
le méliès
10 NOVEMBRE - 14 DÉCEMBRE 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
Ce troisième programme de la saison 
est placé sous le signe de la rencontre, 
nous avons trop longtemps été privés des 
débats et échanges alors on se rattrape.

C’est Le Planning Familial qui ouvre la 
période le jeudi 18 novembre à 20h avec 
une plongée au cœur de la lutte des 
femmes en Argentine pour faire adopter 
une loi légalisant l’IVG par le biais du film 
de Juan Solanas, Femmes d’Argentine.

En organisant une rencontre-débat autour 
du webdocumentaire Gagner sa vie de 
Yuval Orr et Margaux Missika le vendredi 
19 novembre, Le Mouvement Français 
pour un revenu de base remet en avant la 
question d’un revenu minimum pour tous.

Rifen se mobilise dans le cadre de la 
Journée Internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes en 
vous invitant à les rejoindre le jeudi 25 
novembre à 20h autour du film de Barbara 
Miller # Female Pleasure.

L’association Terres de liens vous convie, 
elle, le vendredi 26 novembre à 20h à 
découvrir, grâce au film Douce France de 
Geoffrey Couanon, Amina, Sami et Jennyfer 
qui, du haut de leurs 17 ans, partent en 
lutte contre un projet d’urbanisation 
de terres agricoles proches de leur 
département : le 93.

Le Next Festival vous attend le dimanche 
28 novembre afin de vous faire découvrir 
une transposition de l’Évangile dans notre 
monde contemporain à travers The New 
Gospel de Milo Rau et une invitation à 
suivre les pérégrinations tourmentées de 
Tonia, héroïne de l’excellent Mourir comme 
un homme du cinéaste portugais João 
Pedro Rodrigues.

N’oublions pas le cycle Paysans-paysages 
du Nouveau Ciné-Club de Jacques Lemière 
et Youcef Boudjemaï, le retour des Amis 
du monde diplomatique, un temps fort 
autour du Arras Film Festival, un petit tour 
vers la danse et la découverte du Krump 
en compagnie de David La Chapelle puis 
notre traditionnel Apéro-ciné.
Avec un tel programme, je ne peux que 
vous souhaiter de …

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Carte blanche Planning 

Familial
rencontre-débat autour du film 
Femmes D’Argentine de Juan 
Solanas. En partenariat avec 
Amnesty International
jeudi 18 novembre à 20h

> Carte blanche Mouvement 
Français pour un revenu
de base
rencontre-débat autour du 
webdocumentaire Gagner sa vie
de Yuval Orr et Margaux Missika.
vendredi 19 novembre à 20h

> Soirée Ciné-Jeunes
Dej’hanté
samedi 20 novembre 
à partir de 18h45

> Journée Internationale de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes
rencontre-débat autour du film 
Female Pleasure de Barbara Miller. 
En partenariat avec Rifen. 
jeudi 25 novembre à 20h

> Rencontre-débat 
rencontre-débat avec Terres de 
liens autour du film Douce France 
de Geoffrey Couanon
vendredi 26 novembre à 20h

> Next Festival
The New Gospel de Milo Rau
en écho à son spectacle 
Grief and Beauty.
Mourir comme un homme
de João Pedro Rodrigues en 
écho au spectacle d’Alain Platel 
Gardenia, 10 ans après.
Dimanche 28 novembre 
à 16h30 et 19h

> La vie est absurde
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
mardi 30 novembre à 20h30

> Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages :
Farrebique de Georges Rouquier
jeudi 2 décembre à 20h

> Carte Blanche Les Amis 
du Monde diplomatique
rencontre-débat autour du film 
Somos Cuba d’Annett Llijew
vendredi 3 décembre à 20h

> Off Arras film festival
Deux films en avant-première
En partenariat avec le Arras Film Festival
Ali et Ava de Clio Barnard
lundi 6 décembre à 20h30
Les Meilleures de Marion 
Desseigne-Ravel
dimanche 12 décembre à 20h30

> MUSICVIDEOART!
Rize de David La Chapelle.
En partenariat avec Heure Exquise !
mercredi 8 décembre à 20h30

> Apéro-ciné 
vendredi 10 décembre à 19h30

PETIT MÉLIÈS

10 › 16 novembre

Grandir c’est chouette
programme de courts-métrages d’animation 
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 ! 

+ QUIZ à l’issue de la séance 
du mercredi 10 novembre.
En partenariat avec De la suite dans les images.

17 › 23 novembre

La Vie de Château
programme de courts-métrages d’animation 
français collectif (2021)
durée 48’ – couleur 
dès 6 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui 
dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours 
vont se dompter et traverser ensemble leur 
deuil.

+ CINÉ-PHILO pour enfants à l’issue de 
la séance du samedi 20 novembre. 
En partenariat avec De la suite dans les images.

24 › 30 novembre

Les Mésaventures
de Joe
programme de courts-métrages d’animation 
slovaque (1991)
durée 40’ – couleur – muet
dès 3 ans

Joe est un enfant à la curiosité et 
l’imagination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui 
ses amis dans des aventures exaltantes 
dans lesquelles le rire mais aussi les 
catastrophes ne sont jamais loin.

