
PENTAGON PAPERS / LA DOULEUR
LES TUCHES 3 / WONDER WHEEL
JUSQU’À LA GARDE / NORMANDIE NUE
LES HEURES SOMBRES / IN THE FADE
BRILLANTISSIME / THE LAST FAMILY
MARIE CURIE /  HANNAH / CENTAURE
LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL / CRO MAN
SEULE SUR LA PLAGE LA NUIT / LE VOYAGE DE RICKY
CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES / FERDINAND
WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE  / MARIA BY CALLAS
THARLO, LE BERGER TIBÉTAIN  / 3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE
          ETC.

DEUX SOIRÉES AVEC LA MÉDIATHÈQUE
Bien dans leur genre ? / Carnet de voyage : Inde du Sud

RENCONTRE AVEC LE CINÉASTE JERO YUN
Deux  films du réalisateur sud-coréen

RENCONTRE AVEC LA CINÉASTE BANIA MEDJBAR
Projection du film : Le crime des anges

GRANDE SOIRÉE TZIGANE
Deux films, un concert, buffet 

 ETC.

455FÉVRIER 2018  
(du 31 janvier au 27 février 2018) 
FÉVRIER 2018

                soirées spéciales                         séances jeunesse                           films en VOSTF

Plein tarif : 6 € + 1€ si en 3D  /// -18 ans et réduit : 4,5€ + 1€ si en 3D /// -14ans : 4€
carnet 10 places = 45€  ///  carnet adhérent = 35€ (adhésion 15€ /an)
Cinéma le méliès, 12 rue Denis PaPin 13110 Port De Bouc 

04 42 06 29 77 - cinemelies@wanadoo.fr 
RDV SUR NOTRE SITE cinemelies.fr

 DIMANCHE 18 FÉVRIER À 18H 
en partenariat avec Cinémas du Sud

rencontre avec la cineaste... BANIA MEDJBAR
à l’occasion de la projection de son dernier film :

LE CRIME DES ANGES
séance suivie d’un échange avec
la réalisatrice et l’équipe du film

 JEUDI 8 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30 
en partenariat avec la médiathèque Boris Vian
dans le cadre des soirées Lettre et l’image

BIEN DANS LEUR GENRE ?         
Nous vous proposons, avec notre fidèle partenaire, la médiathèque 
Boris Vian, une soirée spéciale qui fera écho à l’exposition Bien 
dans leur genre, que la médiathèque propose du 6 février au 2 mars.
Au menu : une conférence sur le genre au cinéma, un buffet et la 
projection au cinéma du film Priscilla, folle du désert !

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :
à la médiathèque :
18h30 : conférence d’Emmanuel Vigne

20H : buffet (réservation obligatoire)
au cinéma :
21h : projection du film : PRISCILLA, FOLLE DU DÉSERT
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DU 31 JANVIER AU 6 FÉVRIER   Me 31   Je  1  Ve 2  Sa  3   Di  4  Lu  5 Ma  6
Jumanji : bienvenue dans la 
jungle 2D/3D (vf)

- - - - - - 21h
3D

14h30
2D - - - -

Les heures sombres
(vo+vf)

21h
vo - - - - 18h30

vf
21h15

vo - - 21h
vf

Normandie nue 19h 21h - - - - - - 16h30 - -
The last family (vo) - - 18h45 - - - - - - 21h 16h15
La séance de rattrapage
La promesse de l’aube

16h30 - - - - - - 16h45 18h30 - -

La séance de rattrapage
La villa

- - 16h30 - - 16h30 19h15 - - - -

La séance de rattrapage
Las marimbas del infierno (vo)

- - - - 16h30 - - - - - - 10h30

Ferdinand (VF) 14h30 - - - - 14h30 - - - - - -
Soirée Dernière Séance - - - - 18h30 - - - - - - - -
Soirée pour la Journée Mondiale 
contre l’Excision - - - - - - - - - - - - 18h30

