
le méliès
13 OCTOBRE - 09 NOVEMBRE 2021

Dans un recoin
 de ce monde
de Sunao Katabuchi
du 1er au 7 novembre

Salle classée art et essai, recherche et découverte, jeune public, intégrée à La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

www.lemelies.fr / Salle du méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 4 Cantons, Station Triolo

Édito
Pour commencer ce programme octobre - 
novembre 21, attardons-nous sur le 
retour de la fête du cinéma d’animation au 
méliès et dans les cinémas participants. 
Comme la saison dernière, nos plus 
jeunes spectateurs pourront s’essayer 
à la réalisation par la technique de 
la pixilisation, Chan vous invite à la 
rejoindre du 25 au 29 octobre pour un 
stage de création de court-métrage. Si 
vous souhaitez plus d’informations et 
vous inscrire n’hésitez pas à la contacter : 
chan@lemelies.fr

Depuis quelques années, nous vous 
informons également que le cinéma 
d’animation n’est pas que pour les 
enfants. Cette fois encore cela peut 
se vérifier car, du 20 octobre au 02 
novembre, ce sont 4 films d’animation 
en direction des plus grands que nous 
vous invitons à découvrir. En supplément 
vous trouverez : le dimanche 02 octobre 
un atelier peinture sur vitre à l’issue de 
la séance de La Traversée et le vendredi 
29 octobre à 19h une rencontre avec le 
réalisateur du film d’animation Funan, 
Denis Do.

C’est un autre retour que je vous propose 
ensuite : après des mois sans, nous avons 
décidé de retrouver notre rendez-vous 
mensuel : L’apéro-ciné. Certes il aura une 
forme un peu différente de notre habitude 
mais nous vous attendons le vendredi 
22 octobre à 19h30   pour notre premier 
apéro-ciné de la saison !

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Journée mondiale du refus 

de la misère
en partenariat avec la ville de 
Villeneuve d’Ascq
à partir du mercredi 13 octobre 
à 16h

> Carte blanche festival 
L’Acharnière
pour ses 40 ans le festival fait 
escale au méliès 
jeudi 14 octobre à 20h

> Être jeune aujourd’hui
en partenariat avec l’OMJC
samedi 16 octobre à 17h45

> Next Festival
Présentation de la 14e édition 
mardi 19 octobre à 19h

> Rencontre-débat* 
rencontre avec Joséphine Bacon, 
poétesse, pour Je m’appelle 
humain. de  Kim O’Bomsawin
* En partenariat avec la médiathèque de 
Villeneuve d’Ascq
mercredi 20 octobre à 20h

> Apéro Ciné
vendredi 22 octobre à 19h30

> Nouveau Ciné-club
Paysans, Paysages 
programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière
Les raisins de la colère  
de John Ford
jeudi 21 octobre à 20h

> Fête du cinéma d’animation
rencontre-débat avec Denis Do, 
réalisateur, pour son film Funan.
vendredi 29 octobre à 19h

> Mad méliès : spéciale Halloween
Suspiria et Le chat à neuf queues 
de Dario Argento programmé et 
animé par Ludovic Goutay 
samedi 30 octobre à partir de 20h

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

25 › 29 octobre

Stage de création 
de Court-métrage
Cette année encore nous invitons nos 
animateurs en herbe à découvrir la technique 
de la pixilisation.
Stage de 5 jours de 10h à 12h : 40€

limité à 8 places – dès 7 ans
Infos et réservations : chan@lemelies.fr

PETIT MÉLIÈS

13 › 19 octobre

Le parfum de la 
carotte
programme de courts-métrages d’animation 
français collectif (2013)
durée 45’ – couleur
Dès 3 ans

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils 
sont aussi gourmands et bons vivants. 
Mais des différences de goût les mènent à 
la dispute. L’écureuil, fâché, déménage 
de nuit et se fait attraper par un renard...                                                                                                                                        

En complément de programme La Confiture 
de carottes, La Carotte géante, Le Petit 
Hérisson partageur 

20 › 26 octobre

Pil
film d’animation français de Julien Fournet (2021)
durée 1h29 – couleur
Dès 6 ans

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues 
de la cité de Roc-en-Brume. Elle survit 
en allant chiper de la nourriture dans 
le château du sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la poursuivent, 
Pil se déguise en enfilant une robe de 
princesse. La voilà alors embarquée 
dans une quête folle pour sauver 
Roland, l’héritier du trône victime d’un 
enchantement et transformé en... chapoul 
(moitié chat, moitié poule)… 

20 › 26 octobre

Pingu
programme de courts-métrages d’animation 
européen d’Omar Gutmann (2006)
durée 40’ – couleur – version française
Dès 2 ans

Retrouvez Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de sa 
sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante ! 

27 octobre › 2 novembre

Mush-Mush et le 
petit monde de la 
forêt
programme de courts-métrages d’animation 
français de Joeri Christiaen (2021)
durée 44’ – couleur 
Dès 4 ans

Si vous pensiez tout savoir du petit monde 
de la forêt, c’est que vous ne connaissez 
pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. 
Chaque jour, le trio des inséparables 
Champotes est entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos 
de libellule – c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce ! 

27 octobre › 2 novembre

Baby Boss 2 : une 
affaire de famille
film d’animation américain
de Tom McGrath (2021)
durée 1h47 – couleur – version française
Dès 6 ans 

Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont devenus adultes, 
ils vivent chacun de leur côté, Tim est 
devenu un père de famille rangé et Ted est 
à la tête d’un important fond spéculatif. 
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, 
avec une toute nouvelle approche et une 
stratégie innovante, est sur le point de 
rassembler les frères ennemis... 

3 › 9 novembre

La Famille Addams 2 : 
une virée d’enfer
film d’animation américain de Greg Tiernan, 
Conrad Vernon (2021)
durée 1h33 – couleur – version française
dès 6 ans

La famille Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des aventures 
complètement déjantées, faites de 
situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. 
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams 
ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

3 › 9 novembre

Grandir c’est chouette !
programme de courts-métrages collectif (2020)
durée 52’ – couleur – version française
Dès 4 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une "bouteille à la mer" ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La Chouette 
du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs 
ailes ! 