1er › 7 décembre

Ron Débloque
film d’animation américain de Jean-Philippe Vine, 
Sarah Smith, Octavio Rodriguez (2021)
durée 1h46 – couleur – version française
dès 6 ans 

L’histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron à l’ère 
des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir 
la notion d’amitié sincère au milieu d’un 
joyeux désordre...

8 › 14 décembre

Le Noël de petit 
lièvre brun
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2020)
durée 43’ – couleur – version française
dès 3 ans

À l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se 
doit ! 
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Programme du 10 novembre au 14 décembre 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

La Déesse des 
mouches à feu
d’Anaïs Barbeau-
Lavalette
du 08 au 14 décembre

10 › 16 novembre mer.10 jeu.11 ven.12 sam.13 dim.14 lun.15 mar.16
First Cow     2h02 16h45 20h30 18h30 16h00 20h45
Julie (en 12 chapitres)  2h08 21h00 18h00 16h00 18h15 20h30
J’ai aimé vivre là 1h29 19h00 16h00 20h30 18h30

La Jeune Fille et l’Araignée 1h38 20h30 18h30 21h00 18h30

Petit Méliès

Grandir c’est chouette  45'
15h00* 11h00 14h30 11h00

* quiz à l’issue de la séance

17 › 23 novembre mer.17 jeu.18 ven.19 sam.20 dim.21 lun.22 mar.23
Carte blanChe Planning faMilial   
Femmes d’Argentine 1h26

20h00*

Les Héroïques   1h39 16h00 18h45 21h00 18h30
Carte blanChe MouveMent français Pour un revenu de base

Gagner sa vie 1h04
20h00**

Le Pardon 1h45 18h15 17h45 16h45 21h00
Illusions Perdues   2h29 20h30 17h00 15h45 18h00 20h30
soirée Ciné-Jeunes 
Beetlejuice 1h32

18h45

The Dead Don’t Die 1h45 20h45

Petit Méliès

La Vie de Château   48’'
14h30 14h30# 14h30

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty International ** rencontre-débat à l’issue de la séance  # ciné-philo pour enfants. En partenariat avec De la suite dans les images.

24 › 30 novembre mer.24 jeu.25 ven.26 sam.27 dim.28 lun.29 mar.30
next festival  
The New Gospel 1h57

16h30

Mourir comme un homme 2h13 19h00
Le milieu de l’Horizon 1h32 16h30 17h30 18h30 20h45 18h00
Journée internationale de lutte Contre les violenCes faites aux feMMes 
# Female Pleasure  1h37

20h00*

The French Dispatch 1h48 20h30 17h30 20h30 14h30 18h30
La vie est absurde 1h30 20h30
Douce France 1h35 18h30 20h00** 16h30
Petit Méliès

Les Mésaventures de Joe 40'
15h00 15h00 11h00

* En partenariat avec Rifen  ** rencontre-débat avec Terres de liens à l’issue de la séance

01 › 07 décembre mer.01 jeu.02 ven.03 sam.04 dim.05 lun.06 mar.07
Debout les Femmes ! 1h25 19h00 16h45 18h45 20h00**
La Fracture  1h38 20h45 18h00 20h45 16h45 18h30
Carte blanChe les aMis du Monde diPloMatique

Somos Cuba 1h40
20h00**

nouveau Ciné-Club

Farrebique 1h40
20h00*

Les Olympiades 1h45 16h45 18h30 20h45 17h30
off arras filM festival  
Ali et Ava  1h35

20h30

Petit Méliès

Ron Débloque 1h46
14h15 14h15 14h15

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière  ** rencontre-débat à l’issue de la séance 

08 › 14 décembre mer.08 jeu.09 ven.10 sam.11 dim.12 lun.13 mar.14
Tre Piani 1h59 18h15 20h30 18h30 16h00 20h30
La Déesse des mouches à feu 1h45 18h15 20h45 16h15 18h30 20h30
MusiCvideoart!   
Rize  1h24 20h30*

Apéro ciné 19h30
off arras filM festival  
Les Meilleures  1h35

20h30

Méliès aniMe   
7 jours 1h28

16h30 17h30 21h00 18h30 18h30

Petit Méliès

Le Noël de petit lièvre brun 43'
15h00 15h00 11h00

* en partenariat avec Heure Exquise !
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Édito
Ce troisième programme de la saison 
est placé sous le signe de la rencontre, 
nous avons trop longtemps été privés des 
débats et échanges alors on se rattrape.

C’est Le Planning Familial qui ouvre la 
période le jeudi 18 novembre à 20h avec 
une plongée au cœur de la lutte des 
femmes en Argentine pour faire adopter 
une loi légalisant l’IVG par le biais du film 
de Juan Solanas, Femmes d’Argentine.

En organisant une rencontre-débat autour 
du webdocumentaire Gagner sa vie de 
Yuval Orr et Margaux Missika le vendredi 
19 novembre, Le Mouvement Français 
pour un revenu de base remet en avant la 
question d’un revenu minimum pour tous.

Rifen se mobilise dans le cadre de la 
Journée Internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes en 
vous invitant à les rejoindre le jeudi 25 
novembre à 20h autour du film de Barbara 
Miller # Female Pleasure.

L’association Terres de liens vous convie, 
elle, le vendredi 26 novembre à 20h à 
découvrir, grâce au film Douce France de 
Geoffrey Couanon, Amina, Sami et Jennyfer 
qui, du haut de leurs 17 ans, partent en 
lutte contre un projet d’urbanisation 
de terres agricoles proches de leur 
département : le 93.

