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Filles de joie
de Frédéric Fonteyne 
et Anne Paulicevich
1er au 7 juillet

le méliès
24 JUIN -  8 JUILLET 2020

24 › 30 juin mer.24 jeu.25 ven.26 sam.27 dim.28 lun.29 mar.30

Where is Jimi Hendrix ? 1h33 17h30 20h45 17h00 14h30 20h30 10h30

Be Natural, l’histoire cachée 
D’alice Guy-Blaché

1h42 14h30 20h00 20h30 17h45 17h00

BlacKkKlansman 2h16 20h00 17h15 10h30 17h00 14h30 20h00

Focus Mario Bava 

Les Trois visages de la peur 
1h39 18h30

La Ruée des Vikings 1h30 20h30

Petit Méliès 

Samsam 
1h20 14h30 10h30 14h30 14h30 10h30 14h30

1er › 7 juillet mer.01 jeu.02 ven.03 sam.04 dim.05 lun.06 mar.07

Lara Jenkins 1h38 14h30 18h00 17h00 20h15 17h00

Filles de joie 1h31 20h15 17h30 20h30 17h00 20h00

Benni 1h58 17h00 20h15 20h00 17h00

soirée ciné-jeunes  

Moonrise Kingdom 
1h34 19h30*

Petit Méliès 

Les petits contes de la nuit
40’ 11h00 16h00 11h00 10h00

La famille Addams 1h27 14h30 10h30 14h30 14h30 14h30 14h30

Programme du 24 juin au 8 juillet 2020

Salle du méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 4 Cantons, Station Triolo. Renseignements 03 20 43 80 74

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. 
Tarif préférentiel pour les stages d’analyse filmique.

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 €
abonnés Kino : 4 €
tarif unique : 2,50 € 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 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@
lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

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

Adhérez !
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www.lemelies.fr
Suivez Le méliès sur

Le méliès Lille métropole lemelieslillemetropole

*programmée par la Commission Ciné-jeunes de l’OMJC. 
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PETIT MÉLIÈS

24 › 30 juin 

Samsam
film d’animation français de Tanguy De Kermel 
(2020)
durée 1h20 – couleur
dès 4 ans 

SamSam, le plus petit des grands héros, 
n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à 
l’école, tout le monde en a un ! Devant 
l’inquié tude de ses parents e t  les 
moqueries de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide 
de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de 
son école, Samsam se lance dans cette 
aventure pleine de monstres cosmiques... 

1er › 7 juillet

Les petits contes
de la nuit
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2020)
durée 40’ - couleur
dès 3 ans 

Une histoire, un câlin, un bon lit, il en faut 
peu pour bien dormir ! Six contes-doudous 
pour aborder avec les tout-petits l’univers 
du sommeil et de la nuit.

1er › 7 juillet 

La famille Addams
film américain de Conrad Vernon, Greg Tiernan 
(2020)
durée 1h27 – couleur – version française
Dès 6 ans 

La famille Addams, qui vivait jusque-là 
retranchée dans leur demeure, juchée 
en haut d’une colline brumeuse du New 
Jersey, se prépare à recevoir des membres 
éloignés encore plus étranges qu’eux à 
l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une 
cérémonie aux allures de rite de passage 
qui doit se dérouler devant la famille au 
complet et où le jeune garçon doit prouver 
qu’il est prêt à devenir un véritable mâle 
Addams.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

24  › 30 juin

Be natural, 
l’histoire cachée 
d’Alice Guy – Blaché
film américain de Pamela B. Green (2019)
durée 1h42 – couleur – vostf

Première femme réalisatrice, productrice 
et directrice de studio de l’histoire du 
cinéma, Alice Guy est le sujet d’un 
documentaire mené tambour battant telle 
une enquête visant à faire (re)connaître la 
cinéaste et son œuvre de par le monde.

