MADAME DE...
De Max Ophüls / Italie, France / 1953 / 1h31
Avec Danielle Darrieux, Jean Debucourt,
Vittorio De Sica.....
Pour payer une dette de jeu, Madame de...
vend les boucles d'oreilles en forme de cœur
que son mari lui a offertes. Quelque temps
plus tard, le baron Donati dont elle est amoureuse lui fait cadeau des mêmes boucles
d'oreilles.
Danielle Darrieux a eu 100 ans le 1er mai.
Avant-dernier long-métrage de Max Ophuls, Madame de…
est le dernier film que le cinéaste tourne avec sa muse, Danielle Darrieux (...) Classique et avant-gardiste, grave et élégant, Madame de… est un incontestable chef-d’œuvre.
Critikat.com

LES P'TITS EXPLORATEURS
Programme de 4 courts-métrages
A partir de 3/4 ans
France / 0h49
Tarif unique : 4,30 €
suivi d'un ciné Gouter le Mercredi 24 Mai
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot
tombé du ciel, Clé à Molette. Cette découverte va bouleverser
sa vie… Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs d’un monde plein de
surprises et d’amitié !
Récit à suspense ou initiatique, fantastique animalier ou fantaisie musicale , ce programme de quatre courts-métrages
animés frétille et pétille de mille idées, jouant des genres
comme des techniques (feutrine , collage , dessin figuratif ou
stylisé) avec gourmandise et virtuosité. Le Nouvel Observateur
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Cinéma : 2 salles,
classées Art et Essai
Labels : Jeune Public,
Recherche et Découverte,
Patrimoine et Répertoire
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Jeudi 18 Mai
à 20h30
et
Dimanche 21 Mai
à 17h30

20h45

16h15

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

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

Tarif Plein = 6,50 €
Tarif Réduit = 5,50 € (14 - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, invalides)
(Merci de présenter un justificatif)
et tous les lundis après-midi
Tarif Adhérent = 4,50 €, merci de présenter sa 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 Twitter

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 10 au 16 Mai 2017

Du 17 au 23 Mai 2017

SOUS LE MÊME TOIT

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE
De Otto Bell / Mongolie / 1h27 / VF et VOST
Avec Daisy Ridley
Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie.
Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les
aigles. L’année de ses 13 ans, elle décide, avec la complicité
de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de
renards. Parviendra-t-elle à briser les traditions et à se faire
accepter par les anciens du village ?

A VOIX HAUTE
LA FORCE DE LA PAROLE
Documentaire de Stéphane De Freitas, Ladj Ly /France / 1h39
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le
concours "Eloquentia", qui vise à élire « le meilleur orateur du
93 ». Des étudiants issus de tout cursus, décident d'y
participer et s'y préparent grâce à des professionnels
(avocats, slameurs, metteurs en scène...). Munis de ces
armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent …
Porté par une foi sans bornes dans le potentiel de ces jeunes
élèves et dans le pouvoir des mots et de la parole, À voix
haute s’impose comme un témoignage majeur, porteur
d’espoir et vecteur d’une puissante énergie.
Bande à part

CITOYEN D'HONNEUR
De Mariano Cohn, Gastón Duprat / Argentine / 1h57 / VOST
Meilleur film étranger en langue espagnole – Goya 2017
Meilleure interprétation masculine – Venise 2017
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio…
L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de
littérature, vit en Europe depuis longtemps. Refusant
systématiquement les sollicitations, il décide d'accepter
l'invitation de sa petite ville natale pour être citoyen d'honneur.
Mais est-ce vraiment une bonne idée de revenir à Salas ?
C’est toujours drôle, souvent irrésistible, parfois à la frontière
du cauchemar éveillé. C’est aussi plus compliqué que ça, et le
doute que le film instille fait le prix de Citoyen d’honneur. Une
révélation délectable, avec un art du contre-pied hautement
réjouissant. A découvrir sans attendre.
Le Nouvel Obs
Avertissement

De Dominique Farrugia / France / 1h33
Avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet…
Delphine et Yvan divorcent. Alors
que sa situation financière ne lui
permet pas de retrouver un domicile,
Yvan se rappelle qu'il détient 20%
de la maison de son ex-femme. Il
revient alors vivre chez Delphine,
dans ses 20%. Les deux ex vont
découvrir les joies de la colocation
forcée…