Ciné-concert*
vendredi 5 novembre
› 10h
Les Mal-Aimés
programme de courts-métrages d’animation 
français d’Hélène Ducrocq (2020)
durée 40’ – couleur
Dès  4 ans

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

* courts-métrages accompagnés en direct au 
piano par Cyrille Aufaure, compositeur.
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Programme du 13 octobre au 09 novembre 2021

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

Dans un recoin
 de ce monde
de Sunao Katabuchi
du 1er au 7 novembre

Freda
de Gessica Geneus
du 03 au 09 novembre

13 › 19 octobre mer.13 jeu.14 ven.15 sam.16 dim.17 lun.18 mar.19
Boîte noire 2h09 20h00 17h30 20h15 18h15 20h30
Carte blanche festival L’Acharnière 2h00 20h00
Être jeune aujourd'hui  
Programme de courts-métrages 40'

17h45**

Présentation NEXT festival 19h00

Le genou d'Ahed  1h49 18h00 20h15 20h45 18h30

journée mondiale du refus de la misère 
Ma Vie de Courgette 1h06

16h00*

Les Invisibles 1h42 14h00*

Moi, Daniel Blake 1h41 16h00*

Fières comme des guerrières 20' 18h00*

Petit méliès

Le parfum de la carotte 45'
15h00 16h00 11h00

* films programmés par la ville de Villeneuve d'Ascq dans la cadre de la Journée mondiale du refus de la misère 
** réalisés par des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre d'un atelier durant la crise sanitaire.

20 › 26 octobre mer.20 jeu.21 ven.22 sam.23 dim.24 lun.25 mar.26

Sans Signe Particulier    1h35 16h30 20h30 18h30 20h45

nouveau ciné-club

Les raisins de la colère 2h15
20h00**

L'Etat du Texas contre Mélissa 1h37 17h30 20h30 16h45

Apéro-ciné 19h30

fÊte du cinéma d’animation

La Traversée 1h20
18h15 14h30# 18h30

Josep 1h11 18h15 16h45

Je m'appelle humain  1h18 20h00* 16h30

Les Amours d'Anaïs 1h38 20h30 18h30 16h30 20h30 18h45

Petit méliès

Pil 1h29
14h30 14h30 14h30 14h30

Pingu 40' 11h00 10h00

* rencontre-débat avec Joséphine Bacon, poétesse  ** programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière
# atelier peinture sur vitre à partir de 15ans . renseignements / réservations : chan@lemelies.fr

27 octobre › 02 novembre mer.27 jeu.28 ven.29 sam.30 dim.31 lun.01 mar.02

L'Affaire Collective 1h49 18h15 20h45 16h30 18h45 21h00

Eugénie Grandet 1h45 20h30 16h45 16h45 20h30 18h45

mad méliès : sPéciale halloween

Suspiria 1h35
20h00

La chat à neuf queues 1h52 21h45

La Voix d'Aida  1h44 18h45 20h45 18h15 16h45

fÊte du cinéma d’animation

Funan 1h22
16h45 19h00*

Les Hirondelles de Kaboul 1h21 16h45 18h30

Petit méliès

Mush-Mush et le petit monde de la forêt 44'
10h00 11h00 16h45 10h00

Baby Boss 2 : une affaire de famille 1h47 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

* rencontre-débat avec Denis Do, réalisateur

03 › 09 novembre mer.03 jeu.04 ven.05 sam.06 dim.07 lun.08 mar.09

Les Intranquilles 1h58 20h45 18h45 18h45 20h30

Freda 1h29 18h45 21h00 16h30 18h30

Tralala 2h00 16h45 21h00 18h15 16h30

Notturno 1h40 19h00 16h45 21h00

After Love  1h29 16h45 20h30 18h30 20h30

Petit méliès

Ciné-concert Les Mal-Aimés 40'
10h00*

Grandir c'est chouette 52' 11h00

La Famille Addams 2 : une virée d'enfer 1h33 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

* courts-métrages accompagnés en direct au piano par Cyrille Aufaure, compositeur.
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Édito
Pour commencer ce programme octobre - 
novembre 21, attardons-nous sur le 
retour de la fête du cinéma d’animation au 
méliès et dans les cinémas participants. 
Comme la saison dernière, nos plus 
jeunes spectateurs pourront s’essayer 
à la réalisation par la technique de 
la pixilisation, Chan vous invite à la 
rejoindre du 25 au 29 octobre pour un 
stage de création de court-métrage. Si 
vous souhaitez plus d’informations et 
vous inscrire n’hésitez pas à la contacter : 
chan@lemelies.fr

Depuis quelques années, nous vous 
informons également que le cinéma 
d’animation n’est pas que pour les 
enfants. Cette fois encore cela peut 
se vérifier car, du 20 octobre au 02 
novembre, ce sont 4 films d’animation 
en direction des plus grands que nous 
vous invitons à découvrir. En supplément 
vous trouverez : le dimanche 02 octobre 
un atelier peinture sur vitre à l’issue de 
la séance de La Traversée et le vendredi 
29 octobre à 19h une rencontre avec le 
réalisateur du film d’animation Funan, 
Denis Do.

C’est un autre retour que je vous propose 
ensuite : après des mois sans, nous avons 
décidé de retrouver notre rendez-vous 
mensuel : L’apéro-ciné. Certes il aura une 
forme un peu différente de notre habitude 
mais nous vous attendons le vendredi 
22 octobre à 19h30   pour notre premier 
apéro-ciné de la saison !

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Journée mondiale du refus 

de la misère
en partenariat avec la ville de 
Villeneuve d’Ascq
à partir du mercredi 13 octobre 
à 16h

> Carte blanche festival 
L’Acharnière
pour ses 40 ans le festival fait 
escale au méliès 
jeudi 14 octobre à 20h

> Être jeune aujourd’hui
en partenariat avec l’OMJC
samedi 16 octobre à 17h45

> Next Festival
Présentation de la 14e édition 
mardi 19 octobre à 19h

> Rencontre-débat* 
rencontre avec Joséphine Bacon, 
poétesse, pour Je m’appelle 
humain. de  Kim O’Bomsawin
* En partenariat avec la médiathèque de 
Villeneuve d’Ascq
mercredi 20 octobre à 20h

> Apéro Ciné
vendredi 22 octobre à 19h30

> Nouveau Ciné-club
Paysans, Paysages 
programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière
Les raisins de la colère  
de John Ford
jeudi 21 octobre à 20h

> Fête du cinéma d’animation
rencontre-débat avec Denis Do, 
réalisateur, pour son film Funan.
vendredi 29 octobre à 19h

> Mad méliès : spéciale Halloween
Suspiria et Le chat à neuf queues 
de Dario Argento programmé et 
animé par Ludovic Goutay 
samedi 30 octobre à partir de 20h

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

25 › 29 octobre

Stage de création 
de Court-métrage
Cette année encore nous invitons nos 
animateurs en herbe à découvrir la technique 
de la pixilisation.
Stage de 5 jours de 10h à 12h : 40€

limité à 8 places – dès 7 ans
Infos et réservations : chan@lemelies.fr

PETIT MÉLIÈS

13 › 19 octobre

Le parfum de la 
carotte
programme de courts-métrages d’animation 
français collectif (2013)
durée 45’ – couleur
Dès 3 ans

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils 
sont aussi gourmands et bons vivants. 
Mais des différences de goût les mènent à 
la dispute. L’écureuil, fâché, déménage 
de nuit et se fait attraper par un renard...                                                                                                                                        

En complément de programme La Confiture 
de carottes, La Carotte géante, Le Petit 
Hérisson partageur 

20 › 26 octobre

Pil
film d’animation français de Julien Fournet (2021)
durée 1h29 – couleur
Dès 6 ans

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues 
de la cité de Roc-en-Brume. Elle survit 
en allant chiper de la nourriture dans 
le château du sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la poursuivent, 
Pil se déguise en enfilant une robe de 
princesse. La voilà alors embarquée 
dan s  u n e  q u ê t e  f o l l e  p o u r  s au v e r 
Roland, l’héritier du trône victime d’un 
enchantement et transformé en... chapoul 
(moitié chat, moitié poule)… 

20 › 26 octobre

Pingu
programme de courts-métrages d’animation 
européen d’Omar Gutmann (2006)
durée 40’ – couleur – version française
Dès 2 ans

Retrouvez Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de sa 
sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante ! 