DU 7 AU 13 FÉVRIER   Me 7   Je  8  Ve 9    Sa 10  Di 11   Lu 12  Ma 13

les Tuches 3 19h - - 21h 14h30
16h30 15h 19h - -

La douleur 21h - - 18h30 - - 21h 16h30 - -

In the fade (vo) 16h - - - - - - 19h - - 14h30
16h30

Marie Curie - - 18h45 - - - - 17h 21h - -

Seule sur la plage la nuit (vo) - - - - 16h30 - - - - - - 19h
La séance de rattrapage
Maria by Callas (vo)

- - 16h30 - - - - - - 14h15 21h

Rita et le crocodile (vf) 14h30 - - - - 13h30 14h - - - -
Soirée Bien dans leur genre ? - - 21h - - - - - - - - - -
Club Cinéma du Méliès - - - - - - 9h30 - - - - - -
Rencontre avec Jero Yun - - - - - - 18h30 - - - - - -
DU 14 AU 20 FÉVRIER  Me 14  Je 15  Ve 16  Sa 17  Di 18  Lu 19 Ma 20
Les Tuches 3 21h - - - - 18h30 16h - - - -
Brillantissime - - 19h 16h15 16h30 - - - - - -

Pentagon papers (vo+vf) 18h30
vf

16h45
vo - - 21h

vf
21h
vo

16h
vo

18h45
vf

Hannah 16h30 - - 18h - - - - 14h - -
Centaure (vo) - - 21h 14h30 - - - - - - 21h
La séance de rattrapage
Tharlo, le berger tibétain (vo)

- - 14h30 - - - - - - 21h 16h30

Le voyage de Ricky (vf) 14h30 - - - - 14h30 14h30 - - - -
Carnet de voyage en Inde 
du Sud - - - - 20h - - - - - - - -

Soirée Le crime des anges - - - - - - - - 18h - - - -
DU 21 AU 27 FÉVRIER  Me 21  Je 22  Ve 23  Sa 24  Di 25  Lu 26 Ma 27

Cinquante nuances plus 
claires (vf)

21h - - - - - - 19h - - - -

Le labyrinthe : le remède 
mortel (vf)

18h30 - - - - - - 16h30 - - - -

Wonder wheel (vo) 16h30 - - 21h - - - - - - 16h30

Wajib - L’invitation au mariage (vo) 10h30 10h30
14h30 19h - - - - 16h30 - -

Jusqu’à la garde - - - - 17h 16h30 - - 18h30 - -
Le crime des anges - - 16h30 - - - - 21h - - - -
La séance de rattrapage
3 billboards, les panneaux de la 
vengeance (vo)

- - - - 14h30 - - - - 21h - -

Cro Man (vf) 14h30 - - - - 14h30 14h30 14h30 14h30
Séance spéciale de Ménina - - 19h30 - - - - - - - - - -
Grande soirée tzigane - - - - - - 18h30 - - - - - -
Ciné-live : Roméo et Juliette - - - - - - - - - - - - 20h

 MARDI 6 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30 
en partenariat avec V.I.E au Féminin

À l’occasion de la Journée Mondiale contre l’Excision, nous nous 
associons de nouveau avec l’équipe de V.I.E au Féminin, pour une 
soirée-débat, et la projection du reportage L’excision, une lutte 
au quotidien, qui retrace le parcours des militantes africaines 
et témoigne des actions mises en place dans la lutte contre les 
mutilations génitales féminines.

 JEUDI 22 FÉVRIER À PARTIR DE 19H30 
séance spéciale du film

en présence de la réalisatrice Cristina Pinheiro

LE FILM :
MÉNINA
Un film de Cristina Pinheiro avec Naomi Biton (FR, 2018, 1h37)
Je m’appelle Luisa Palmeira, j’ai dix ans. Ma famille, c’est tous des 
Portugais. Mais moi, je suis Française, je suis pas comme eux, je 
fais pas de faute quand je parle. 
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
19h30 : buffet portugais
20h30 : projection du film + débat

