Programme

CINEMA

JEUNE

PUBLIC
du 21 au 27 avril 2021

MARCHE AVEC LES LOUPS
Documentaire de Jean-Michel Bertrand / 1h28 / 2020
Âge minimal conseillé : 8 ans
Après « La Vallée des Loups » sorti en 2017, JeanMichel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe des
jeunes loups. Le film nous raconte comment ceux-ci
doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés
par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas
les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés
par les humains.
Tout cela nous est raconté d’une manière très personnelle et presque intime, comme dans un murmure, pour
ne pas effrayer les vedettes de cette belle aventure.
Télérama

Le mercredi 21 avril 2021
À 16h30

www.25eheure.com
Tarif unique : 5 €

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR LÀ
Programme de 4 court-métrages / 0h56 / 2019
Âge minimal conseillé : 4 ans
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en
passant par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice LuangVija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

Le jeudi 22 avril 2021
À 11h
Séance précédée à 10h d’un atelier en Visio
« Fabrication d’une Chambre noire»
Inscription gratuite à l’atelier
par mail à l’adresse
lemelies.melle@wanadoo.fr

REPLIQUES CULTES
En live
Le 14 mars dernier, nous avions organisé, dans le
cadre du #OUVREZ LES CINEMAS, une rencontre devant le cinéma qui nous a fait du bien.
Avec l’opération organisée par le SCARE - Syndicat des
Cinémas d'Art, d'Essai et de Répertoire
VIVEMENT MA PROCHAINE SEANCE !
du 14 au 25 avril 2021,
dans une vidéo qui dure 1’30s, vous nous expliquez
comment vous imaginez votre prochaine séance dans
votre salle, dès qu’elle rouvrira. Retrouvez toutes les informations notre site internet www.lemelies-melle.info.
Certains connaissent peut-être notre émission
REPLIQUES CULTES
qui est diffusée sur la radio D4B et sur notre chaîne
YouTube. Nous avons décidé de réaliser un Live sur la
plateforme Jitsi.
Une visioconférence pour discuter Cinéma : films, actualités,...

Le jeudi 22 avril 2021
À 18h
Inscription gratuite à la discussion
par mail à l’adresse
lemelies.melle@wanadoo.fr

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
De Steven Wouterlood / 1h24 / 2019
Âge minimal conseillé : 8 ans
Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur
une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler
quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre
seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam
dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs
vies…
Superbement filmés, les paysages côtiers inhabités disent à merveille l’entrée dans l’adolescence, âge de
tous les possibles.
Télérama

Le samedi 24 avril 2021
À 16h30
Séance précédée à 15h d’un atelier en Visio
« Fabrication d’un Phénakistiscope »
Inscription gratuite à l’atelier
par mail à l’adresse
lemelies.melle@wanadoo.fr

BALADES SOUS LES ETOILES
Programme de 6 court-métrages / 0h49 / 2020
Âge minimal conseillé : 6 ans
Six films courts autour de la nuit, des rêves, de la peur
de l'obscurité et de rencontres entre les animaux et les
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et réalisatrices à
l’imagination fertile pour une promenade poétique nocturne.
Une jolie collection de courts métrages d’animation
pour enfants, inspirés par des thématiques originales :
la nuit, mystérieuse et fascinante, l’insomnie, le monde
parallèle du rêve, les rapports entre humains et animaux.
Les Fiches du Cinéma

Le dimanche 25 avril 2021
À 11h