27 octobre › 2 novembre

Mush-Mush et le 
petit monde de la 
forêt
programme de courts-métrages d’animation 
français de Joeri Christiaen (2021)
durée 44’ – couleur 
Dès 4 ans

Si vous pensiez tout savoir du petit monde 
de la forêt, c’est que vous ne connaissez 
pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. 
Chaque jour, le trio des inséparables 
Champotes est entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos 
de libellule – c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce ! 

27 octobre › 2 novembre

Baby Boss 2 : une 
affaire de famille
film d’animation américain
de Tom McGrath (2021)
durée 1h47 – couleur – version française
Dès 6 ans 

Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont devenus adultes, 
ils vivent chacun de leur côté, Tim est 
devenu un père de famille rangé et Ted est 
à la tête d’un important fond spéculatif. 
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, 
avec une toute nouvelle approche et une 
stratégie innovante, est sur le point de 
rassembler les frères ennemis... 

3 › 9 novembre

La Famille Addams 2 : 
une virée d’enfer
film d’animation américain de Greg Tiernan, 
Conrad Vernon (2021)
durée 1h33 – couleur – version française
dès 6 ans

La famille Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des aventures 
complètement déjantées, faites de 
si tuations loufoques,  face à des 
personnages à la naïveté désarmante. 
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams 
ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

3 › 9 novembre

Grandir c’est chouette !
programme de courts-métrages collectif (2020)
durée 52’ – couleur – version française
Dès 4 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une "bouteille à la mer" ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La Chouette 
du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs 
ailes ! 

Ciné-concert*
vendredi 5 novembre
› 10h
Les Mal-Aimés
programme de courts-métrages d’animation 
français d’Hélène Ducrocq (2020)
durée 40’ – couleur
Dès  4 ans

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

* courts-métrages accompagnés en direct au 
piano par Cyrille Aufaure, compositeur.
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Dans un recoin
 de ce monde
de Sunao Katabuchi
du 1er au 7 novembre

Freda
de Gessica Geneus
du 03 au 09 novembre

13 › 19 octobremer.13jeu.14ven.15sam.16dim.17lun.18mar.19
Boîte noire2h0920h0017h3020h1518h1520h30
Carte blanche festival L’Acharnière2h0020h00
Être jeune aujourd'hui  
Programme de courts-métrages40'17h45**

Présentation NEXT festival19h00

Le genou d'Ahed  1h4918h0020h1520h4518h30

journée mondiale du refus de la misère 
Ma Vie de Courgette1h0616h00*

Les Invisibles1h4214h00*

Moi, Daniel Blake 1h4116h00*

Fières comme des guerrières 20'18h00*

Petit méliès

Le parfum de la carotte45'15h0016h0011h00

* films programmés par la ville de Villeneuve d'Ascq dans la cadre de la Journée mondiale du refus de la misère 
** réalisés par des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre d'un atelier durant la crise sanitaire.

20 › 26 octobremer.20jeu.21ven.22sam.23dim.24lun.25mar.26

Sans Signe Particulier    1h3516h3020h3018h3020h45

nouveau ciné-club

Les raisins de la colère2h1520h00**

L'Etat du Texas contre Mélissa1h3717h3020h3016h45

Apéro-ciné19h30

fÊte du cinéma d’animation

La Traversée 1h2018h1514h30#18h30

Josep1h1118h1516h45

Je m'appelle humain  1h1820h00*16h30

Les Amours d'Anaïs 1h3820h3018h3016h3020h3018h45

Petit méliès

Pil 1h2914h3014h3014h3014h30

Pingu40'11h0010h00

* rencontre-débat avec Joséphine Bacon, poétesse  ** programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière
# atelier peinture sur vitre à partir de 15ans . renseignements / réservations : chan@lemelies.fr

27 octobre › 02 novembremer.27jeu.28ven.29sam.30dim.31lun.01mar.02

L'Affaire Collective 1h4918h1520h4516h3018h4521h00

Eugénie Grandet1h4520h3016h4516h4520h3018h45

mad méliès : sPéciale halloween

Suspiria 1h3520h00

La chat à neuf queues1h5221h45

La Voix d'Aida  1h4418h4520h4518h1516h45

fÊte du cinéma d’animation

Funan1h2216h4519h00*

Les Hirondelles de Kaboul1h2116h4518h30

Petit méliès

Mush-Mush et le petit monde de la forêt44'10h0011h0016h4510h00

Baby Boss 2 : une affaire de famille1h4714h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

* rencontre-débat avec Denis Do, réalisateur

03 › 09 novembremer.03jeu.04ven.05sam.06dim.07lun.08mar.09

Les Intranquilles1h5820h4518h4518h4520h30

Freda1h2918h4521h0016h3018h30

Tralala2h0016h4521h0018h1516h30

Notturno1h4019h0016h4521h00

After Love  1h2916h4520h3018h3020h30

Petit méliès

Ciné-concert Les Mal-Aimés 40'10h00*

Grandir c'est chouette52'11h00

La Famille Addams 2 : une virée d'enfer1h3314h3014h3014h3014h3014h30

* courts-métrages accompagnés en direct au piano par Cyrille Aufaure, compositeur.
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le méliès 13 OCTOBRE - 09 NOVEMBRE 2021

Dans un recoin
 de ce monde
de Sunao Katabuchi
du 1er au 7 novembre

Salle classée art et essai, recherche et découverte, jeune public, intégrée à La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

www.lemelies.fr / Salle du méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 4 Cantons, Station Triolo

Édito
Pour commencer ce programme octobre - 
novembre 21, attardons-nous sur le 
retour de la fête du cinéma d’animation au 
méliès et dans les cinémas participants. 
Comme la saison dernière, nos plus 
jeunes spectateurs pourront s’essayer 
à la réalisation par la technique de 
la pixilisation, Chan vous invite à la 
rejoindre du 25 au 29 octobre pour un 
stage de création de court-métrage. Si 
vous souhaitez plus d’informations et 
vous inscrire n’hésitez pas à la contacter : 
chan@lemelies.fr

Depuis quelques années, nous vous 
informons également que le cinéma 
d’animation n’est pas que pour les 
enfants. Cette fois encore cela peut 
se vérifier car, du 20 octobre au 02 
novembre, ce sont 4 films d’animation 
en direction des plus grands que nous 
vous invitons à découvrir. En supplément 
vous trouverez : le dimanche 02 octobre 
un atelier peinture sur vitre à l’issue de 
la séance de La Traversée et le vendredi 
29 octobre à 19h une rencontre avec le 
réalisateur du film d’animation Funan, 
Denis Do.