 SAMEDI 24 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30                                                          

GRANDE SOIRÉE TZIGANE
deux films - un concert

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
18h30 : projection du film RÊVES EN ROSE
De Dusan Hanak, avec Juraj Nvota (SLO, 1977, 1h21, VOST)
Le regard de Jakub, facteur rêveur et magicien en herbe, croise 
celui de la belle gitane Jolanka...
20h :  buffet
20h45 : concert du groupe JANES ROMANES
L’univers musical tzigane de Gavril Borki (guitare / chant) et 
Dorothée Hilbert (violon), accompagnés d’un contrebassiste, est 
un fascinant voyage aux confins de l’Europe de l’Est !
21h30 : projection du film
J’AI MÊME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX
D’Aleksandar Petrovic, avec Bekim Fehmiu (YOU, 1967, 1h22, VOST)
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, 
en Serbie, où ils exercent de petits métiers...

 VENDREDI 16 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30 
en partenariat avec la médiathèque Boris Vian

L’Inde du Sud sera la nouvelle destination que nous vous invitons à 
découvrir dans le cadre du carnet de voyage, rendez-vous proposés 
par la médiathèque Boris Vian et le cinéma le Méliès de Port-de-Bouc ! 
Comme à l’accoutumée, un voyage photographique à la médiathèque, 
par Danielle Bressot-Perrin, et au cinéma, buffet indien et film.
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
18h30 : à la médiathèque
Photographies de Danielle Bressot-Perrin. Une invitation à visiter 
une petite partie du sous-continent indien, l’Inde Dravidienne ou 
Inde du Sud, qui se découpe tel un triangle sur l’Océan.
20h : au cinéma
Buffet indien, suivi de la projection (à 21h) du film :
L’ENFANT DE GOA
de Miransha Naik (Inde, 2018, 1h34, VOST)
À travers le regard de Santosh, 16 ans, les chroniques
du village de Boribmol, Goa, Inde.

             Séances en Version Française Sous-titrée pour Sourds et Malentendants
GRAND PARKING GRATUIT - SALLE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE - COURTS-MÉTRAGES PROJETÉS AVANT LES FILMS

PROGRAMME DU CINÉMA LE MÉLIÈS
PORT-DE-BOUC

 VENDREDI 2 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30 

films en copie numérique restaurée
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE
18h30 : projection du film 

LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS
De Fred Zinnemann, avec Gary Cooper

(USA, 1952, 1h25, VOST)
Alors qu’il s’apprête à démissionner de ses fonctions de shérif 
pour se marier, Will Kane apprend qu’un bandit, condamné 
autrefois par ses soins, arrive par le train pour se venger.
20h15 : buffet participatif (venez avec vos plats salés et sucrés, 
nous nous chargeons des boissons) + vernissage de l’exposition 
de Nicole Fabre (plus d’informations au dos)

 SAMEDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 18H30 
en partenariat avec Documentaire sur Grand Écran

rencontre exceptionnelle
avec le cinéaste sud-coréen...   JERO YUN

Les projections seront suivies d’un échange avec le cinéaste.
 Tarifs habituels du cinéma pour le film / Réservations au 04.42.06.29.77 

 Tarifs habituels du cinéma pour un film / 2 films : 8€ 
 Buffet : 7€ / Réservations conseillées au 04.42.06.29.77 

 Tarifs habituels du cinéma pour le film 

 Buffet : 7€ 

 Réservations au  04.42.06.29.77 

SOIREE DERNIERE SEANCE
L’équipe du Méliès vous replonge dans les années 50, 
le temps d’une séance de cinéma unique, pleine de 
surprises, inspirée de la Dernière Séance !

Au programme, projection de deux films classiques américains des 
années 50/60, entrecoupés de dessins animés, d’actualités, de 
bandes-annonces, de publicités d’époque et d’un buffet participatif... 
sans oublier un petit concert surprise et le vernissage de l’exposition 
de Nicole Fabre !  

21h : actualités / bandes-annonces / 
dessins animés / concert surprise
projection du film 
DIAMANTS SUR CANAPÉ
De Blake Edwards, Avec Audrey 
Hepburn (USA, 1962, 1h55, VOST)
Une croqueuse de diamants cherche 
à épouser un homme riche alors que 
son voisin écrivain s’intéresse à elle.