Le Next Festival vous attend le dimanche 
28 novembre afin de vous faire découvrir 
une transposition de l’Évangile dans notre 
monde contemporain à travers The New 
Gospel de Milo Rau et une invitation à 
suivre les pérégrinations tourmentées de 
Tonia, héroïne de l’excellent Mourir comme 
un homme du cinéaste portugais João 
Pedro Rodrigues.

N’oublions pas le cycle Paysans-paysages 
du Nouveau Ciné-Club de Jacques Lemière 
et Youcef Boudjemaï, le retour des Amis 
du monde diplomatique, un temps fort 
autour du Arras Film Festival, un petit tour 
vers la danse et la découverte du Krump 
en compagnie de David La Chapelle puis 
notre traditionnel Apéro-ciné.
Avec un tel programme, je ne peux que 
vous souhaiter de …

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Carte blanche Planning 

Familial
rencontre-débat autour du film 
Femmes D’Argentine de Juan 
Solanas. En partenariat avec 
Amnesty International
jeudi 18 novembre à 20h

> Carte blanche Mouvement 
Français pour un revenu
de base
rencontre-débat autour du 
webdocumentaire Gagner sa vie
de Yuval Orr et Margaux Missika.
vendredi 19 novembre à 20h

> Soirée Ciné-Jeunes
Dej’hanté
samedi 20 novembre 
à partir de 18h45

> Journée Internationale de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes
rencontre-débat autour du film 
Female Pleasure de Barbara Miller. 
En partenariat avec Rifen. 
jeudi 25 novembre à 20h

> Rencontre-débat 
rencontre-débat avec Terres de 
liens autour du film Douce France 
de Geoffrey Couanon
vendredi 26 novembre à 20h

> Next Festival
The New Gospel de Milo Rau
en écho à son spectacle 
Grief and Beauty.
Mourir comme un homme
de João Pedro Rodrigues en 
écho au spectacle d’Alain Platel 
Gardenia, 10 ans après.
Dimanche 28 novembre 
à 16h30 et 19h

> La vie est absurde
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
mardi 30 novembre à 20h30

> Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages :
Farrebique de Georges Rouquier
jeudi 2 décembre à 20h

> Carte Blanche Les Amis 
du Monde diplomatique
rencontre-débat autour du film 
Somos Cuba d’Annett Llijew
vendredi 3 décembre à 20h

> Off Arras film festival
Deux films en avant-première
En partenariat avec le Arras Film Festival
Ali et Ava de Clio Barnard
lundi 6 décembre à 20h30
Les Meilleures de Marion 
Desseigne-Ravel
dimanche 12 décembre à 20h30

> MUSICVIDEOART!
Rize de David La Chapelle.
En partenariat avec Heure Exquise !
mercredi 8 décembre à 20h30

> Apéro-ciné 
vendredi 10 décembre à 19h30

PETIT MÉLIÈS

10 › 16 novembre

Grandir c’est chouette
programme de courts-métrages d’animation 
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 ! 

+ QUIZ à l’issue de la séance 
du mercredi 10 novembre.
En partenariat avec De la suite dans les images.

17 › 23 novembre

La Vie de Château
programme de courts-métrages d’animation 
français collectif (2021)
durée 48’ – couleur 
dès 6 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui 
dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours 
vont se dompter et traverser ensemble leur 
deuil.

+ CINÉ-PHILO pour enfants à l’issue de 
la séance du samedi 20 novembre. 
En partenariat avec De la suite dans les images.

24 › 30 novembre

Les Mésaventures
de Joe
programme de courts-métrages d’animation 
slovaque (1991)
durée 40’ – couleur – muet
dès 3 ans

Joe est un enfant à la curiosité et 
l’imagination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui 
ses amis dans des aventures exaltantes 
dans lesquelles le rire mais aussi les 
catastrophes ne sont jamais loin.

1er › 7 décembre

Ron Débloque
film d’animation américain de Jean-Philippe Vine, 
Sarah Smith, Octavio Rodriguez (2021)
durée 1h46 – couleur – version française
dès 6 ans 

L’histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron à l’ère 
des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir 
la notion d’amitié sincère au milieu d’un 
joyeux désordre...

8 › 14 décembre

Le Noël de petit 
lièvre brun
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2020)
durée 43’ – couleur – version française
dès 3 ans

À l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se 
doit ! 

Le m
éliès-ciném
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Dans un recoin
 de ce monde
de Sunao Katabuchi
du 1er au 7 novembre

La Déesse des 
mouches à feu
d’Anaïs Barbeau-
Lavalette
du 08 au 14 décembre

10 › 16 novembremer.10jeu.11ven.12sam.13dim.14lun.15mar.16
First Cow     2h0216h4520h3018h3016h0020h45
Julie (en 12 chapitres)  2h0821h0018h0016h0018h1520h30
J’ai aimé vivre là1h2919h0016h0020h3018h30

La Jeune Fille et l’Araignée1h3820h3018h3021h0018h30

Petit Méliès

Grandir c’est chouette  45'15h00*11h0014h3011h00

* quiz à l’issue de la séance

17 › 23 novembremer.17jeu.18ven.19sam.20dim.21lun.22mar.23
Carte blanChe Planning faMilial   
Femmes d’Argentine 1h2620h00*

Les Héroïques   1h3916h0018h4521h0018h30
Carte blanChe MouveMent français Pour un revenu de base

Gagner sa vie 1h0420h00**

Le Pardon 1h4518h1517h4516h4521h00
Illusions Perdues   2h2920h3017h0015h4518h0020h30
soirée Ciné-Jeunes 
Beetlejuice1h3218h45

The Dead Don’t Die 1h4520h45

Petit Méliès

La Vie de Château   48’'
14h3014h30#14h30

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty International ** rencontre-débat à l’issue de la séance  # ciné-philo pour enfants. En partenariat avec De la suite dans les images.