C’est un autre retour que je vous propose 
ensuite : après des mois sans, nous avons 
décidé de retrouver notre rendez-vous 
mensuel : L’apéro-ciné. Certes il aura une 
forme un peu différente de notre habitude 
mais nous vous attendons le vendredi 
22 octobre à 19h30   pour notre premier 
apéro-ciné de la saison !

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Journée mondiale du refus 

de la misère
en partenariat avec la ville de 
Villeneuve d’Ascq
à partir du mercredi 13 octobre 
à 16h

> Carte blanche festival 
L’Acharnière
pour ses 40 ans le festival fait 
escale au méliès 
jeudi 14 octobre à 20h

> Être jeune aujourd’hui
en partenariat avec l’OMJC
samedi 16 octobre à 17h45

> Next Festival
Présentation de la 14e édition 
mardi 19 octobre à 19h

> Rencontre-débat* 
rencontre avec Joséphine Bacon, 
poétesse, pour Je m’appelle 
humain. de  Kim O’Bomsawin
* En partenariat avec la médiathèque de 
Villeneuve d’Ascq
mercredi 20 octobre à 20h

> Apéro Ciné
vendredi 22 octobre à 19h30

> Nouveau Ciné-club
Paysans, Paysages 
programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière
Les raisins de la colère  
de John Ford
jeudi 21 octobre à 20h

> Fête du cinéma d’animation
rencontre-débat avec Denis Do, 
réalisateur, pour son film Funan.
vendredi 29 octobre à 19h

> Mad méliès : spéciale Halloween
Suspiria et Le chat à neuf queues 
de Dario Argento programmé et 
animé par Ludovic Goutay 
samedi 30 octobre à partir de 20h

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

25 › 29 octobre

Stage de création 
de Court-métrage
Cette année encore nous invitons nos 
animateurs en herbe à découvrir la technique 
de la pixilisation.
Stage de 5 jours de 10h à 12h : 40€

limité à 8 places – dès 7 ans
Infos et réservations : chan@lemelies.fr

PETIT MÉLIÈS

13 › 19 octobre

Le parfum de la 
carotte
programme de courts-métrages d’animation 
français collectif (2013)
durée 45’ – couleur
Dès 3 ans

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils 
sont aussi gourmands et bons vivants. 
Mais des différences de goût les mènent à 
la dispute. L’écureuil, fâché, déménage 
de nuit et se fait attraper par un renard...                                                                                                                                        

En complément de programme La Confiture 
de carottes, La Carotte géante, Le Petit 
Hérisson partageur 

20 › 26 octobre

Pil
film d’animation français de Julien Fournet (2021)
durée 1h29 – couleur
Dès 6 ans

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues 
de la cité de Roc-en-Brume. Elle survit 
en allant chiper de la nourriture dans 
le château du sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la poursuivent, 
Pil se déguise en enfilant une robe de 
princesse. La voilà alors embarquée 
dan s  u n e  q u ê t e  f o l l e  p o u r  s au v e r 
Roland, l’héritier du trône victime d’un 
enchantement et transformé en... chapoul 
(moitié chat, moitié poule)… 

20 › 26 octobre

Pingu
programme de courts-métrages d’animation 
européen d’Omar Gutmann (2006)
durée 40’ – couleur – version française
Dès 2 ans

Retrouvez Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de sa 
sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante ! 

27 octobre › 2 novembre

Mush-Mush et le 
petit monde de la 
forêt
programme de courts-métrages d’animation 
français de Joeri Christiaen (2021)
durée 44’ – couleur 
Dès 4 ans

Si vous pensiez tout savoir du petit monde 
de la forêt, c’est que vous ne connaissez 
pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. 
Chaque jour, le trio des inséparables 
Champotes est entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos 
de libellule – c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce ! 

27 octobre › 2 novembre

Baby Boss 2 : une 
affaire de famille
film d’animation américain
de Tom McGrath (2021)
durée 1h47 – couleur – version française
Dès 6 ans 

Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont devenus adultes, 
ils vivent chacun de leur côté, Tim est 
devenu un père de famille rangé et Ted est 
à la tête d’un important fond spéculatif. 
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, 
avec une toute nouvelle approche et une 
stratégie innovante, est sur le point de 
rassembler les frères ennemis... 

3 › 9 novembre

La Famille Addams 2 : 
une virée d’enfer
film d’animation américain de Greg Tiernan, 
Conrad Vernon (2021)
durée 1h33 – couleur – version française
dès 6 ans

La famille Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des aventures 
complètement déjantées, faites de 
si tuations loufoques,  face à des 
personnages à la naïveté désarmante. 
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams 
ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

3 › 9 novembre

Grandir c’est chouette !
programme de courts-métrages collectif (2020)
durée 52’ – couleur – version française
Dès 4 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une "bouteille à la mer" ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La Chouette 
du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs 
ailes ! 

Ciné-concert*
vendredi 5 novembre
› 10h
Les Mal-Aimés
programme de courts-métrages d’animation 
français d’Hélène Ducrocq (2020)
durée 40’ – couleur
Dès  4 ans

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

* courts-métrages accompagnés en direct au 
piano par Cyrille Aufaure, compositeur.

Le m
éliès-ciném

a intégré à La rose des vents Scène nationale Lille M
étropole -  Les produits de l’épicerie - Im

pression Becquart - Libercourt

Programme du 13 octobre au 09 novembre 2021

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

Dans un recoin
 de ce monde
de Sunao Katabuchi
du 1er au 7 novembre

Freda
de Gessica Geneus
du 03 au 09 novembre

13 › 19 octobremer.13jeu.14ven.15sam.16dim.17lun.18mar.19
Boîte noire2h0920h0017h3020h1518h1520h30
Carte blanche festival L’Acharnière2h0020h00
Être jeune aujourd'hui  
Programme de courts-métrages40'17h45**

Présentation NEXT festival19h00

Le genou d'Ahed  1h4918h0020h1520h4518h30

journée mondiale du refus de la misère 
Ma Vie de Courgette1h0616h00*

Les Invisibles1h4214h00*

Moi, Daniel Blake 1h4116h00*

Fières comme des guerrières 20'18h00*

Petit méliès

Le parfum de la carotte45'15h0016h0011h00

* films programmés par la ville de Villeneuve d'Ascq dans la cadre de la Journée mondiale du refus de la misère 
** réalisés par des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre d'un atelier durant la crise sanitaire.

