


26 février › 3 mars

Revenir
film français de Jessica Palud (2019)
avec Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos
durée 1 h 17 – couleur

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa 
famille. Son frère, qui ne reviendra plus, 
sa mère, qui est en train de l’imiter, et son 
père, avec qui rien n’a jamais été possible. 
Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 
12 ans… 

26 février › 3 mars

K contraire
film français de Sarah Marx (2019)
avec Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire
durée 1 h 23 – couleur 
 

Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit 
gérer sa réinsertion et la prise en charge 
de sa mère malade. Sans aide sociale, il 
lui faut gagner de l’argent et vite. Avec son 
ami David, ils mettent en place un plan. 
Mais rien ne se passe comme prévu…

4 › 10 mars

Cuban Network
film français d’Olivier Assayas (2019)
avec Penélope Cruz, Edgar Ramirez
durée 2 h 05 – couleur – vostf

Début 90. Un groupe de Cubains ins-
tallés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables 
d’attentats sur l’île.

11 › 17 mars

La Fille au bracelet
film français de Stéphane Demoustier (2019)
avec Melissa Guers, Roschdy Zem
durée 1 h 36 – couleur 
Avec le soutien de l’AFCAE

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel 
sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais 
depuis deux ans, Lise porte un bracelet 
car elle est accusée d'avoir assassiné sa 
meilleure amie.

18 › 24 mars

Deux
film français de Filippo Meneghetti (2019)
avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier
durée 1 h 35 – couleur  

Nina et Madeleine sont profondément 
amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de 
tous, elles ne sont que de simples voisines 
vivant au dernier étage de leur immeuble, 
jusqu’au jour où un événement tragique 
fait tout basculer…

CARTE BLANCHE SNUIPP*

Mardi 24 mars
› 20h 

Nos défaites
film français de Jean-Gabriel Périot (2019)
durée 1 h 27 – couleur et Noir et blanc
 
Portrait de nos rapports à la politique par 
un jeu de réinterprétation par des lycéens, 
d’extraits issus du cinéma post-68, 
associé à des interviews de ces jeunes 
acteurs. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

26 février › 3 mars

Mickey and the Bear
film américain d’Annabelle Attanasio (2019)
avec Camilla Morrone, James Badge Dale
durée 1 h 29 – couleur – vostf

Mickey Peck, une adolescente du Montana, 
a la lourde responsabilité de s'occuper de 
son père, un vétéran accro aux opiacés. 
Quand l'opportunité se présente de quitter 
pour de bon le foyer, elle fait face à un 
choix impossible...

26 février › 3 mars

Un jour si blanc 
film islandais d’Hlynur Palmason (2019)
avec Ingvar Eggert Sigurigurðsson, Ída Mekkín 
Hlynsdóttir
durée 1 h 49– couleur – vostf 

Dans une petite ville perdue d’Islande, un 
commissaire de police en congé soupçonne 
un homme du coin d’avoir eu une aventure 
avec sa femme récemment décédée dans 
un accident de voiture. Sa recherche de la 
vérité tourne à l’obsession...

26 février › 3 mars

Adam
film marocain de Maryam Touzani (2019) 
avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi
durée 1 h 40 – couleur – vostf

Dans la Médina de Casablanca, Abla, 
veuve et mère d'une fillette de 8 ans, tient 
un magasin de pâtisseries marocaines. 
Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d'imaginer 
que sa vie changera à jamais. Une ren-
contre fortuite du destin, deux femmes en 
fuite, et un chemin vers l’essentiel…

18 › 24 mars 

Sortilège
film tunisien d’Ala Eddine Slim (2019)
avec Abdullah Miniawy, Souhir Ben Amara
durée 2 h 00 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans une caserne en Tunisie, un jeune 
soldat informé du décès de sa mère se 
voit accorder une permission. Il déserte 
et s'enfonce dans une mystérieuse forêt...

CARTE BLANCHE 
SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE*

Vendredi 6 mars
› 20h 

Tout est possible
film américain de John Chester (2019) 
durée 1 h 32 – couleur – vostf

John et Molly décident de quitter Los 
Angeles pour se lancer dans le développe-
ment d’une ferme écoresponsable.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

Samedi 7 mars
› 18h30
1917 
film américain de Sam Mendes (2019)
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman
durée 1 h 59 – couleur – vostf

Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux 
jeunes soldats britanniques, se voient 
assigner une mission à proprement parler 
impossible. 