LE JOUR J
De Reem Kherici / France / 1h34
Avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton…
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la
première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer...
Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette, elle
comprend qu’il veut donc l'épouser et dit "OUI"…
Avertissement

CESSEZ LE FEU

COURT MÉTRAGE : LETTRES DE FEMMES (11'15)

De Emmanuel Courcol / France / 1h43
Avec Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois…
1923, Georges, héros de 14 fuyant
son passé, mène depuis quatre ans
une vie nomade et aventureuse en
Afrique lorsqu'il décide de rentrer en
France. Il y retrouve sa mère et son
frère Marcel, muet depuis la guerre
et va rencontrer Hélène, professeure
de langue des signes…
Cessez-le-feu est une œuvre délicate sur l’impossibilité du
retour. Sa réussite réside à la fois dans ce pas de côté africain,
qui nimbe le récit d’une atmosphère singulière, et dans l’accord
parfait des interprètes, tous remarquables.
La Croix

JE DANSERAI SI JE VEUX

THE YOUNG LADY

Avertissement

COURT MÉTRAGE : LA MERE À BOIRE (11'30)

De Maysaloun Hamoud / Palestine / 1h42 / VOST
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, Shaden Kanboura…
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes
femmes palestiniennes, partagent
un appartement à Tel Aviv, loin du
carcan de leurs villes d'origine et à
l'abri des regards réprobateurs. Mais
le chemin vers la liberté est jalonné
d'épreuves…
Maysaloun Hamoud livre une réflexion sur les différents visages
de l’émancipation féminine dans les cultures arabes. Un
passionnant travail, irrigué d’énergie, de musique et de
modernité.
Les Fiches du Cinéma

De William Oldroyd / Royaume Uni / 1h29 / VOST
Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton…
Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans
amour avec un Lord plus âgé. Un jour, elle tombe amoureuse
d’un jeune palefrenier qui travaille pour son époux et découvre
la passion. Alors Katherine est prête aux plus hautes
trahisons…
Adapté d’un roman russe et très victorien, un drame où une
Emma Bovary mâtinée de Lady Chatterley et de Lady
Macbeth se trouve passée au moule hitchcockochabrolien,
portée par une interprète qui en a le caractère résolu et
inquiétant.
Le Dauphiné Libéré

Du 24 au 30 Mai 2017

LES GARDIENS DE LA GALAXIE

VOL 2

De James Gunn (II) / USA / 2h16
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista....
Les gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils
découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux
ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages
bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et
continuer à étendre l'univers Marvel...

AURORE
COURT MÉTRAGE : JE TE TIENS, TU ME TIENS (12'37)

De Blandine Lenoir / France / 1h29
Avec Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
Aurore est séparée, elle vient de
perdre son emploi et apprend
qu’elle va être grand-mère. Mais
Aurore retrouve par hasard son
amour de jeunesse. Et si c’était
maintenant qu’une nouvelle vie
pouvait commencer ?
Un joli conte avec une Agnès Jaoui lumineuse. Ouest France

DJANGO
Biopic de Etienne Comar / France / 1h55
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya…
En 1943 pendant l’occupation
allemande, le tsigane Django
Reinhardt,
véritable
“guitare
héros”, est au sommet de son art.
Lorsque
la
propagande
allemande veut l’envoyer à Berlin
pour une série de concerts, il sent
le danger et décide de s’évader...
Plutôt que le biopic hagiographique attendu, un film qui a la
belle idée de replacer Django dans le contexte tragique du sort
réservé aux Tsiganes par les nazis, y trouvant une densité que
renforce encore l’étonnante composition de Reda Kateb
Le Dauphiné Libéré

GLORY
De Kristina Grozeva, Petar Valchanov / Bulgarie / 1h41 / VOST
Avec Margita Gosheva, Stefan Denolyubov, Kitodar Todorov…
Tsanko, un cantonnier d’une cinquantaine d’années, trouve
des billets de banque sur la voie ferrée. Plutôt que de les
garder, l’honnête homme préfère les rendre à l’Etat qui, en
compensation, lui offre une montre…
Les deux Bulgares ont l'humour rosse et le vitriol
particulièrement efficace. Ils ont, visiblement, des comptes à
régler avec leur pays, héritier d'une longue histoire de passivité
(...). Mais leur propos dépasse la Bulgarie : c'est le récit
logique et fatal d'un cave qui, soudain, se rebiffe. D'un mouton
enragé.
Télérama