20 › 26 octobremer.20jeu.21ven.22sam.23dim.24lun.25mar.26

Sans Signe Particulier    1h3516h3020h3018h3020h45

nouveau ciné-club

Les raisins de la colère2h1520h00**

L'Etat du Texas contre Mélissa1h3717h3020h3016h45

Apéro-ciné19h30

fÊte du cinéma d’animation

La Traversée 1h2018h1514h30#18h30

Josep1h1118h1516h45

Je m'appelle humain  1h1820h00*16h30

Les Amours d'Anaïs 1h3820h3018h3016h3020h3018h45

Petit méliès

Pil 1h2914h3014h3014h3014h30

Pingu40'11h0010h00

* rencontre-débat avec Joséphine Bacon, poétesse  ** programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière
# atelier peinture sur vitre à partir de 15ans . renseignements / réservations : chan@lemelies.fr

27 octobre › 02 novembremer.27jeu.28ven.29sam.30dim.31lun.01mar.02

L'Affaire Collective 1h4918h1520h4516h3018h4521h00

Eugénie Grandet1h4520h3016h4516h4520h3018h45

mad méliès : sPéciale halloween

Suspiria 1h3520h00

La chat à neuf queues1h5221h45

La Voix d'Aida  1h4418h4520h4518h1516h45

fÊte du cinéma d’animation

Funan1h2216h4519h00*

Les Hirondelles de Kaboul1h2116h4518h30

Petit méliès

Mush-Mush et le petit monde de la forêt44'10h0011h0016h4510h00

Baby Boss 2 : une affaire de famille1h4714h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

* rencontre-débat avec Denis Do, réalisateur

03 › 09 novembremer.03jeu.04ven.05sam.06dim.07lun.08mar.09

Les Intranquilles1h5820h4518h4518h4520h30

Freda1h2918h4521h0016h3018h30

Tralala2h0016h4521h0018h1516h30

Notturno1h4019h0016h4521h00

After Love  1h2916h4520h3018h3020h30

Petit méliès

Ciné-concert Les Mal-Aimés 40'10h00*

Grandir c'est chouette52'11h00

La Famille Addams 2 : une virée d'enfer1h3314h3014h3014h3014h3014h30

* courts-métrages accompagnés en direct au piano par Cyrille Aufaure, compositeur.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.

MELIES_Oct-Nov 2021.indd   2MELIES_Oct-Nov 2021.indd   2 27/09/2021   17:0727/09/2021   17:07

CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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CANNES 2021

13 › 19 octobre 

Le genou d’Ahed
film israélien de Nadav Lapid (2021)
avec  Avshalom Pollak, Haim Lapid
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Y., cinéaste israélien, arrive dans un 
village reculé au bout du désert pour 
la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire 
du ministère de la culture, et se jette 
désespérément dans deux combats 
perdus : l’un contre la mort de la liberté 
dans son pays, l’autre contre la mort de 
sa mère.

3 › 9 novembre

Les Intranquilles
film belge de Johachim Lafosse (2021)
avec  Leïla Bekhti, Damien Bonnard
durée 1h58 – couleur

Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre 
sa vie avec elle sachant qu’il ne pourra 
peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire.

3 › 9 novembre

Freda
film haïtien de Gessica Geneus (2020)
avec Néhémie Bastien, Fabiola Remy
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE et du GNCR

Freda habite avec sa famille dans un 
quartier populaire de Port-au-Prince. Ils 
survivent grâce à leur petite boutique de 
rue. Face à la précarité et la montée de la 
violence en Haïti, chacun se demande s’il 
faut partir ou rester. Freda veut croire en 
l’avenir de son pays.

CINÉMA D’EUROPE

27 octobre › 2 novembre

La Voix d’Aida
film européen de Jasmila Žbanić (2020)
avec Jasna Đuričič, Izudin Bajrovic
durée 1h44 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Srebrenica, juillet 1995. Professeure 
d'anglais, Aida vient d'être réquisitionnée 
comme interprète auprès des Casques 
Bleus. Leur camp est débordé : les 
habitants viennent y chercher refuge par 
milliers. Chargée de traduire les consignes 
et rassurer la foule, Aida comprend vite 
que le pire est inévitable.

3 › 9 novembre

After Love
film franco-anglais d’Aleem Khan (2020)
avec Joanna Scanlan, Nathalie Richard
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu de 
son mari, découvre qu’il cachait un secret 
à seulement 34km de l’autre côté de la 
Manche, à Calais.

CINÉMA FRANÇAIS 

13 › 19 octobre 

Boîte noire
film français de Yann Gozlan (2020)
avec  Pierre Niney, André Dussolier
durée 2h09 – couleur 

Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-
Paris avant son crash dans le massif alpin 
? Technicien au BEA, autorité responsable 
des enquêtes de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur est propulsé 
enquêteur en chef sur une catastrophe 
aérienne sans précédent.

20 › 26 octobre

Les Amours d’Anaïs
film français de Charline Bourgeois-Tacquet 
(2021)
avec  Anaïs Demoustier, Valeria Bruni Tedeschi
durée 1h38 – couleur 

Anaïs a trente ans et pas assez d’argent. 
Elle a un amoureux qu’elle n’est plus sûre 
d’aimer. Elle rencontre Daniel, à qui tout 
de suite elle plaît. Mais Daniel vit avec 
Émilie… qui plaît aussi à Anaïs. C’est 
l’histoire d’une jeune femme qui s'agite. 
Et c’est aussi l’histoire d’un grand désir.

27 octobre › 2 novembre

Eugénie Grandet
film français de Marc Dugain (2020)
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet
durée 1h45 – couleur 

Felix Grandet règne en maître dans sa 
maison de Saumur où sa femme et sa fille, 
mènent une existence sans distraction. 
D’une grande avarice, il ne voit pas d’un 
bon œil les beaux partis qui se pressent 
pour demander la main de sa fille. Rien 
ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous…

3 › 9 novembre

Tralala
film français d’Arnaud 
et Jean-Marie Larrieu (2020)
avec  Mathieu Amalric, Josiane Balasko
durée 2h00 – couleur 

Tralala, 40 ans, chanteur dans les rues 
de Paris, croise un soir une jeune femme 
qui lui adresse un seul message avant de 
disparaitre : "Surtout ne soyez pas vous-
même". Tralala a-t-il rêvé ?