24 › 30 novembremer.24jeu.25ven.26sam.27dim.28lun.29mar.30
next festival  
The New Gospel 1h5716h30

Mourir comme un homme 2h1319h00
Le milieu de l’Horizon1h3216h3017h3018h3020h4518h00
Journée internationale de lutte Contre les violenCes faites aux feMMes 
# Female Pleasure  1h3720h00*

The French Dispatch 1h4820h3017h3020h3014h3018h30
La vie est absurde1h3020h30
Douce France1h3518h3020h00**16h30
Petit Méliès

Les Mésaventures de Joe40'15h0015h0011h00

* En partenariat avec Rifen  ** rencontre-débat avec Terres de liens à l’issue de la séance

01 › 07 décembremer.01jeu.02ven.03sam.04dim.05lun.06mar.07
Debout les Femmes ! 1h2519h0016h4518h4520h00**
La Fracture  1h3820h4518h0020h4516h4518h30
Carte blanChe les aMis du Monde diPloMatique

Somos Cuba 1h4020h00**

nouveau Ciné-Club

Farrebique 1h4020h00*

Les Olympiades1h4516h4518h3020h4517h30
off arras filM festival  
Ali et Ava  1h3520h30

Petit Méliès

Ron Débloque 1h4614h1514h1514h15

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière  ** rencontre-débat à l’issue de la séance 

08 › 14 décembremer.08jeu.09ven.10sam.11dim.12lun.13mar.14
Tre Piani 1h5918h1520h3018h3016h0020h30
La Déesse des mouches à feu1h4518h1520h4516h1518h3020h30
MusiCvideoart!   
Rize  1h2420h30*

Apéro ciné19h30
off arras filM festival  
Les Meilleures  1h3520h30

Méliès aniMe   
7 jours 1h2816h3017h3021h0018h3018h30

Petit Méliès

Le Noël de petit lièvre brun43'15h0015h0011h00

* en partenariat avec Heure Exquise !
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Édito
Ce troisième programme de la saison 
est placé sous le signe de la rencontre, 
nous avons trop longtemps été privés des 
débats et échanges alors on se rattrape.

C’est Le Planning Familial qui ouvre la 
période le jeudi 18 novembre à 20h avec 
une plongée au cœur de la lutte des 
femmes en Argentine pour faire adopter 
une loi légalisant l’IVG par le biais du film 
de Juan Solanas, Femmes d’Argentine.

En organisant une rencontre-débat autour 
du webdocumentaire Gagner sa vie de 
Yuval Orr et Margaux Missika le vendredi 
19 novembre, Le Mouvement Français 
pour un revenu de base remet en avant la 
question d’un revenu minimum pour tous.

Rifen se mobilise dans le cadre de la 
Journée Internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes en 
vous invitant à les rejoindre le jeudi 25 
novembre à 20h autour du film de Barbara 
Miller # Female Pleasure.

L’association Terres de liens vous convie, 
elle, le vendredi 26 novembre à 20h à 
découvrir, grâce au film Douce France de 
Geoffrey Couanon, Amina, Sami et Jennyfer 
qui, du haut de leurs 17 ans, partent en 
lutte contre un projet d’urbanisation 
de terres agricoles proches de leur 
département : le 93.

Le Next Festival vous attend le dimanche 
28 novembre afin de vous faire découvrir 
une transposition de l’Évangile dans notre 
monde contemporain à travers The New 
Gospel de Milo Rau et une invitation à 
suivre les pérégrinations tourmentées de 
Tonia, héroïne de l’excellent Mourir comme 
un homme du cinéaste portugais João 
Pedro Rodrigues.

N’oublions pas le cycle Paysans-paysages 
du Nouveau Ciné-Club de Jacques Lemière 
et Youcef Boudjemaï, le retour des Amis 
du monde diplomatique, un temps fort 
autour du Arras Film Festival, un petit tour 
vers la danse et la découverte du Krump 
en compagnie de David La Chapelle puis 
notre traditionnel Apéro-ciné.
Avec un tel programme, je ne peux que 
vous souhaiter de …

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Carte blanche Planning 

Familial
rencontre-débat autour du film 
Femmes D’Argentine de Juan 
Solanas. En partenariat avec 
Amnesty International
jeudi 18 novembre à 20h

> Carte blanche Mouvement 
Français pour un revenu
de base
rencontre-débat autour du 
webdocumentaire Gagner sa vie
de Yuval Orr et Margaux Missika.
vendredi 19 novembre à 20h

> Soirée Ciné-Jeunes
Dej’hanté
samedi 20 novembre 
à partir de 18h45

> Journée Internationale de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes
rencontre-débat autour du film 
Female Pleasure de Barbara Miller. 
En partenariat avec Rifen. 
jeudi 25 novembre à 20h

