COULEURS DE L’INCENDIE (2022) 2h16
Film dramatique français de Clovis Cornillac
Avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz
Février 1927. Au décès de Marcel Péricourt, sa fille Madeleine est l'héritière
de son empire financier. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique va
la placer sur le chemin de la ruine. Face à l'adversité, Madeleine mettra tout
en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie.

CLOSE (2022) 1h45
Film dramatique franco-néerlando-belge de Lukas Donth
Avec Eden Dambrine, Gustav De Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement
impensable les sépare. Léo se rapproche alors de Sophie, la mère de Rémi,
pour essayer de comprendre… !
Grand Prix au Festival de Cannes 2022

EO (VO) (2022) 1h29
Film dramatique polonais de Jersy Skolimowski
Avec Ewa Piaskowska, Jerzy Skolimowski
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d'un animal.
EO, un âne gris aux yeux mélancoliques, rencontre des gens bien et
d'autres mauvais, mais à aucun instant, il ne perd son innocence.
Prix du Jury au Festival de Cannes 2022

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE (2022) 2h20
Biopic français d’ Olivier Dahan
Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du
commun qui a bousculé son époque en défendant un message
humaniste toujours d’une brûlante actualité.

ARMAGEDDON TIME (VO-VF) (2022) 1h55
Film dramatique américain de James Gray
Avec Anne Hathaway, Jeremy Strong, Banks Repeta
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte d’un garçon du Queens
dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle
du rêve américain.

MASCARADE (2022) 2h14
Comédie dramatique française de Nicolas Bedos
Avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, François Cluzet
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime arnaqueuse, c’est le
début d’un plan machiavélique sous le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux
amoureux sont-ils prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve…?

LES FEMMES DU SQUARE (2022) 1h45
Comédie française de Julien Rambaldi
Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker
Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche
et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle
parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans
des beaux
quartiers…
Film
d’aventures
de Jon Favreau

MON VOISIN TOTORO (1999) 1h27
Film d’animation de Hayao Miyazaki

Semaine du 23 au 28 novembre 2022

Deux petites filles, Mei et Satsuki, viennent s'installer avec leur père dans
une grande maison à la campagne plus près de l'hôpital où séjourne leur
mère. Elles vont découvrir l'existence de leurs nouveaux voisins, invisibles
aux yeux des autres humains, des créatures merveilleuses, mais très
discrètes : Grand Totoro, Moyen Totoro (Chū-Totoro) et Petit Totoro (ChibiTotoro)…
A partir de 6 ans

COULEURS DE L’INCENDIE
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WANDA (VO) (1970) 1h45
Film dramatique américain de Barbara Loden
Avec Barbara Loden, Michael Higgins, Dorothy Shupenes
Wanda Goronski ne supporte plus le milieu misérable où elle vit. Renvoyée
de l'usine où elle était employée, elle décide de quitter, son mari mineur et
leurs deux enfants, sans se retourner. Commence alors une errance à travers
la ville. Wanda, sans la moindre ressource, finit par s'accrocher à Norman
Dennis, un minable commis-voyageur qui arrondit ses fins de mois en volant.
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Semaine du 30 novembre au 5 décembre 2022

LES MIENS (2022) 1h25

ARMAGEDDON TIME

Drame français de Roschdy Zem
Avec Roschdy Zem, Maïwenn, Sami Bouajila
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé
de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit
reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend. Un jour
Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme
crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses
proches leurs quatre vérités…

MASCARADE
LES FEMMES DU SQUARE
MON VOISIN TOTORO
WANDA

LES REPENTIS (VO) (2022) 1h56
Biopic dramatique espagnol de Iciar Bollain
Avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal
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Semaine du 7 au 12 décembre 2022

L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un
homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. Onze
ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison
demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le groupe
terroriste.

