LE GRAND SILENCE

Ouverture des portes 15 minutes avant la 1ère séance

COURT MÉTRAGE : JE L’AIME ALORS JE LA QUITTE (6’19)

De Sergio Corbucci / Italie / 1969 / 1h46 / VOST
Avec Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff…
Dans la province de l'Utah, aux
Etats-Unis. Le froid extrême de cet
hiver 1898 pousse hors-la-loi,
bûcherons et paysans affamés à
descendre des forêts et à piller les
villages. Les chasseurs de prime
abusent de cette situation...
Sergio Corbucci, "l’autre Sergio", fut l’un des maîtres du
western européen. Le Grand Silence est un sommet du
western italien, noir c'est noir sur fond blanc de chez blanc.
Ses neiges sont plus froides que celles de La Dernière chasse
(1956), de La Chevauchée des bannis (1959) ou de Jeremiah
Johnson (1972). Et plus mordantes que d'autres à venir, de
John McCabe (1971) à Django Unchained (2013).
Des neiges qui miment celles de l'Utah en ayant été trouvées
dans le massif préalpin et italien des Dolomites.
Rayonvertcinema.org

Du 31 août
Au 6 septembre

MER
31

LES VIEUX
FOURNEAUX 2

De Jean Eustache / France / 1973 / 3h40
Avec B. Lafont, J-P Léaud, F. Lebrun…
Alexandre, jeune oisif, vit avec (et aux crochets de) Marie,
boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore
Gilberte et accoste Veronika. Marie accepte, quoique
difficilement, de partager son homme avec cette dernière…
Depuis près d’un demi-siècle, La Maman et la Putain hante
le cinéma. Le culte qu’il génère auprès de celles et ceux qui
font le cinéma aujourd’hui est international. Il n’en finit pas de
nous "parler ».
Les films du Losange

LA MOUETTE ET LE CHAT
De Enzo D'Alo / Italie / 1999 / 1h20 / Dès 6 ans
Empoisonnée par une nappe de pétrole, la mouette Kenah
est sur le point de mourir. Mais avant d'expirer, elle souhaite
confier son oeuf prêt à éclore. Elle a juste le temps de le
donner à Zorba, un brave matou qui vit dans le port...
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Adhésion Association Cinémel à partir du 1er Septembre
adhésion annuelle individuelle valable de Septembre 2022 à Août 2023

Tarif Plein : 16 € Tarif Réduit : 10 € *
* (pour les 14 - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, invalides,
sur présentation d'un justificatif)
Bulletin d'adhésion disponible à la caisse

Du 7 au
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RUMBA LA VIE
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LEILA ET SES FRÈRES

Du 14 au 27 septembre - Tarif unique : 4€
Organisée par l’ADRC, cette 8e édition proposera aux
spectateurs de près de 300 salles de voir ou revoir sur grand
écran une sélection des plus beaux films classiques de l’année
en version restaurée.
Nous vous proposons :
LA MAMAN ET LA PUTAIN
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: Film classé Art et Essai
VF : Version française - VOST : Version originale sous-titrée en français
VFSTF : Version accessible aux sourds et aux malentendants
Impression : Association Cinémel - Ne pas jeter sur la voie publique

(voir pages intérieures)

20h45

FESTIVAL PLAY IT AGAIN ! - TARIF UNIQUE : 4 €
LA MAMAN ET LA PUTAIN

A partir du 1er septembre, nouveaux tarifs

et aussi LES VIEUX FOURNEAUX 2, COSTA BRAVA LEBANON,
MI IUBITA MON AMOUR, RUMBA LA VIE, LEILA ET SES FRÈRES,
LE GRAND SILENCE, DÉDALES, L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY,
LES VOLETS VERTS, FLEE, LES CINQ DIABLES,
LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD), FESTIVAL PLAY IT AGAIN !
Bâtiment Metullum - Place Bujault -79500 MELLE
05 49 29 15 83 - lemelies.melle@orange.fr - www.lemelies-melle.info

Exploitant Cinéma : Association Cinémel
Avec le
soutien :

Du 31 août au 6 septembre
LES VIEUX FOURNEAUX 2

: BONS POUR L’ASILE

De Christophe Duthuron / France / 1h37
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq...
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot
les conduit dans le sud-ouest chez Antoine qui lui-même
accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de
Berthe. S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté,
les six réfugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité d’un
village français.

Du 7 au 13 septembre

Du 14 au 20 septembre

RUMBA LA VIE

LES VOLETS VERTS

De Franck Dubosc / France / 1h43
Avec F. Dubosc, L. Espinosa, J-P Darroussin…
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfermé
sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant
vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve
le courage nécessaire pour affronter son passé et s’inscrire
incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu’il n’a
jamais connue...