> Rencontre-débat 
rencontre-débat avec Terres de 
liens autour du film Douce France 
de Geoffrey Couanon
vendredi 26 novembre à 20h

> Next Festival
The New Gospel de Milo Rau
en écho à son spectacle 
Grief and Beauty.
Mourir comme un homme
de João Pedro Rodrigues en 
écho au spectacle d’Alain Platel 
Gardenia, 10 ans après.
Dimanche 28 novembre 
à 16h30 et 19h

> La vie est absurde
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
mardi 30 novembre à 20h30

> Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages :
Farrebique de Georges Rouquier
jeudi 2 décembre à 20h

> Carte Blanche Les Amis 
du Monde diplomatique
rencontre-débat autour du film 
Somos Cuba d’Annett Llijew
vendredi 3 décembre à 20h

> Off Arras film festival
Deux films en avant-première
En partenariat avec le Arras Film Festival
Ali et Ava de Clio Barnard
lundi 6 décembre à 20h30
Les Meilleures de Marion 
Desseigne-Ravel
dimanche 12 décembre à 20h30

> MUSICVIDEOART!
Rize de David La Chapelle.
En partenariat avec Heure Exquise !
mercredi 8 décembre à 20h30

> Apéro-ciné 
vendredi 10 décembre à 19h30

PETIT MÉLIÈS

10 › 16 novembre

Grandir c’est chouette
programme de courts-métrages d’animation 
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 ! 

+ QUIZ à l’issue de la séance 
du mercredi 10 novembre.
En partenariat avec De la suite dans les images.

17 › 23 novembre

La Vie de Château
programme de courts-métrages d’animation 
français collectif (2021)
durée 48’ – couleur 
dès 6 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui 
dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours 
vont se dompter et traverser ensemble leur 
deuil.

+ CINÉ-PHILO pour enfants à l’issue de 
la séance du samedi 20 novembre. 
En partenariat avec De la suite dans les images.

24 › 30 novembre

Les Mésaventures
de Joe
programme de courts-métrages d’animation 
slovaque (1991)
durée 40’ – couleur – muet
dès 3 ans

Joe est un enfant à la curiosité et 
l’imagination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui 
ses amis dans des aventures exaltantes 
dans lesquelles le rire mais aussi les 
catastrophes ne sont jamais loin.

1er › 7 décembre

Ron Débloque
film d’animation américain de Jean-Philippe Vine, 
Sarah Smith, Octavio Rodriguez (2021)
durée 1h46 – couleur – version française
dès 6 ans 

L’histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron à l’ère 
des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir 
la notion d’amitié sincère au milieu d’un 
joyeux désordre...

8 › 14 décembre

Le Noël de petit 
lièvre brun
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2020)
durée 43’ – couleur – version française
dès 3 ans

À l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se 
doit ! 

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 10 novembre au 14 décembre 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

La Déesse des 
mouches à feu
d’Anaïs Barbeau-
Lavalette
du 08 au 14 décembre

10 › 16 novembremer.10jeu.11ven.12sam.13dim.14lun.15mar.16
First Cow     2h0216h4520h3018h3016h0020h45
Julie (en 12 chapitres)  2h0821h0018h0016h0018h1520h30
J’ai aimé vivre là1h2919h0016h0020h3018h30

La Jeune Fille et l’Araignée1h3820h3018h3021h0018h30

Petit Méliès

Grandir c’est chouette  45'15h00*11h0014h3011h00

* quiz à l’issue de la séance

17 › 23 novembremer.17jeu.18ven.19sam.20dim.21lun.22mar.23
Carte blanChe Planning faMilial   
Femmes d’Argentine 1h2620h00*

Les Héroïques   1h3916h0018h4521h0018h30
Carte blanChe MouveMent français Pour un revenu de base

Gagner sa vie 1h0420h00**

Le Pardon 1h4518h1517h4516h4521h00
Illusions Perdues   2h2920h3017h0015h4518h0020h30
soirée Ciné-Jeunes 
Beetlejuice1h3218h45

The Dead Don’t Die 1h4520h45

Petit Méliès

La Vie de Château   48’'
14h3014h30#14h30

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty International ** rencontre-débat à l’issue de la séance  # ciné-philo pour enfants. En partenariat avec De la suite dans les images.

24 › 30 novembremer.24jeu.25ven.26sam.27dim.28lun.29mar.30
next festival  
The New Gospel 1h5716h30

Mourir comme un homme 2h1319h00
Le milieu de l’Horizon1h3216h3017h3018h3020h4518h00
Journée internationale de lutte Contre les violenCes faites aux feMMes 
# Female Pleasure  1h3720h00*

The French Dispatch 1h4820h3017h3020h3014h3018h30
La vie est absurde1h3020h30
Douce France1h3518h3020h00**16h30
Petit Méliès

Les Mésaventures de Joe40'15h0015h0011h00

* En partenariat avec Rifen  ** rencontre-débat avec Terres de liens à l’issue de la séance

01 › 07 décembremer.01jeu.02ven.03sam.04dim.05lun.06mar.07
Debout les Femmes ! 1h2519h0016h4518h4520h00**
La Fracture  1h3820h4518h0020h4516h4518h30
Carte blanChe les aMis du Monde diPloMatique