CINÉMA D'AILLEURS

20 › 26 octobre

Sans Signe Particulier
film mexicain de Fernanda Valadez (2019)
avec  Mercedes Hernández, David Illescas
durée 1h35 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Magdalena entreprend une traversée 
du Mexique à la recherche de son fils, 
disparu lors de son trajet vers la frontière. 
Durant son parcours, Magdalena fait la 
connaissance de Miguel, un jeune homme 
qui vient d’être expulsé des États-Unis. 
C’est ainsi qu’ils s’accompagnent…

NEXT FESTIVAL

mardi 19 octobre
› 19h
Présentation de la 14e édition 
du NEXT festival

+ de 35 spectacles internationaux de 
danse, théâtre, musique & performance 
à découvrir.
nextfestival.eu

CINÉMA DOCUMENTAIRE

20 › 26 octobre

L’État du Texas contre 
Mélissa
film américain de Sabrina Van Tassel (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Melissa Lucio est la première femme 
hispano-américaine condamnée à mort 
au Texas. Accusée d’avoir tué sa fille de 
deux ans, cette mère pauvre et droguée, 
coche toutes les cases de la culpabilité. 
Pourtant, son histoire qui regorge de zones 
d'ombres, va se révéler bien plus complexe 
qu’elle n’y paraît...

27 octobre › 2 novembre

L’Affaire Collective
film roumain d’Alexander Nanau (2019)
durée 1h49 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR
Après un tragique incendie au Colectiv Club, 
discothèque de Bucarest, le 30 octobre 
2015, de nombreuses victimes meurent 
dans les hôpitaux des suites de blessures 
qui n’auraient pas dû mettre leur vie en 
danger. Suite au témoignage d’un médecin, 
une équipe de journalistes d’investigation de 
la Gazette des Sports passe à l’action afin de 
dénoncer la corruption massive du système 
de santé publique. 

20 › 26 octobre

Je m’appelle humain*
film canadien de  Kim O’Bomsawin (2020)
durée 1h18 – couleur – vostf

Lorsque les anciens nous quittent, un lien 
avec le passé disparaît. La poétesse innue 
Joséphine Bacon incarne cette génération 
témoin d’une époque bientôt révolue. 
Elle mène un combat contre l’oubli et la 
disparition d’une langue, d’une culture et 
de ses traditions…

* rencontre avec Joséphine Bacon, le mercredi 
20 octobre à 20h. En partenariat avec la 
médiathèque de Villeneuve d’Ascq

3 › 9 novembre

Notturno
film italien de Gianfranco Rosi (2020)
durée 1h40 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Notturno a été tourné au cours des trois 
dernières années le long des frontières de 
l’Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban ; 
tout autour, des signes de violence et de 
destruction, et au premier plan l’humanité 
qui se réveille chaque jour d’une nuit qui 
paraît infinie.

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI*

samedi 16 octobre
› 17h45
Deux courts-métrages réalisés par des 
jeunes (de 16 à 25 ans) dans le cadre d’un 
atelier animé pendant la crise sanitaire.
Petits condensés d’humour et d’énergie, 
les deux films proposent un regard teinté 
d’ironie sur ce que signifie « être jeune 
aujourd’hui ».

C’est quoi la 
jeunesse ? 
durée 27 minutes

Un CDD et VTFV ! 
durée 13 minutes

*En partenariat avec l’OMJC de Villeneuve d’Ascq

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

jeudi 21 octobre
› 20h
Les raisins de la 
colère
film américain de John Ford (1940)
avec  Henri Fonda, Jane Darwell
durée 2h15 – noir et blanc – vostf

Un jeune homme rentre à la ferme familiale 
en Oklahoma, après avoir purgé une peine de 
quatre ans de prison. La Grande Dépression 
sévit alors et comme beaucoup d’autres 
fermiers, sa famille est chassée de son 
exploitation. Ils partent alors à travers le 
pays pour trouver du travail.

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION*

20 › 26 octobre

La Traversée
film d’animation français 
de Florence Miailhe (2021)
durée 1h20 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves…

+ Atelier peinture sur vitre 
à partir de 15 ans à l’issue de la séance 
du dimanche 24 octobre à 14h30 
Renseignements / réservations
chan@lemelies.fr

20 › 26 octobre

Josep
film d’animation européen d’Aurel (2020)
durée 1h11 – couleur 

Février 1939. Submergé par le flot de 
Républicains fuyant la dictature franquiste, 
le gouvernement français les parque dans 
des camps. Deux hommes séparés par 
les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur…

27 octobre › 2 novembre

Funan#

film d’animation franco-cambodgien 
de Denis Do (2018)
durée 1h22 – couleur 

1975. La survie et le combat de Chou, 
une jeune mère cambodgienne, durant la 
révolution Khmère rouge, pour retrouver son 
fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.
# rencontre-débat avec Denis Do,
réalisateur, à l’issue de la séance du 
vendredi 29 octobre à 19h

27 octobre › 2 novembre

Les Hirondelles
de Kaboul
film européen de Zabou Breitman
et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)
durée 1h21 – couleur 

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen et Zunaira 
sont jeunes, ils s’aiment profondément. 
En dépit de la violence et de la misère 
quotidienne, i ls  veulent croire en 
l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va 
faire basculer leurs vies.

* en partenariat avec L’AFCA 

MAD MÉLIÈS : SPÉCIALE HALLOWEEN*

samedi 30 octobre 
› 20h
Suspiria
film italien de Dario Argento (1977)
avec  Jessica Harper, Joan Bennet
durée 1h35 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Suzy, une jeune Américaine, débarque 
à Fribourg pour suivre des cours dans 
une académie de danse. A peine arrivée, 
une jeune élève est spectaculairement 
assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt 
prise de malaises. Et le cauchemar ne fait 
qu'empirer…

› 21h45
Le chat à neuf 
queues
film italien de Dario Argento (1971)
avec  James Franciscus, Karl Malden
durée 1h52 – couleur – vostf

Le reporter Carlo Giordanni et Franco Arno, 
un ancien journaliste devenu aveugle, 
enquêtent sur le meurtre d’un membre 
de l’institut Terzi, spécialisé dans la 
recherche génétique et les prédispositions 
chromosomiques à la violence…

* soirée programmée et présentée par
Ludovic Goutay

JOURNÉE MONDIALE DU REFUS
DE LA MISÈRE*

Mercredi 13 octobre
› 16h
Ma vie de Courgette
film d’animation français de Claude Barras (2015)
durée 1h06 – couleur

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un 
vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais 
c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour 
enfants.

vendredi 15 octobre
› 14h
Les Invisibles#

film français de Louis Julien Petit (2019)
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
durée 1h42 – couleur

Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent…

› 18h
Fières comme des 
guerrières#

film réalisé par l’OMJC de Villeneuve d’Ascq
durée 20’

dimanche 17 octobre
› 16h
Moi, Daniel Blake#

film britannique de Ken Loach (2016)
avec Dave Johns, Hayley Squires
durée 1h41 – couleur – vostf

Pour la première fois de sa vie, Daniel 
Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est 
contraint de faire appel à l’aide sociale à 
la suite de problèmes cardiaques. Mais 
bien que son médecin lui ait interdit de 
travailler, il se voit signifier l'obligation 
d'une recherche d'emploi sous peine de 
sanction.

