LA CABANE A HISTOIRES
De Célia Rivière / France / 0h50
A partir de 5 ans
Avec Yanis Charifi, Alexia Chicot, Valois d'Estribaud,…
Tarif unique : 4,30 €
Quatre enfants se réunissent
pour jouer et pour se laisser aller
au plaisir de la lecture : tous à la
cabane de Lisette pour feuilleter
une nouvelle histoire ! Au fur et à
mesure des mots, l'illustration
prend
vie
et
les
pages
s'animent…
La magie vient de l'animation qui respecte le style graphique
de chaque illustrateur. Mention spéciale à l'histoire d'une
brebis intrépide et d'un mouton malchanceux, réjouissante
initiation à l'humour noir.
Télérama
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SHAUN LE MOUTON
Du 16 au 22 Août

De Richard Starzak et Mark Burton
Grande Bretagne, France / 1h25
A partir de 3 ans
Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne
accidentellement le fermier jusqu’à la
Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du
troupeau se retrouvent embarqués dans une
aventure complêêêêtement inattendue en
plein grande ville… Shaun arrivera-t-il à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère
et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ?
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Jauge limitée à 428 places
Le film sera projeté simultanément dans les deux salles du cinéma —
Le Méliès et le Métullum — afin de garantir un accès au plus grand
nombre.

: Film classé Art et Essai
Séances dans la salle Le Metullum :
VO ou VOST : Version originale, sous-titrée en français

Tarif Plein = 6,50 €
Tarif Réduit = 5,50 € (14 - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, invalides
sur présentation d'un justificatif) et les lundis après-midi pour tous

Le Méliès est adhérent à
Impression : Association Cinémel - Ne pas jeter sur la voie publique

Tarif Adhérent = 4,50 € (sur présentation de la carte) Tarif -14 ans = 4,30 €
Majoration de 2€ sur tous les tarifs pour les projections en 3D
Carte 6 places : 34 € Carte 3 places : 17,50 €

( valables 1 an, non nominatives )

Tél. 05 49 29 15 83
lemelies.melle@wanadoo.fr
www.lemelies-melle.info
retrouvez-nous sur Facebook

Projections HD - 3D active - 35 mm
Accès aux personnes à mobilité réduite
Ouverture des portes 15 minutes
avant la 1ère séance

Cinémel : association gestionnaire du cinéma Le Méliès

Du 2 au 8 Août 2017

LA PLANETE DES SINGES

- SUPREMATIE

SORTIE NATIONALE
De Matt Reeves / USA / 2h20 / 2D et 3D
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn,…
César, à la tête des Singes,
doit défendre les siens contre
une armée humaine prônant
leur destruction. L’issue du
combat
déterminera
non
seulement le destin de chaque
espèce, mais aussi l’avenir de
la planète.

LE CAIRE CONFIDENTIEL
De Tarik Saleh / Suède, Egypte / 1h50 / VOST
Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher,…
Grand Prix du Jury - Fiction étrangère - Sundance 2017
Le Caire, janvier 2011, quelques
jours avant le début de la
révolution. Une jeune chanteuse
est assassinée dans une chambre
d’un des grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que
les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée
du président Moubarak.
Beau film, sombre, précis, brûlant, qui mêle suspense et
politique.
Le Figaro
Le spectateur passe par toutes les émotions, emporté comme
les héros par le vent violent de l'histoire : ne ratez pas ce film
immense !
Le Parisien

LES HOMMES DU FEU
COURT MÉTRAGE : ACCIDENTS, BLUNDERS AND CALAMITIES (5'00)

De Pierre Jolivet / France / 1h30
Avec Roschdy Zem, Emilie
Dequenne, Michaël Abiteboul,…
Philippe, 45 ans, dirige une
caserne dans le Sud de la
France. L’été est chaud. Les feux
partent de partout, criminels ou
pas. Arrive Bénédicte, adjudantchef, même grade que Xavier, un
quadra aguerri : tension sur le terrain, tensions aussi au sein
de la brigade…
Pierre Jolivet aime les films mettant en scène la réalité des
métiers : avec les pompiers luttant contre les incendies d’été,
il trouve un sujet parfait, souvent traité avant lui, mais qu’il
développe à sa façon, solide, documentée, réaliste,
agrémentée de la pointe de romanesque qu’il faut.
Le Dauphiné Libéré