› 21h
Inglourious Basterds 
film américain de Quentin Tarantino (2009)
avec Brad Pitt, Mélanie Laurent
durée 2 h 33 – couleur – vostf

Dans la France occupée de 1940, Sho-
sanna Dreyfus assiste à l'exécution de sa 
famille tombée entre les mains du colonel 
nazi Hans Landa. Shosanna s'échappe 
de justesse et s'enfuit à Paris où elle se 
construit une nouvelle identité en deve-
nant exploitante d'une salle de cinéma.

* programmée et animée par la Commission 
ciné-jeunes de L’OMJC de Villeneuve d’Ascq. 
Soirée ouverte à tous !

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES FEMMES* 

Mardi 10 mars 
› 20h
Ouaga Girls
film burkinabé de Theresa Traore Dahlberg (2019)
durée 1 h 22 – couleur 
 
Bien décidées à devenir mécaniciennes, 
Bintou, Chantale et Dina apprennent le  
métier à Ouagadougou. Au programme ? 
Étincelles sous le capot, mains dans le 
cambouis et surtout, bouleversements 
joyeux des préjugés : aucun métier ne 
devrait être interdit aux femmes !

* rencontre-débat à l’issue de la séance. 
En partenariat avec RIFEN.

CINÉMA D’AILLEURS

11 › 17 mars

Tu mourras à 20 ans
film soudanais de Amjad Abu Alala (2019)
avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak
durée 1 h 45 – couleur 

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours. 
Peu après la naissance de Muzamil, le chef 
religieux du village prédit qu’il mourra à 
20 ans. Le père de l'enfant s'enfuit. Sakina 
élève alors seule son fils, le couvant de 
toutes ses attentions. Un jour, Muzamil a 
19 ans…

18 › 24 mars 

Jinpa,  
un conte tibétain
film chinois de Pema Tseden (2019)
avec Jinpa, Genden Phuntsok
durée 1 h 26 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR
 

Sur une route solitaire traversant les 
vastes plaines dénudées du Tibet, un ca-
mionneur qui avait écrasé un mouton par 
accident prend un jeune homme en stop. 
Au cours de la conversation qui s’engage 
entre eux, le chauffeur remarque que son 
nouvel ami a un poignard en argent attaché 
à la jambe…

4 › 10 mars

Jojo Rabbit
film américain de Taika Waititi (2019)
avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie
durée 1 h 48 – couleur – vostf

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vi-
sion du monde est mise à l’épreuve quand 
il découvre que sa mère cache une jeune 
fille juive dans leur grenier. Avec la seule 
aide de son ami aussi grotesque qu'imagi-
naire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face 
à son nationalisme aveugle...

11 › 17 mars

Une mère incroyable
film colombien de Franco Lolli (2019)
avec Carolina Sanín, Leticia Gómez
durée 1 h 37 – couleur – vostf

À Bogota, Silvia, mère célibataire et avo-
cate, est mise en cause dans un scandale 
de corruption. À ses difficultés profes-
sionnelles s'ajoute une angoisse plus 
profonde. Leticia, sa mère, est gravement 
malade. Tandis qu'elle doit se confronter à 
son inéluctable disparition, Sylvia se lance 
dans une histoire d'amour, la première 
depuis des années.

25 › 31 mars 

Trois étés
film brésilien de Sandra Kogut (2019)
avec Regina Casé, Otávio Müller
durée 1 h 33 – couleur – vostf

Chaque année, Edgar et Marta organisent 
une grande fête dans leur luxueuse rési-
dence d’été, orchestrée par leur gou-
vernante Mada et les autres employés 
de la maison. Mais, en trois étés, tout 
va basculer. Le portrait au vitriol d’une 
société néo-libérale à bout de souffle, 
rongée par ses démons.

25 › 31 mars 

Dark Waters
film américain de Todd Haynes (2019)
avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway
durée 2 h 07 – couleur – vostf

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la 
défense des industries chimiques. Interpellé 
par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va 
découvrir que la campagne idyllique de son 
enfance est empoisonnée par une usine du 
puissant groupe chimique DuPont, premier 
employeur de la région…

CINÉMA D’EUROPE

18 › 24 mars

Lettre à Franco
film espagnol d’Alejandro Amenábar (2019)
avec Eduard Fernández, Nathalie Poza
durée 1 h 47 – couleur – vostf

Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain 
Miguel de Unamuno décide de soutenir 
publiquement la rébellion militaire avec 
la conviction qu'elle va rétablir l’ordre. 
Pendant ce temps, fort de ses succès mili-
taires, le général Francisco Franco prend 
les rênes de l’insurrection…

25 › 31 mars 

La Communion
film polonais de Jan Komasa (2019)
avec Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna
durée 1 h 55 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu'il a 
commis l'empêche d'accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse.