# film précédé de la projection de courts-
métrages relatifs aux associations caritatives 
de Villeneuve d’Ascq

* en partenariat avec la ville de Villeneuve d’Ascq

CARTE BLANCHE FESTIVAL 
L’ACHARNIÈRE*

jeudi 14 octobre
› 20h
J’ai 20 ans 
film français de Jean-Luc Depreux (2010)

Le sourire de 
Jean-Marie
film français de Heure Exquise ! (1985)
durée 5’ – couleur

Les maniaques de la 22 (long rifle) ne 
pouvaient espérer mieux, car maintenant 
ils sont bénis par le sourire de Jean-Marie. 
Un clip anti-raciste, délibérément anti-
raciste.

Les Héritiers
film français de Maxence Voiseux (2016)
durée 1h00 - couleur

Trois frères dans l'Artois : Hubert, le 
marchand de bestiaux, Dominique, 
le boucher et Thierry l'éleveur. Trois 
façons d'appréhender la vie. Comment 
transmettre ce savoir-faire, cet ancrage à 
la terre et la vie qui va avec ? Que feront 
les enfants de cet héritage ?

Se souvenir des 
murs qui vous ont vu 
grandir (2018)
film réalisé avec les habitants de la 
résidence Marcel Bertrand accompagnés par 
l’association Avenir Enfance.

* Dans le cadre des 40 ans du festival 
l’Acharnière. En présence des réalisateurs et de 
l’équipe du festival.

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 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.
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le méliès
13 OCTOBRE - 09 NOVEMBRE 2021

Dans un recoin
 de ce monde
de Sunao Katabuchi
du 1er au 7 novembre

Salle classée art et essai, recherche et découverte, jeune public, intégrée à La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

www.lemelies.fr / Salle du méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 4 Cantons, Station Triolo

Édito
Pour commencer ce programme octobre - 
novembre 21, attardons-nous sur le 
retour de la fête du cinéma d’animation au 
méliès et dans les cinémas participants. 
Comme la saison dernière, nos plus 
jeunes spectateurs pourront s’essayer 
à la réalisation par la technique de 
la pixilisation, Chan vous invite à la 
rejoindre du 25 au 29 octobre pour un 
stage de création de court-métrage. Si 
vous souhaitez plus d’informations et 
vous inscrire n’hésitez pas à la contacter : 
chan@lemelies.fr

Depuis quelques années, nous vous 
informons également que le cinéma 
d’animation n’est pas que pour les 
enfants. Cette fois encore cela peut 
se vérifier car, du 20 octobre au 02 
novembre, ce sont 4 films d’animation 
en direction des plus grands que nous 
vous invitons à découvrir. En supplément 
vous trouverez : le dimanche 02 octobre 
un atelier peinture sur vitre à l’issue de 
la séance de La Traversée et le vendredi 
29 octobre à 19h une rencontre avec le 
réalisateur du film d’animation Funan, 
Denis Do.

C’est un autre retour que je vous propose 
ensuite : après des mois sans, nous avons 
décidé de retrouver notre rendez-vous 
mensuel : L’apéro-ciné. Certes il aura une 
forme un peu différente de notre habitude 
mais nous vous attendons le vendredi 
22 octobre à 19h30   pour notre premier 
apéro-ciné de la saison !

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Journée mondiale du refus 

de la misère
en partenariat avec la ville de 
Villeneuve d’Ascq
à partir du mercredi 13 octobre 
à 16h

> Carte blanche festival 
L’Acharnière
pour ses 40 ans le festival fait 
escale au méliès 
jeudi 14 octobre à 20h

> Être jeune aujourd’hui
en partenariat avec l’OMJC
samedi 16 octobre à 17h45

> Next Festival
Présentation de la 14e édition 
mardi 19 octobre à 19h

> Rencontre-débat* 
rencontre avec Joséphine Bacon, 
poétesse, pour Je m’appelle 
humain. de  Kim O’Bomsawin
* En partenariat avec la médiathèque de 
Villeneuve d’Ascq
mercredi 20 octobre à 20h

> Apéro Ciné
vendredi 22 octobre à 19h30

> Nouveau Ciné-club
Paysans, Paysages 
programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière
Les raisins de la colère  
de John Ford
jeudi 21 octobre à 20h

> Fête du cinéma d’animation
rencontre-débat avec Denis Do, 
réalisateur, pour son film Funan.
vendredi 29 octobre à 19h

> Mad méliès : spéciale Halloween
Suspiria et Le chat à neuf queues 
de Dario Argento programmé et 
animé par Ludovic Goutay 
samedi 30 octobre à partir de 20h

FÊTE DU CINÉMA D’ANIMATION

25 › 29 octobre

Stage de création 
de Court-métrage
Cette année encore nous invitons nos 
animateurs en herbe à découvrir la technique 
de la pixilisation.
Stage de 5 jours de 10h à 12h : 40€

limité à 8 places – dès 7 ans
Infos et réservations : chan@lemelies.fr

PETIT MÉLIÈS

13 › 19 octobre

Le parfum de la 
carotte
programme de courts-métrages d’animation 
français collectif (2013)
durée 45’ – couleur
Dès 3 ans

Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils 
sont aussi gourmands et bons vivants. 
Mais des différences de goût les mènent à 
la dispute. L’écureuil, fâché, déménage 
de nuit et se fait attraper par un renard...                                                                                                                                        

En complément de programme La Confiture 
de carottes, La Carotte géante, Le Petit 
Hérisson partageur 

20 › 26 octobre

Pil
film d’animation français de Julien Fournet (2021)
durée 1h29 – couleur
Dès 6 ans

Pil, une petite orpheline, vit dans les rues 
de la cité de Roc-en-Brume. Elle survit 
en allant chiper de la nourriture dans 
le château du sinistre régent Tristain, 
qui usurpe le trône. Un beau jour, pour 
échapper aux gardes qui la poursuivent, 
Pil se déguise en enfilant une robe de 
princesse. La voilà alors embarquée 
dans une quête folle pour sauver 
Roland, l’héritier du trône victime d’un 
enchantement et transformé en... chapoul 
(moitié chat, moitié poule)… 

20 › 26 octobre

Pingu
programme de courts-métrages d’animation 
européen d’Omar Gutmann (2006)
durée 40’ – couleur – version française
Dès 2 ans

Retrouvez Pingu, le plus célèbre des 
manchots ! Curieux, créatif, espiègle 
et intrépide, Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses parents, de sa 
sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a jamais été 
aussi chaleureuse et accueillante ! 