Du 9 au 15 Août 2017

OZZY, LA GRANDE EVASION
De Nacho la Casa / Espagne, Canada / 1h30 A partir de 6 ans
Avec les voix de Ramzy Bedia, Antoine Duléry, Armelle…
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceuxci devant partir quelques mois à l'étranger le confient à un
luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité c'est une
prison. Ozzy ne se laissera pas faire et avec l'aide de ses
copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

MEMORIES OF MURDER
De Joon-Ho Bong / Corée du Sud / 2h10 / VOST / 2004
Version restaurée
Avec Song Kang-Ho, Kim Sang-kyung, Hie-bong Byeon, …
En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d'une jeune
femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne.
Deux mois plus tard, d'autres crimes similaires ont lieu. Dans un
pays qui n'a jamais connu de telles atrocités, la rumeur d'actes
commis par un serial killer grandit de jour en jour...
Des polars de cette trempe, secs, sombres, poignants, rugueux
mais aussi lumineux, miraculeux, drôles, absurdes,
décomplexés, on en redemande.
aVoir-aLire.com

Du 16 au 22 Août 2017
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De Brian Fee / USA / 1h45 / 2D et 3D
Avec les voix de Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas
Duvauchelle,…
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides,
le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course, il devra faire
preuve d’ingéniosité avec l’aide d’une jeune mécanicienne
pleine d’enthousiasme…

DUNKERQUE
De Christopher Nolan / USA, France, Grande Bretagne,
Pays-Bas / 1h47 / VF et VOST
Avec Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden,…
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en mai 1940.
Après Interstellar, le réalisateur
revient sur Terre pour explorer un
épisode à la fois tragique et héroïque
de la Seconde Guerre mondiale.
Éblouissant.
Le Point

Polar existentialiste et fable contemporaine, Memories of
murder a très logiquement raflé le Grand prix du festival du film
policier de Cognac. La mise en scène au scalpel nous
plonge au cœur des personnages, de leurs doutes et de leurs
contradictions, avec un sens implacable du déterminisme.
Première

Avec la reconstitution de l’opération
de sauvetage de centaines de milliers de soldats en mai 1940,
Christopher Nolan livre une expérience sensorielle intense
d’une grande maîtrise formelle, qui privilégie le point de vue
britannique.
La Croix

SONG TO SONG

COURT MÉTRAGE : BERCEUSE POUR 17 GRATTE-CIELS,
192 IMMEUBLES ET 13 851 HABITANTS (2'20)

De Terrence Malick / USA / 2h08 / VOST
Avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender…
Une histoire d'amour moderne, sur
la scène musicale d'Austin au
Texas, deux couples voient leurs
destins et leurs amours se mêler,
alors que chacun cherche le
succès dans cet univers rock'n'roll
fait de séduction et de trahison.
Un casting prestigieux pour un
récit qui sidère une fois de plus par
sa mise en scène exceptionnelle, sa puissance émotionnelle et
sa vision sans concession du milieu de la musique.
Le JDD

UNE FEMME FANTASTIQUE
De Sebastián Lelio / Chili / 1h44 / VOST
Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco…
Marina et Orlando s'aiment loin des regards et se projettent
vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit
l’hostilité des proches d'Orlando : une
"sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle
représente. Marina va se battre, avec la
même énergie que celle dépensée
depuis toujours pour devenir la femme
qu'elle est : une femme forte,
courageuse, digne ... une femme
fantastique !
Ce superbe mélo de Sebastián Lelio (Gloria) révèle l’actrice
Daniela Vega, bouleversante dans le rôle d’une jeune femme
confrontée à la mort de son compagnon. Les fiches du cinéma
C’est un film fascinant et mystérieux. Ajoutez à cela une
bande son incroyablement travaillée, une image lumineuse,
des acteurs admirables, et vous aboutissez à un très beau film,
surprenant, intelligent, cruel et tendre, pop lui aussi à
l’occasion.
Les Inrockuptibles
Le nouvel Almodovar est chilien.

Le Parisien