 Tarifs habituels du cinéma pour un film 

 Soirée complète (2 films) : 8€ / Réservations conseillées au 04.42.06.29.77 

Venez revivre l’ambiance unique de 
l’émission culte que présentait Eddy Mitchell 

LE FILM :
L’EXCISION, UNE LUTTE AU QUOTIDIEN
Film collectif (FR, 2015, 1h30)
L’originalité du projet est de 
donner la parole aux militants 
de la lutte contre l’excision dans 
plusieurs pays d’Afrique (Niger, 
Burkina Faso, Mali, Kenya, 
Ethiopie, Nigéria, France).
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
18h30 : projection + débat + pot offert

 Tarifs habituels du cinéma pour le film 

 Réservations au 04.42.06.29.77  

Le cinéma : une industrie depuis ses origines 
largement dominée économiquement par 
les hommes. Une réalité qui a imprégné en 
profondeur la représentation des genres. 

en copie numérique restaurée
Un film de Stephan Elliott, avec Terence 
Stamp (AUS, 1995, 1h44, VOST)
Felicia, Mitzi et Bernadette, deux travestis et 
un transsexuel décident de se rendre dans 
la ville d’Alice Springs afin d’y jouer leur 
numéro.

 Entrée libre à la médiathèque (buffet : 7€) / Tarifs habituels du cinéma pour le film 
 Réservations obligatoires au 04.42.06.65.54 

Nous avons l’immense honneur de recevoir 
au cinéma le Méliès l’un des fers de lance de 
la nouvelle vague des cinéastes sud-coréens, 
JERO YUN, en tournée en France, pour la 
projection de ses deux derniers films !

DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
18h30 : projection du film :

MADAME B, HISTOIRE D’UNE NORD-CORÉENNE
Un film de Jero Yun (COR/FR, 2017, 1h11, VOST)

Madame B, nord-coréenne, a été vendue de 
force à un paysan chinois par ses passeurs. 
Pour gagner sa vie en Chine et aider les siens 
restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante.

20h15 : buffet sud-coréen 
21h : projection du film :

LOOKING FOR NORTH KOREANS
Un film de Jero Yun (COR/FR, 2012, 1h01, VOST)

Le réalisateur sud-coréen Jero Yun veut connaitre 
ses frères ennemis, les Nord-Coréens. Sa quête 
l’entraine le long de la frontière sino-coréenne.

EN PRÉSENCE DURÉALISATEUR

CARNET DE VOYAGE EN... INDE du sud 
 Entrée libre à la médiathèque 

 Tarifs habituels du cinéma 

 pour le film (+ buffet : 7€) 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

La réalisatrice marseillaise Bania Medjbar est 
connue pour ses nombreux courts-métrages. Elle 
sort aujourd’hui son premier long métrage, Le crime 
des anges, que nous sommes heureux de vous 
présenter en sa présence et celle de l’équipe du film !

LE FILM :
LE CRIME DES ANGES
Un film de Bania Medjbar, 
avec Youcef Agal, Ysmahane 
Yaqini, Moussa Maaskri
(FR, 2018, 1h30)
Akim refuse de travailler à la 
déchetterie comme son ami 
Nono et préfère observer les

oiseaux qui survolent les talus, en attendant de travailler dans une 
oisellerie avec un vieil ami.Sa sœur Nadia ne le comprend plus et, 
hantée par le souvenir d’un drame commun, elle craint pour son 
avenir. Un conflit s’installe entre eux. Akim qui croyait être maître de 
son destin n’aura pas d’autre choix que de réagir aux événements.

EN PRÉSENCE DE LARÉALISATRICE

EN PRÉSENCE DE LARÉALISATRICE

Coup de cœur de ce début d’année 
2018, le film de Cristina Pinheiro est 
une douce chronique poétique et 
profonde d’une enfance entre deux 
cultures, portugaise et française. Nous 
aurons le plaisir de recevoir la cinéaste 
pour un échange avec le public.