25 › 31 mars 

Lara Jenkins
film allemand de Jan-Ole Gerster (2019)
avec Arash Marandi, Luis Alberti
durée 1 h 38 – couleur – vostf

Lara a 60 ans aujourd’hui et c'est le pre-
mier concert de piano donné par son fils 
Viktor. Mais Viktor est injoignable depuis 
des semaines et Lara semble ne pas être 
conviée à l'événement…

 
NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Cycle 2019 – 20  Cinéma de Belgique

Jeudi 26 mars
› 20h
Chantal Akerman (1950-2015)

Jeanne Dielman 23, 
quai du commerce, 
1080 Bruxelles 
film belge de Chantal Akerman (1975)
avec Jacques Doniol – Valcroze, Henri Storck
durée 3 h 18 – couleur

Le quotidien d'une mère de famille qui se 
livre occasionnellement à la prostitution…

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mars

La Cravate*
film français de Mathias Théry, Etienne Chaillou 
(2019)
durée 1 h 37 – couleur
Avec le soutien du GNCR 

Bastien a vingt ans et milite depuis cinq 
ans dans le principal parti d’extrême-
droite. Quand débute la campagne prési-
dentielle, il est invité par son supérieur à 
s’engager davantage. Initié à l’art d’endos-
ser le costume des politiciens, il se prend à 
rêver d’une carrière, mais de vieux démons 
resurgissent…

* rencontre-débat avec Mathias Théry,  
co-réalisateur à l’issue de la séance  
du jeudi 5 mars à 20h

11 › 17 mars

Histoire d’un regard
film français de Mariana Otero (2019)
durée 1 h 33 – couleur
Avec le soutien de l’AFCAE

Lorsque Mariana Otero découvre le travail 
de Gilles Caron, une photographie attire 
son attention qui fait écho avec sa propre 
histoire. Elle se plonge alors dans les 100 
000 clichés du photoreporter pour lui re-
donner une présence et raconter l’histoire 
de son regard si singulier…

11 › 17 mars

Des Hommes
film français de Jean-Robert Viallet,  
Alice Odiot (2019)
durée 1 h 23 – couleur 
Avec le soutien de l’ACID

25 jours en immersion dans la prison des 
Baumettes. Une prison qui raconte les 
destins brisés, les espoirs, la violence, 
la justice et les injustices de la vie. C’est 
une histoire avec ses cris et ses silences, 
un concentré d’humanité, leurs yeux dans 
les nôtres.

Samedi 21 mars
› 18h30
Les Trois visages 
de la peur
film italien de Mario Bava (1963)
avec Michèle Mercier, Lidia Alfonsi
durée 1 h 39 – couleur – vostf

Le film est composé de trois sketches 
qui, chacun, mettent en scène une situa-
tion horrifique. Le téléphone : Rosy passe 
une nuit particulièrement éprouvante, 
harcelée au téléphone par un inconnu lui 
annonçant sa propre mort... Les Wurda-
laks : un vampire prend les traits d'une 
femme pour hanter la campagne slave. La 
goutte d'eau : Miss Chester n'aurait peut-
être pas dû voler la bague de l'une de ses 
patientes récemment décédée...

› 20h30
La Ruée des Vikings 
film italien de Mario Bava (1963)
avec Cameron Mitchell, Alice Kessler
durée 1 h 30 – couleur –vostf

Deux frères de camps opposés, combattent 
le félon qui les a séparés et vont ainsi venger 
la mort de leur père.

* soirée proposée par Ludovic Goutay

Adhérez !
C’est 4 € la place pour vous et vos amis ! 
La carte annuelle d’adhésion, valable de date à 
date, vous coûtera 8 €.
Grâce à cette carte vous pouvez acheter 
des chéquiers-cinéma de 5 places (20 €). 
Ces chèques ne sont pas nominatifs et sont 
valables 3 mois sur tous les films projetés. 
Votre adhésion vous donne droit au tarif de 13 € 
sur la plupart des spectacles de La rose des vents. 

Spécial étudiants :
5 films 20 €
La carte d’adhésion vous est offerte. 
Sur simple présentation de celle-ci, vous avez 
la possibilité d’acheter des chéquiers-cinéma 
de 5 places (20 €) valables 3 mois.

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin
ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

Adresse administrative :
La rose des vents
boulevard Van Gogh
BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Salle :
le méliès
centre commercial Triolo
rue Traversière
59650 Villeneuve dAscq

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 06

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.

CANNES 2019CINÉMA FRANÇAIS SOIRÉE CINÉ-JEUNES* FOCUS MARIO BAVA*CINÉMA D'AMÉRIQUE

Regards tranchés