27 octobre › 2 novembre

Mush-Mush et le 
petit monde de la 
forêt
programme de courts-métrages d’animation 
français de Joeri Christiaen (2021)
durée 44’ – couleur 
Dès 4 ans

Si vous pensiez tout savoir du petit monde 
de la forêt, c’est que vous ne connaissez 
pas encore Mush-Mush, Lilit et Sep. 
Chaque jour, le trio des inséparables 
Champotes est entraîné dans de nouvelles 
aventures : sauver un arbre centenaire, 
protéger une rainette ou s’envoler à dos 
de libellule – c’est toujours une journée 
palpitante qui s’annonce ! 

27 octobre › 2 novembre

Baby Boss 2 : une 
affaire de famille
film d’animation américain
de Tom McGrath (2021)
durée 1h47 – couleur – version française
Dès 6 ans 

Tim Templeton et son petit frère Ted, le 
fameux Baby Boss sont devenus adultes, 
ils vivent chacun de leur côté, Tim est 
devenu un père de famille rangé et Ted est 
à la tête d’un important fond spéculatif. 
Mais l’arrivée d’un nouveau Baby Boss, 
avec une toute nouvelle approche et une 
stratégie innovante, est sur le point de 
rassembler les frères ennemis... 

3 › 9 novembre

La Famille Addams 2 : 
une virée d’enfer
film d’animation américain de Greg Tiernan, 
Conrad Vernon (2021)
durée 1h33 – couleur – version française
dès 6 ans

La famille Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des aventures 
complètement déjantées, faites de 
situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. 
Quoiqu’il arrive, toujours fidèle aux valeurs 
qui sont les siennes, la famille Addams 
ne manquera pas d’y apporter sa touche 
d’étrangeté et de bizarrerie.

3 › 9 novembre

Grandir c’est chouette !
programme de courts-métrages collectif (2020)
durée 52’ – couleur – version française
Dès 4 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-vous 
déjà lancé une "bouteille à la mer" ? 
Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Dans 
son nouveau programme, La Chouette 
du cinéma revient vous présenter trois 
histoires d'enfants qui ouvrent grand leurs 
ailes ! 

Ciné-concert*
vendredi 5 novembre
› 10h
Les Mal-Aimés
programme de courts-métrages d’animation 
français d’Hélène Ducrocq (2020)
durée 40’ – couleur
Dès  4 ans

Notre planète regorge de vie, et il nous 
appartient de la sauvegarder. Mais cette 
protection peut-elle exister ou être efficace 
alors même que nous ignorons le rôle et le 
fonctionnement de la plupart des espèces, 
ou pire, que certaines nous font peur ? Ce 
programme de 4 courts métrages montre 
avec douceur et tendresse l’univers de 
certains de ces « mal-aimés » auxquels 
les contes et légendes ou simplement les 
préjugés ont malheureusement donné une 
mauvaise réputation.

* courts-métrages accompagnés en direct au 
piano par Cyrille Aufaure, compositeur.
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Programme du 13 octobre au 09 novembre 2021

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

Dans un recoin
 de ce monde
de Sunao Katabuchi
du 1er au 7 novembre

Freda
de Gessica Geneus
du 03 au 09 novembre

13 › 19 octobre mer.13 jeu.14 ven.15 sam.16 dim.17 lun.18 mar.19
Boîte noire 2h09 20h00 17h30 20h15 18h15 20h30
Carte blanche festival L’Acharnière 2h00 20h00
Être jeune aujourd'hui  
Programme de courts-métrages 40'

17h45**

Présentation NEXT festival 19h00

Le genou d'Ahed  1h49 18h00 20h15 20h45 18h30

journée mondiale du refus de la misère 
Ma Vie de Courgette 1h06

16h00*

Les Invisibles 1h42 14h00*

Moi, Daniel Blake 1h41 16h00*

Fières comme des guerrières 20' 18h00*

Petit méliès

Le parfum de la carotte 45'
15h00 16h00 11h00

* films programmés par la ville de Villeneuve d'Ascq dans la cadre de la Journée mondiale du refus de la misère 
** réalisés par des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre d'un atelier durant la crise sanitaire.

20 › 26 octobre mer.20 jeu.21 ven.22 sam.23 dim.24 lun.25 mar.26

Sans Signe Particulier    1h35 16h30 20h30 18h30 20h45

nouveau ciné-club

Les raisins de la colère 2h15
20h00**

L'Etat du Texas contre Mélissa 1h37 17h30 20h30 16h45

Apéro-ciné 19h30

fÊte du cinéma d’animation

La Traversée 1h20
18h15 14h30# 18h30

Josep 1h11 18h15 16h45

Je m'appelle humain  1h18 20h00* 16h30

Les Amours d'Anaïs 1h38 20h30 18h30 16h30 20h30 18h45

Petit méliès

Pil 1h29
14h30 14h30 14h30 14h30

Pingu 40' 11h00 10h00

* rencontre-débat avec Joséphine Bacon, poétesse  ** programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière
# atelier peinture sur vitre à partir de 15ans . renseignements / réservations : chan@lemelies.fr

27 octobre › 02 novembre mer.27 jeu.28 ven.29 sam.30 dim.31 lun.01 mar.02

L'Affaire Collective 1h49 18h15 20h45 16h30 18h45 21h00

Eugénie Grandet 1h45 20h30 16h45 16h45 20h30 18h45

mad méliès : sPéciale halloween

Suspiria 1h35
20h00

La chat à neuf queues 1h52 21h45

La Voix d'Aida  1h44 18h45 20h45 18h15 16h45

fÊte du cinéma d’animation

Funan 1h22
16h45 19h00*

Les Hirondelles de Kaboul 1h21 16h45 18h30

Petit méliès

Mush-Mush et le petit monde de la forêt 44'
10h00 11h00 16h45 10h00

Baby Boss 2 : une affaire de famille 1h47 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

* rencontre-débat avec Denis Do, réalisateur

03 › 09 novembre mer.03 jeu.04 ven.05 sam.06 dim.07 lun.08 mar.09

Les Intranquilles 1h58 20h45 18h45 18h45 20h30

Freda 1h29 18h45 21h00 16h30 18h30

Tralala 2h00 16h45 21h00 18h15 16h30

Notturno 1h40 19h00 16h45 21h00

After Love  1h29 16h45 20h30 18h30 20h30

Petit méliès

Ciné-concert Les Mal-Aimés 40'
10h00*

Grandir c'est chouette 52' 11h00

La Famille Addams 2 : une virée d'enfer 1h33 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

* courts-métrages accompagnés en direct au piano par Cyrille Aufaure, compositeur.
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