 Tarifs habituels du 

 cinéma pour un film 

 2 films : 8€

 concert : 10€

 Buffet : assiette tapas + verre offert : 5 €

Soirée complète

(2 films + concert + buffet) :

25€ pour non-adhérents

20€ pour les adhérents

 Réservations au  04.42.06.29.77 

Soirée organisée en partenariat, et en soutien,
 au festival LATCHO DIVANO



SEMAINE 1 du 31 janvier au 6 février

 Et aussi...
Les Cinéminots  :  Ferdinand (voir ci-contre)
Soirée Dernière Séance (02/02) (voir au dos)
Soirée contre l’excision (06/02) (voir au dos)

SEMAINE 2 du 7 au 13 février

Et aussi... 
Les Cinéminots  :  Rita et le crocodile (voir ci-contre)
Soirée Bien dans leur genre ? (08/02) (voir au dos)
Club Cinéma du Méliès (10/02) (voir ci-contre)
Rencontre avec Jero Yun (10/02) (voir au dos)

RATTRAPAGE  Chaque  semaine, saisissez l’occasion de voir un film 
que vous auriez pu rater ces derniers mois...

SEMAINE 3 du 14 au 20 février

Et aussi... 
Les Cinéminots  : 
Le voyage de Ricky (voir ci-contre)
Carnet de voyage en Inde du Sud (16/02) (voir au dos)
Séance Le crime des anges (18/02) (voir au dos)

SEMAINE 4 du 21 au 27 février
 

Et aussi...  Les Cinéminots  : 
Cro Man (voir ci-contre)

Séance spéciale de Ménina (22/02) (voir au dos)
Grande soirée tzigane (24/02) (voir au dos)
Ciné-Live : Roméo et Juliette (27/02) (voir ci-contre)

 MARDI 27 FÉVRIER À 20H EXACTEMENT 

Un LIVE exceptionnel du Roméo et Juliette de Charles Gounod, en 
direct du Liceu, Opéra de Barcelone, sous la directtion musicale de 
Josep Pons - Mise en scène de Stephen Lawless.
DÉROULÉ DE LA SOIRÉE :
20h : projection de l’opéra en direct - pot offert durant l’entracte

Séance de 14h30 du mercredi à 4€ pour les enfants et 4,50€ pour les 
parents, suivie d’un petit goûter offert par le cinéma ! (hors vacances scolaires)

Ferdinand
De Carlos Saldanha (USA, 2017, 1h49, VF) - à partir de 5 ans
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son 
imposante apparence, il se retrouve malencontreusement 
capturé et arraché à son village d’origine.

Rita et le crocodile
De Siri Melchior (DAN/GB, 2018, 0h40, VF) - à partir de 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre 
le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile, qui vit dans 
une baignoire et qui ne pense qu’à manger !

Le voyage de Ricky
De T. Genkel & R. Memari (BEL/ALL, 2018, 1h24, VF) - à partir de 5 ans
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est 
persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un 
moineau…

Cro Man
De Nick Park (GB, 2018, 1h29, VF) - à partir de 6 ans
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths 
parcouraient encore la terre. L’histoire d’un homme des 
cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon.

 SAMEDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 9H30 
LE CLUB CINÉMA DU MÉLIÈS 
Nous vous proposons de nous retrouver pour un nouvel épisode de 
notre désormais traditionnel rendez-vous du Club Cinéma du Méliès ! 
Plusieurs activités vous seront proposées : discussions sur les films 
à venir, master-class (partie 4/5) sur le thème : peinture et cinéma.

RATTRAPAGE  Chaque  semaine, saisissez l’occasion de voir un film que 
vous auriez pu rater ces derniers mois...