Somos Cuba 1h4020h00**

nouveau Ciné-Club

Farrebique 1h4020h00*

Les Olympiades1h4516h4518h3020h4517h30
off arras filM festival  
Ali et Ava  1h3520h30

Petit Méliès

Ron Débloque 1h4614h1514h1514h15

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière  ** rencontre-débat à l’issue de la séance 

08 › 14 décembremer.08jeu.09ven.10sam.11dim.12lun.13mar.14
Tre Piani 1h5918h1520h3018h3016h0020h30
La Déesse des mouches à feu1h4518h1520h4516h1518h3020h30
MusiCvideoart!   
Rize  1h2420h30*

Apéro ciné19h30
off arras filM festival  
Les Meilleures  1h3520h30

Méliès aniMe   
7 jours 1h2816h3017h3021h0018h3018h30

Petit Méliès

Le Noël de petit lièvre brun43'15h0015h0011h00

* en partenariat avec Heure Exquise !
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CANNES 2021

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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

10 › 16 novembre

Julie (en 12 chapitres)
film norvégien de Joachim Trier (2021)
avec  Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind…

17 › 23 novembre

Les Héroïques
film français de Maxime Roy (2021)
avec  François Créton, Roméo Créton
durée 1h39 – couleur 

Michel, ancien junkie, est un éternel 
gamin qui ne rêve que de motos et traine 
avec son grand fils Léo et ses copains. À 
cinquante ans, il doit gérer le bébé qu’il 
vient d’avoir avec son ex, et se bat pour 
ne pas répéter les mêmes erreurs et être 
un mec bien.

24 › 30 novembre

The French Dispatch
film américain de Wes Anderson (2020)
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux
durée 1h48 – couleur – vostf

The French Dispatch met en scène un 
recueil d’histoires tirées du dernier numéro 
d’un magazine américain publié dans une 
ville française fictive du 20e siècle.

1er › 7 décembre

La Fracture
film français de Catherine Corsini (2021)
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs
durée 1h38 – couleur

Raf et Julie, un couple au bord de la 
rupture, se retrouvent dans un service 
d’Urgences proche de l’asphyxie le soir 
d’une manifestation parisienne des Gilets 
Jaunes…

1er › 7 décembre

Les Olympiades
film français de Jacques Audiard (2021)
avec Lucie Zhang, Makita Samba
durée 1h45 – noir et blanc

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie 
rencontre Camille qui est attiré par Nora 
qui elle-même croise le chemin de Amber. 
Trois filles et un garçon. Ils sont amis, 
parfois amants, souvent les deux.

8 › 14 décembre

Tre Piani
film italien de Nanni Moretti (2020)
avec Margherita Buy, Nanni Moretti
durée 1h59 – couleur- vostf

Une série d’événements va transformer 
radicalement l’existence des habitants 
d’un immeuble romain, dévoilant leur 
difficulté à être parent, frère ou voisin 
dans un monde où les rancœurs et la 
peur semblent avoir eu raison du vivre 
ensemble.

NEXT FESTIVAL 

Dimanche 28 Novembre 
› 16h30
The New Gospel
film germano-suisse de Milo Rau (2020) 
durée 1h57 – vostf 

Que prêcherait Jésus au XXIe siècle ? Qui 
seraient ses apôtres ? Avec Yvan Sagnet, 
un ancien ouvrier agricole et militant 
camerounais, Milo Rau crée un nouvel 
évangile : un manifeste de solidarité 
pour les plus pauvres, un soulèvement 
cinématographique pour un monde plus 
juste et plus humain. 

› 19h
Mourir comme 
un homme  
film portugais de João Pedro Rodrigues (2009) 
avec Fernando Santos, Alexander David 
durée 2h13 – vostf 

L’histoire de Tonia, femme transgenre, 
vétérante des spectacles de travestis 
de Lisbonne qui lutte contre l’âge et ses 
convictions religieuses.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

10 › 16 novembre

J’ai aimé vivre là
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h29 – couleur 
avec le soutien de l’Acid

Dans la ville nouvelle beaucoup de gens 
arrivent d’ailleurs, se mélangent, trouvent 
une place. Leurs histoires se croisent et 
s’incarnent ici à Cergy, où Annie Ernaux a 
écrit l’essentiel de son œuvre nourrie de 
l’observation des autres et de son histoire 
intime.

24 › 30 novembre

Douce France*
film français de Geoffrey Couanon (2020)
durée 1h35 – couleur 

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en 
banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur 
classe, ils enquêtent sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir 
sur son territoire quand on a 17 ans ?

*rencontre-débat avec Terres de liens 
le vendredi 26 novembre à 20h

1er › 7 décembre

Debout les Femmes !*
film français de François Ruffin, Gilles Perret (2020)
durée 1h25 – couleur

« Mais qui m’a mis cette tête de con ? » 
Ce n’est pas le grand amour entre le 
député En Marche ! Bruno Bonnell et 
l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... 
C’est parti pour le premier « road-movie 
parlementaire » à la rencontre des 
femmes qui s’occupent de nos enfants, 
nos malades, nos personnes âgées…

* rencontre-débat à l’issue de la séance du 
mardi 7 décembre à 20h.