LES MIENS
COULEURS DE L’INCENDIE
LES REPENTIS
CHARLOTTE
YUKU ET LA FLEUR DE
L’HIMALAYA

CHARLOTTE (2022) 1h32
Film d’animation français de Eric Warin et Tahir Rana

Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande, dont le destin
bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon de
l’histoire et à la révélation d’un secret de famille, seul un acte extraordinaire
pourra la sauver. Elle entame alors l’œuvre de sa vie ...
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YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA (2022) 1h06
Film d’animation français de Arnaud Demuynck, Rémi Durin

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une plante qui se nourrit
de la plus parfaite lumière du soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya.
Yuku part à la recherche de cette fleur à la lumière éternelle pour l’offrir à
sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra bientôt partir avec la petite
taupe aveugle dans les méandres de la terre.

Horaires soulignés : version originale sous-titrée
*Informations complémentaires dans les rendez-vous du Méliès

A partir de 4 ans

..
..

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

COUPS DE CŒUR DU MELIES
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Semaine du 23 au 29 novembre

Ciné Junior - Mercredi 30 novembre à 16h30 – à partir de 6 ans

EO

MON VOISIN TOTORO

Prix du Jury Cannes 2022

Des images inédites habitent ce film OVNI, où la surprise et la beauté sont
dans chaque plan, sur une bande-son et une musique magnifiques.

Il y a fort à parier que les enfants s'émerveilleront devant l'adorable
Totoro. Quant aux adultes, ils se laisseront volontiers bercer par cette
histoire féerique et pleine d'humour.
L'événement

Semaine du 23 au 29 novembre

ARMAGEDDON TIME

MASCARADE

Dans son film le plus intime, à la fois tragédie et récit d’apprentissage, James
Gray brosse un portrait saisissant et cruel de son pays du début des années
80 à travers celui d’une famille juive qui ressemble à la sienne.

Cette ambiance soigneusement pourrie sur la Côte d’Azur, où se
croisent des personnages déplaisants – gigolo et actrice vieillissante,
jeune arnaqueuse et bourgeois quinqua –, est réussie : personne n’est
innocent, et c’est un joli bal des faux-culs.

Libération

Semaine du 07 au 12 décembre

L'Obs

CHARLOTTE
Ciné Collection – Jeudi 01 décembre à 20h30
Présenté par Gérard Guipont

Après le beau roman que lui consacra David Foenkinos (Charlotte,
Gallimard, 2014), on ne pouvait espérer plus vibrant hommage à
Charlotte Salomon que ce biopic animé.

WANDA

Le Monde

La splendeur écorchée du film vient de ce cheminement masochiste, de
cette quête à rebrousse-poil d'une perfection impossible. (...) Emportée
par un cancer dix ans plus tard, Barbara Loden signait là son seul film,
une œuvre d'urgence et de survie.

Semaine du 07 au 12 décembre

LES REPENTIS
Télérama

Couronné de trois Goyas, dont celui de la meilleure interprète féminine
attribué à Blanca Portillo, ce film bouleversant décrit la volonté de
dialogue de certains terroristes de l’ETA avec les proches des victimes.
Et comment cette initiative a préparé le chemin d’une paix jusque-là
introuvable.

Petit Ciné – mercredi 07 décembre à 16h30 – à partir de 4 ans

YUKU ET LA FLEUR DE L'HIMALAYA
Adapté d’un classique de la littérature british pour enfants, cette
dégustation de vingt-quatre minutes joue avec bonheur sur des genres
différents, de l’imagier joyeux du quotidien au clip facétieux (sur Hey,
Tiger ! un tube pimpant de Robbie Williams). Frais, délicieux et digeste,
même pour les plus jeunes spectateurs.
Télérama

PROCHAINEMENT
ANNIE COLERE, MAESTRO(S), LES BONNES ETOILES

La Croix
PLEIN TARIF 7 € - TARIF REDUIT

6 € - TARIF MOINS DE 14 ANS 4 €

TARIF CINE CAFE 5 € - TARIF PETIT CINE 3.5 €

Pass Région « jeunes » (+ 1 €), Pass Culture, Chèques Cinéma GRAC acceptés
Réservation possible sur notre site internet : https://lemelies.org/
Carte fidélité (valable 10 mois pour 2 personnes) – Coût 2€
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Programme du 23 novembre au 12 décembre 2022

Franceinfo Culture

Ciné Café – jeudi 01 décembre à 14h30

Cinéma classé Art et Essai

Recharge 25 euros / 5 places ou 50 euros / 10 places