  
Jumanji : bienvenue dans la jungle
De Jake Kasdan, avec Dwayne Johnson
(USA, 2017, 1h59, VF) EN 2D / 3D
Le destin de quatre lycéens en retenue 
bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde 
de Jumanji.
Les heures sombres
De Joe Wright, avec Gary Oldman
(GB, 2018, 2h06, VF+VOST) 
Homme politique brillant, Winston Churchill 
est un des piliers du Parlement du Royaume-
Uni et candidat au poste de Premier Ministre.
Normandie nue
De Philippe Le Guay, avec François Cluzet, 
Toby Jones (FR, 2018, 1h45) 
Dans un petit village normand, les éleveurs 
sont touchés par la crise. Georges, le maire de 
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre.
The last family
De Jan P. Matuszynski, avec Andrzej Seweryn 
, Dawid Ogrodnik (POL, 2018, 2h03, VOST) 
The Last Family est le portrait singulier d’une 
famille d’artistes : Zdzisław Beksiński, sa 
femme Zofia et leur fils impulsif et suicidaire.

La promesse de l’aube
D’Eric Barbier, avec Pierre Niney, Charlotte 
Gainsbourg (FR, 2017, 2h10) 
De son enfance difficile en Pologne jusqu’à ses 
exploits d’aviateur… Romain Gary a vécu une 
vie extraordinaire.
La villa
De Robert Guédiguian, avec Ariane Ascaride, 
Jean-Pierre Darroussin (FR, 2017, 1h47) 
Dans une calanque près de Marseille, au 
creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se 
rassemblent autour de leur père vieillissant.

Las marimbas del infierno
De Julio Hernández Cordón
(FR/MEX/GUA, 2018, 1h14, VOST) 
Détrôné par un iPod, Don Alfonso n’animera 
plus les soirées musicales des halls d’hôtels... 
Difficile pour lui de continuer à vivre de sa 
musique et de son marimba.

dans l’espace-galerie du cinéma le Méliès - L’ATALANTE

exposition des œuvres de
NICOLE FABRE - Par la fenêtre
Du 2 au 27 février 2018 - Vernissage le 2 févrierà 20h

dans l’espace-galerie du cinéma le Méliès - L’ATALANTE

exposition des œuvres de
NICOLE FABRE - Par la fenêtre
Du 2 au 27 février 2018 - Vernissage le 2 févrierà 20h

  
Les Tuches 3
D’Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty (FR, 2018, 1h32) 
Profitant de circonstances politiques 
imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille 
vont s’installer à l’Élysée pour une mission à 
haut risque : gouverner la France. 

La douleur
D’Emmanuel Finkiel, avec Mélanie Thierry, 
Benoît Magimel (FR, 2018, 2h06) 
Juin 1944, la France est toujours sous 
l’Occupation allemande. L’écrivain Robert 
Antelme, figure majeure de la Résistance, est 
arrêté et déporté. 

In the fade
De Fatih Akin, avec Diane Kruger, Denis 
Moschitto (ALL/FR, 2018, 1h46, VOST) 
La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et 
son fils meurent dans un attentat à la bombe.
Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de 
la vengeance.

Marie Curie
De Marie Noëlle, avec Karolina Gruszka, Arieh 
Worthalter (FR/ALL/POL, 2018, 1h39, VOST) 
Marie Skłodowska-Curie est une pionnière 
dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille 
main dans la main avec son mari, Pierre Curie, 
pour développer la recherche scientifique

Seule sur la plage la nuit
De Sang-soo Hong, avec Min-Hee Kim, 
Young-hwa Seo (COR, 2018, 1h41, VOST) 
Quelque part en Europe. Younghee a tout 
laissé derrière elle : son travail, ses amis et son 
histoire d’amour avec un homme marié. Seule 
sur la plage, elle pense à lui.

Maria by Callas
De Tom Volf, avec Maria Callas, Fanny Ardant 
(FR, 2017, 1h53) 
Artiste en quête d’absolu devenue icône 
planétaire, femme amoureuse au destin hors 
du commun,  Maria by Callas est le récit 
d’une vie exceptionnelle.

RATTRAPAGE  Chaque  semaine, saisissez l’occasion de voir un 
film que vous auriez pu rater ces derniers mois...

  
Les Tuches 3
D’Olivier Baroux, avec Jean-Paul Rouve, 
Isabelle Nanty (FR, 2018, 1h32) 
Profitant de circonstances politiques 
imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille 
vont s’installer à l’Élysée pour une mission à 
haut risque : gouverner la France. 

