – Mercredi 19 janvier 16h30

LES RENDEZ-VOUS DU MELIES

ZEBULON LE DRAGON ET LES MEDECINS
VOLANTS – A partir de 3 ans

Ciné Débat – Mardi 11 janvier 20h
Addictions, changer notre regard. Un voyage inédit au cœur
de la famille.
TOUT POUR ETRE HEUREUX ?

Ce mignon court métrage en 3D est précédé de trois autres qui valent le
coup d’œil et racontent au crayon, au fusain, en noir et blanc, ou en
couleurs, des histoires de princesses en rollers et aux corps hors norme.
Télérama

En présence de Jérôme Adam producteur du film
Une quête inédite pour mieux protéger nos proches des addictions.
En allant à la rencontre des sœurs et frères des personnes dépendantes,
le réalisateur nous entraîne dans un voyage intime qui libère la parole.
Entrée libre – Réservation gratuite : https://my.weezevent.com/tout-

LES COUPS DE COEUR

pour-etre-heureux-Lyon-Caluire

LES AMANTS SACRIFIES

Ciné Café – Jeudi 13 janvier 14h30
EN ATTENDANT BOJANGLES

Les Amants sacrifiés conjugue poétiquement le motif de la trahison politique
avec celui du lien conjugal, de l'histoire en marche avec celui des sentiments
les plus secrets.
Le Monde

Annoncé comme une jolie comédie sympathique et familiale, le réalisateur
s’attèle à proposer bien plus et offrir aux spectateurs une œuvre drôle bien
évidemment, mais aussi touchante, troublante et fantaisiste à souhait. Un
mélange des genres parfaitement maîtrisé et qui ne peut laisser indifférent.
https://www.zickma.fr/

UN HEROS
Grand Prix - Festival de Cannes 2021
Avec Un héros, Asghar Farhadi revient dans son pays pour nous offrir son
œuvre peut-être la plus forte depuis l’immense succès international d’une
séparation (2011).
Positif

Ciné Junior – Mercredi 12 janvier 16h30
A partir de 6 ans

LES ELFKINS, OPERATION PATISSERIE
Rigolo, animé avec gourmandise (heureusement), sans autre prétention que
de faire passer un bon moment. Servez aux plus petits, ils en
redemanderont.
Première

LE DIABLE N'EXISTE PAS

Ciné Collection – Jeudi 13 janvier 20h30
A BOUT DE SOUFFLE

Le film de l'iranien Mohammad Rasoulof reste un événement de cinoche dont
la colère ne risque pas de s'éteindre de sitôt. Pour l'auteur de ces lignes, ça ne
fait pas de doute : c'est le meilleur film de 2021.
Première

Ours d'or – Festival de Berlin 2020

Ours d'Argent du meilleur réalisateur - Festival de Berlin 1960
Projection présentée par Gérard Guipont
A bout de souffle revient comme s'il ne nous avait jamais quitté. Paris a
vieilli. Lui n'a pas changé.
Critikat.com

LES VISAGES DE LA VICTOIRE
En présence du réalisateur Lyèce Boukhitine
La mise en scène est sans effet, face caméra, mais elle est cohérente avec le
projet : faire entendre des voix enfouies, trop longtemps tenues au silence.
Et c’est bouleversant.
Le Nouvel Observateur

67 Chemin de Vassieux - CALUIRE ET CUIRE
04 72 27 02 07

Son dolby digital 7.1
www.lemelies.org
Facebook

Programme du 5 janvier au 24 janvier 2022
Lion d'argent - Prix de la mise en scène - Mostra de Venise 2020

Ciné Débat – Mardi 18 janvier 20h

Cinéma classé Art et Essai

PROCHAINEMENT
ADIEU MONSIEUR HAFFMANN, OUISTREHAM,
ANIMAL
PLEIN TARIF 7 € - TARIF REDUIT 6 € - T ARIF MOINS DE
TARIF CINE CAFE 5 € - TARIF PETIT CINE 3.5 €

14 ANS 4 €

Pass Région « jeunes » (+ 1 €), Pass Culture, Chèques Cinéma GRAC acceptés

T

Carte fidélité (valable 10 mois pour 2 personnes) – Cout 2€
Remplacement gratuit des cartes « Fidélité Ciné Caluire »
Recharge 25 euros / 5 places ou 50 euros / 10 places