CINÉMA D’EUROPE

24 › 30 novembre

Le milieu de l’Horizon
film suisse de Delphine Lehericey (2019)
avec  Luc Bruchez, Laetitia Casta
durée 1h32 – couleur 

Sous le soleil implacable de cet été 
1976, Gus quitte l’enfance. La nature se 
désagrège, les sentiments s’exacerbent, 
le noyau familial éclate : tout craque et 
se fissure jusqu’à ce que l’impensable 
arrive. Les orages tant espérés balaieront 
une campagne épuisée et emporteront un 
monde avec eux.

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 2 décembre
› 20h
Farrebique
film français de Georges Rouquier (1946)
durée 1h40 – couleur 

La chronique d’une famille de paysans 
aveyronnais au rythme des quatre saisons.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

CINÉMA D’AILLEURS

10 › 16 novembre

First Cow
film américain de Kelly Reichardt (2020)
avec John Magaro, Orion Lee
durée 2h02 – couleur – vostf

Au début du XIXe siècle, sur les terres 
encore sauvages de l’Oregon, Cookie 
Figowitz, un humble cuisinier, se lie 
d’amitié avec King-Lu, un immigrant 
d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une 
vie meilleure, ils montent un modeste 
commerce de beignets qui ne tarde pas à 
faire fureur…

17 › 23 novembre

Le Pardon
film iranien de Maryam Moghadam, 
Behtash Sanaeeha (2020)
avec Maryam Moghadam, Alireza Sani Far
durée 1h45 - couleur – vostf

Iran, de nos jours. La vie de Mina 
est bouleversée lorsque son mari est 
condamné à mort. Un an plus tard, elle 
est convoquée par les autorités qui lui 
apprennent qu’il était innocent. Alors que 
sa vie est à nouveau ébranlée, un homme 
mystérieux vient frapper à sa porte…

8 › 14 décembre

La Déesse des 
mouches à feu
film canadien d’Anaïs Barbeau-Lavalette (2020)
avec Kelly Depeault, Eléonore Loiselle
durée 1h45 – couleur – vostf

Le jour de ses 16 ans, Catherine fait face 
à la séparation de ses parents et entre 
dans l’adolescence avec perte et fracas. 
C’est l’année des premières fois et dans 
l’ambiance grunge des 90’s, la jeune fille 
repousse chaque jour ses propres limites.

CINÉMA FRANÇAIS

10 › 16 novembre

La jeune fille et 
l’Araignée
film français de Ramon et Silvan Zürcher(2021)
avec Henriette Confurius, Lilliane Amuat
durée 1h38 – couleur 

Pendant des années, Lisa a vécu en 
colocation avec Mara et Markus. Mais le 
moment de prendre un appartement pour 
vivre seule est enfin venu. Un curieux 
manège de désirs prend son envol. Un 
film catastrophe tragi-comique, une ode 
poétique au changement et à l’éphémère.

17 › 23 novembre

Illusions Perdues
film français de Xavier Giannoli (2021)
avec Benjamin Voisin, Cécile de France
durée 2h29 – couleur – vostf

Lucien est un jeune poète inconnu dans 
la France du XIXe siècle. Il a de grandes 
espérances et veut se forger un destin. 
Il quitte sa province natale pour tenter 
sa chance à Paris. Livré à lui-même il va 
découvrir les coulisses d’un monde voué 
à la loi du profit et des faux-semblants…

Mardi 30 novembre
› 20h30
La vie est absurde* 
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
D’après le roman Karoo de Steve Tesich
durée 1h30

Je me suis souvent demandé si nos vies 
étaient une succession de choix, une part 
de destinée ou un ensemble de petits 
arrangements sur le parcours de la vie, 
qui ont fini par s’imposer et devenir des 
évidences…

* collectif Bette Davis. Avec le soutien du fond 
Emergence Pictanovo.

CARTE BLANCHE PLANNING FAMILIAL*

Jeudi 18 novembre
› 20h
Femmes d’Argentine
film argentin de Juan Solanas (2019)
durée 1h26 – couleur - vostf 

En Argentine, où l’IVG est interdite, une 
femme meurt chaque semaine des suites 
d’un avortement clandestin. Pendant 
huit semaines, le projet de loi légalisant 
l’avortement a été âprement discuté 
au Sénat, mais aussi dans la rue, où 
des dizaines de milliers de militants 
ont manifesté pour défendre ce droit 
fondamental.

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty 
International

CARTE BLANCHE MOUVEMENT FRANÇAIS 
POUR UN REVENU DE BASE*

Vendredi 19 novembre
› 20h
Gagner sa vie
webdocumentaire de Yuval Orr 
et Margaux Missika (2018)
durée 1h04 – couleur

Imaginez un monde dans lequel chacun 
d’entre nous recevrait tous les mois une 
somme d’argent. Un revenu de base, 
sans condition, sans compte à rendre. 
Partout dans le monde, des deux côtés 
de l’échiquier politique, on trouve des 
défenseurs, et des détracteurs du revenu 
universel, alors que ses implications 
réelles sont encore méconnues. 

* rencontre-débat à l’issue de la séance

OFF ARRAS FILM FESTIVAL

Lundi 6 décembre
› 20h30
Ali et Ava
film britannique de Clio Barnard (2021)
avec Claire Rushbrook, Adeel Akhtar
durée 1h35 – couleur – vostf

D’un côté Ali, d’origine indienne, est en 
pleine séparation, mais ne veut pas que 
sa famille soit au courant. De l’autre 
côté, Ava est veuve, et déjà grand-
mère. De leur rencontre va naître une 
romance forcément contrariée par leurs 
communautés et leurs passés respectifs. 