Brillantissime
De Michèle Laroque, avec Michèle Laroque, 
Kad Merad (FR, 2018, 1h35) 
Le soir de Noël, la fille d’Angela la laisse 
pour rejoindre son petit copain, son mari la 
quitte et sa meilleure amie reste chez elle...

Pentagon papers
De Steven Spielberg, avec Meryl Streep, 
Tom Hanks (USA, 2018, 1h55, VF+VOST) 
Katharine Graham, directrice de la publication 
du Washington Post  s’associe à son 
rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler 
un scandale d’État monumental.

Hannah
D’Andrea Pallaoro, avec Charlotte Rampling 
(FR/BEL, 2018, 1h35) 
Hannah dresse le portrait intime d’une 
femme dont la vie bascule après l’arrestation 
de son mari. Premier film d’une trilogie 
prévue autour d’un personnage féminin.

Centaure
D’Aktan Arym Kubat, avec Aktan Arym Kubat 
(KHI/HOL, 2018, 1h29, VOST) 
Dans un village au Kirghizistan. Centaure, 
autrefois voleur de chevaux, mène désormais 
une vie paisible et aime conter à son fils les 
légendes du temps passé.

Tharlo, le berger tibétain
De Pema Tseden, avec Shidé Nyima, 
Yangshik Tso (CHI, 2018, 2h03, VOST) 
Tharlo est un berger tibétain qui mène 
une existence paisible dans la montagne, 
éloigné des réalités du monde. Il est alors 
convoqué par les autorités locales.

RATTRAPAGE  Chaque  semaine, saisissez l’occasion de voir un 
film que vous auriez pu rater ces derniers mois...

  
Cinquante nuances plus claires
De James Foley, avec Dakota Johnson, 
Jamie Dornan (USA, 2018, 1h46, VF) 
Adaptation du troisième livre de la fameuse 
trilogie centrée sur la relation sulfureuse 
entre la jeune diplômée Anastasia Steele et 
l’homme d’affaires Christian Grey. 

Le labyrinthe : le remède mortel
De Wes Ball, avec Dylan O’Brien, Kaya 
Scodelario (USA, 2018, 2h22, VF) 
Afin de sauver leurs amis, nos héros devront 
pénétrer dans la légendaire Dernière Ville 
contrôlée par l’organisation WICKED.

Wonder wheel
De Woody Allen, avec Kate Winslet, James 
Belushi (USA, 2018, 1h41, VOST) 
Wonder Wheel croise les trajectoires de 
quatre personnages, dans l’effervescence du 
parc d’attraction de Coney Island, dans les 
années 50.

Wajib - L’invitation au mariage
D’Annemarie Jacir, avec Mohammad Bakri, 
Saleh Bakri (PAL, 2018, 1h36, VOST) 
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à 
Nazareth, prépare le mariage de sa fille. 
Dans un mois, il vivra seul. Arrive Shadi, son 
fils, architecte à Rome.

Jusqu’à la garde
De Xavier Legrand, avec Denis Ménochet, 
Léa Drucker (FR, 2018, 1h33,) 
Le couple Besson divorce. Miriam en demande 
la garde exclusive. La juge en charge du 
dossier accorde une garde partagée au père 
qu’elle considère bafoué.

3 billboards, les panneaux de la 
vengeance
De Martin McDonagh, avec Frances 
McDormand (GB/USA, 2018, 1h56, VOST) 
Après des mois sans que l’enquête sur la 
mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes 
prend les choses en main.

Dans le cadre des
Ciné-Live du Méliès

 Tarif unique : 15€ 

Pot offert à l’entracte 

LE SPECTACLE DÉBUTANT EN LIVE 

EXACTEMENT À 20H, IL EST

CONSEILLÉ DE VENIR 30 MINUTES 

AVANT LA SÉANCE  

 Réservations conseillées au  04.42.06.29.77 

Également 2 séances de Le crime des anges (voir synopsis au dos)