De Jean Becker / France / 1h37
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde…
Portrait de Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire
dans les années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un
homme se révèle.…

COSTA BRAVA, LEBANON

LEILA ET SES FRÈRES

De Mounia Akl / Liban / 1h47 / VOST
Avec Nadine Labaki, Saleh Bakri, Nadia Charbel…
Liban, dans un futur proche. Soraya et Walid se sont
construits une vie idyllique dans les montagnes, loin du
désordre et de la pollution de Beyrouth. La vie paisible de la
famille est brutalement remise en question par l’installation
d’une décharge prétendument écologique…

De Saeed Roustaee / Iran / 2h39 / VOST
Avec Taraneh Alidoosti, Navid Mohammadzadeh...
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères.
Très touchée par une crise
économique sans précédent, la
famille croule sous les dettes et se
déchire au fur et à mesure de leurs
désillusions personnelles. Afin de
les sortir de cette situation, Leila
élabore un plan…

La résonance avec la situation dramatique du pays est
évidente. Comme le talent de la réalisatrice qui livre un récit
d’émancipation aussi touchant que maîtrisé.
Le Jdd

MI IUBITA MON AMOUR
COURT MÉTRAGE : 2 MINUTES (2’35)

De Noémie Merlant / France / 1h35
Avec Gimi Covaci, Noémie Merlant, Sanda Codreanu…
Jeanne
part
fêter
son
enterrement de vie de jeune fille
en Roumanie avec des amies. Elle
y rencontre Nino et sa famille. Tout
les sépare. C'est le début d'un été
passionnel et hors du temps.
C'est dans le traitement pudique
de l'amour et du désir naissant que le film impose sa sensibilité
humaine et politique, prolongeant le décadrage bienvenu sur la
communauté Rom auquel procédaient, entre autres, les films
Spartacus et Cassandra et 8, avenue Lenine.
Positif
Tarif Plein = 6,50 €
Tarif moins de 14 ans = 4,50 €
Tarif Réduit = 5,50 € (14 - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, invalides
sur présentation d'un justificatif) et les lundis après-midi pour tous
Tarif Adhérent = 4,50 € (sur présentation de la carte)
Carte 3 places : 17,50 € - Carte 6 places : 34 € ( valables 1 an, non nominatives )
Carte 10 places : 56 € - Carte 15 places : 83,50 € ( valables 1 an, non nominatives )
Location de lunettes à 1€ sur tous les tarifs pour les films en 3D

LA DÉGUSTATION, ONE PIECE FILM-RED,
REVOIR PARIS, KOMPROMAT...

Le réalisateur de l’époustouflant thriller La loi de Téhéran met
ici toute la force de frappe de sa mise en scène dans une
fresque familiale tout autant que sociale où les destinées
individuelles se trouvent inextricablement liées aux destinées
collectives.
Utopia Bordeaux

DÉDALES
De Bogdan George Apetri / Roumanie / 1h58 / VOST
Avec Ioana Bugarin, Emanuel Parvu, Cezar Antal…
Une novice de 19 ans quitte en cachette son monastère pour
régler une affaire urgente en ville. Le soir même, sur le chemin
du retour, son destin bascule. Marius, l’inspecteur de police en
charge de l’enquête, est déterminé à résoudre l’énigme par tous
les moyens…
Formidable et labyrinthique polar, réalisé au cordeau, qu’on
doit à un Roumain de New York et ancien avocat pénaliste,
Dédales porte bien son titre. On frémit de s’y égarer.
L'obs

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
De Michael Ekbladh / Allemagne / 1h15 / Dès 3 ans
Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans
une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance
de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la
fête d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être
compromise. Une drôle d’aventure commence alors pour
rejoindre la maison de sa chère grand-mère…

FLEE
COURT MÉTRAGE : LEÇON DE CHOSES (4’00)

De Jonas Poher Rasmussen / Danemark / 1h23 / VOST
Pour la première fois, Amin, 36
ans, un jeune réfugié afghan
homosexuel, accepte de raconter
son histoire. Allongé les yeux clos,
il replonge dans son passé, entre
l’innocence de son enfance à
Kaboul et traumatismes de la fuite
de sa famille pendant la guerre
civile, avant la prise du pouvoir par les talibans…
Tour à tour film de survie déchirant et récit d'émancipation,
Flee évoque aussi bien la crise des réfugiés que le fait de
grandir en étant homosexuel dans un pays qui ne le tolère pas.
C'est aussi un récit universel sur la violence de l'incertitude et
du chaos du monde. Un coup de maître.
Première

LES CINQ DIABLES
De Léa Mysius / France / 1h35
Avec Adèle Exarchopoulos, Sally Dramé, Swala Emati…
Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don : elle peut sentir
et reproduire toutes les odeurs de son choix qu’elle collectionne
dans des bocaux étiquetés avec soin. Elle a extrait en secret
l’odeur de sa mère, Joanne. Un jour Julia, la soeur de son père,
fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l’élaboration de
son odeur…
Après Ava, le nouveau film de Léa Mysius brille. Tour à tour, il
captive, il interroge, il déroute, il subjugue, il bouleverse, il
émerveille, il étourdit, il échappe. Les Cinq Diables est une
splendeur formelle autant qu’une pépite d’intelligence dont on
sonde encore la profondeur longtemps après la projection.
Mondocine

LA DÉRIVE DES CONTINENTS (AU SUD)
De Lionel Baier / Suisse / 1h29
Avec Isabelle Carré, Théodore Pellerin, Ursina Lardi…
Nathalie Adler est en mission pour l’Union Européenne en
Sicile. Elle est notamment chargée d’organiser la prochaine
visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Mais qui
a encore envie de croire en cette famille européenne au bord de
la crise de nerfs…
La dérive des continents est-elle une satire politique ou une
comédie familiale ? Les deux bien entendu ! Et c'est là tout le
talent de L Baier que de savoir manier, en même temps, la
moquerie et la tendresse. Un film très sain !
Positif