CINÉMA D’AMÉRIQUE

24  › 30 juin

BlacKkKlansman
film américain de Spike Lee (2018)
avec John David Washington, Adam Driver
durée 2h16 – couleur – vostf

Au début des années 70, au plus fort 
de la lutte pour les droits civiques, 
plusieurs émeutes raciales éclatent 
dans les grandes villes des États-Unis. 
Ron Stallworth devient le premier officier 
Noir américain du Colorado Springs 
Police Department, mais son arrivée est 
accueillie avec scepticisme, voire avec 
une franche hostilité

FOCUS MARIO BAVA

Samedi 27 juin 
› 18h30

Les Trois visages
de la peur
film de Mario Bava (1963)
avec Michèle Mercier, Lidia Alfonsi
durée 1h39 – couleur - vostf

Le film est composé de trois sketches qui, 
chacun, mettent en scène une situation 
horrifique.
Le téléphone : Rosy passe une nuit 
particulièrement éprouvante, harcelée au 
téléphone par un inconnu lui annonçant sa 
propre mort...
Les Wurdalaks : 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 1h30 – couleur –vostf

Deux frères combattant dans des camps 
opposés, combattent le félon qui les a 
séparés et vont ainsi venger la mort de 
leur père.
*soirée proposée par Ludovic Goutay

CINÉMA D’EUROPE

1er › 7 juillet

Lara Jenkins
film allemand de Jan-Ole Gerster (2019)
avec Arash Marandi, Luis Alberti
durée 1h38 – couleur – vostf

Lara a 60 ans aujourd’hui et c’est le 
premier 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…

1er › 7 juillet

Filles de joie
film belge de Frédéric Fonteyne, 
Anne Paulicevich (2019)
avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky
durée 1h31 – couleur 
Axelle, Dominique et Conso partagent 
un secret. Elles mènent une double vie. 
Elles se retrouvent tous les matins sur le 
parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté de la 
frontière. Là, elles deviennent Athéna, 
Circé et Héra dans une maison close…

1er › 7 juillet 

Benni
film allemand de Nora Fingscheidt (2019)
avec Helena Zengel, Albrecht Schuch
durée 1h58 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Benni a neuf ans. Négligée par sa mère, 
elle est enfermée depuis sa petite enfance 
dans une violence qu’elle n’arrive plus à 
contenir. De foyer en foyer, son assistante 
sociale et Micha, un éducateur, tenteront 
tout pour calmer ses blessures et l’aider à 
trouver une place dans le monde...

Chers spectateurs,

J’espère que cette période inédite 
s’est passée au mieux pour vous et 
votre entourage.

Pour ma part, après une fermeture 
du cinéma de quasi trois mois 
et demi, je suis très heureux de 
pouvoir, enfin, vous présenter cette 
programmation !

Pour ces deux premières semaines, 
j’a i  voulu  vous  pr opose r  une 
sélection de films qui figuraient 
dans la programmation d’avril qui 
n’a pas pu vous être proposée.
Vous remarquerez également un clin 
d’œil à Spike Lee, qui devait être le 
Président du Jury du festival de 
Cannes cette année. 

Toute l’équipe sera très heureuse de 
pouvoir vous retrouver dès le 24 juin.

Bonnes séances,
_Antoine

Édito SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Bonnes vacances !

Samedi 4 juillet
› 19h30

Moonrise Kingdom
film américain de Wes Anderson (2012)
avec Bruce Willis, Bill Murray
durée 1h34 – couleur – vostf

Sur une île au large de la Nouvelle-
Angleterre, au cœur de l’été 1965, Suzy 
et Sam, douze ans, tombent amoureux, 
concluent un pacte secret et s’enfuient 
ensemble. Alors que chacun se mobilise 
pour les retrouver, une violente tempête 
s’approche des côtes et va bouleverser 
davantage encore la vie de la communauté.

*programmée par la Commission Ciné-jeunes de l’OMJC. 
  Soirée ouverte à tous !

CINÉMA D’AILLEURS 

24 › 30 juin

Where is Jimi 
Hendrix ?
film chypriote de Marios Piperides (2019)
avec Adam Bousdoukos, Fatih Al
durée 1h33 – couleur - vostf

Yiannis, musicien raté, a décidé de quitter 
Chypre pour démarrer une nouvelle vie à 
l’étranger. Mais quand le chien de son ex, 
surnommé Jimi Hendrix, lui échappe et 
s’enfuit dans la partie turque de l’île, il 
doit mettre son projet de côté.
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