Dimanche 12 décembre
› 20h30
Les Meilleures
film français de Marion Desseigne-Ravel (2021)
avec Lina el Arabi, Esther Rollande
diurée 1h35 – couleur

Nedjma, 17 ans, règne avec aplomb sur 
sa bande de copines. Son univers bascule 
le jour où emménage en face de chez elle, 
Zina. Celle-ci est belle et Nedjma tombe 
vite sous son charme. Mais Zina est une 
fille, et qui plus est, elle appartient à une 
bande rivale… 

MÉLIÈS ANIME

8 › 14 décembre

7 jours
film d’animation japonais de Yuta Murano (2019)
durée 1h28 – couleur - vostf

La veille des vacances d’été, Mamoru 
découvre que sa voisine Aya, dont il est 
secrètement amoureux, va déménager. Il 
lui propose de fuguer une semaine pour 
fêter ses 17 ans. Ils se cachent dans une 
usine désaffectée où ils sont rejoints par 
leurs amis…

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE 
CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES*

Jeudi 25 novembre
› 20h
# Female Pleasure
film allemand de Barbara Miller (2018)
durée 1h37 – couleur – vostf

Cinq héroïnes, cinq pays, même combat : 
s’affranchir des préjugés, combattre les 
violences faites aux femmes, conquérir 
le droit à disposer de son propre corps. 
Brisons le silence, soyons invincibles, 
revendiquons # Female Pleasure !

*en partenariat avec Rifen.
Rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

Vendredi 3 décembre 
› 20h
Somos Cuba
film européen d’Annett Llijew (2015)
durée 1h26 – couleur - vostf

Andres, cameraman amateur, a filmé 
pendant 7 ans la vie quotidienne d’un 
quartier ouvrier de La Havane. La 
réalisatrice Annett Llijew, après avoir 
exfiltré les cassettes vidéo d’Andres 
hors de Cuba, a monté ses images en un 
document intime qui montre la vie réelle 
de la population cubaine à la veille du 
changement.

* rencontre-débat à l’issue de la séance

MUSICVIDEOART!*

Mercredi 8 décembre
› 20h30
Rize
film américain de David La Chapelle (2005)
durée 1h24 – couleur – vostf

Le photographe David Lachapelle a 
réussi à saisir la naissance d’une forme 
révolutionnaire d’expression artistique 
issue du mal de vivre des exclus du rêve 
américain : le krumping.

* en partenariat avec Heure Exquise !

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Samedi 20 novembre
Dej’hanté

› 18h45
Beetlejuice
film américain de Tim Burton (1989)
avec Michael Keaton, Winona Ryder
durée 1h32 – couleur -vostf

Pour avoir voulu sauver un chien, Adam 
et Barbara Maitland passent tout de go 
dans l’autre monde. Peu après, occupants 
invisibles de leur antique demeure ils la 
voient envahie par une riche et bruyante 
famille new-yorkaise…

› 20h45
The Dead Don’t Die
film américain de Jim Jarmusch (2019)
avec Bill Muray, Adam Driver
durée 1h45 -couleur – vostf

Dans la sereine petite ville de Centerville, 
quelque chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la lumière du jour 
se manifeste à des horaires imprévisibles 
et les animaux commencent à avoir des 
comportements inhabituels…

* soirée programmée par la Commission 
Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !

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
10 NOVEMBRE - 14 DÉCEMBRE 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
Ce troisième programme de la saison 
est placé sous le signe de la rencontre, 
nous avons trop longtemps été privés des 
débats et échanges alors on se rattrape.

C’est Le Planning Familial qui ouvre la 
période le jeudi 18 novembre à 20h avec 
une plongée au cœur de la lutte des 
femmes en Argentine pour faire adopter 
une loi légalisant l’IVG par le biais du film 
de Juan Solanas, Femmes d’Argentine.

En organisant une rencontre-débat autour 
du webdocumentaire Gagner sa vie de 
Yuval Orr et Margaux Missika le vendredi 
19 novembre, Le Mouvement Français 
pour un revenu de base remet en avant la 
question d’un revenu minimum pour tous.

Rifen se mobilise dans le cadre de la 
Journée Internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes en 
vous invitant à les rejoindre le jeudi 25 
novembre à 20h autour du film de Barbara 
Miller # Female Pleasure.

L’association Terres de liens vous convie, 
elle, le vendredi 26 novembre à 20h à 
découvrir, grâce au film Douce France de 
Geoffrey Couanon, Amina, Sami et Jennyfer 
qui, du haut de leurs 17 ans, partent en 
lutte contre un projet d’urbanisation 
de terres agricoles proches de leur 
département : le 93.

Le Next Festival vous attend le dimanche 
28 novembre afin de vous faire découvrir 
une transposition de l’Évangile dans notre 
monde contemporain à travers The New 
Gospel de Milo Rau et une invitation à 
suivre les pérégrinations tourmentées de 
Tonia, héroïne de l’excellent Mourir comme 
un homme du cinéaste portugais João 
Pedro Rodrigues.

N’oublions pas le cycle Paysans-paysages 
du Nouveau Ciné-Club de Jacques Lemière 
et Youcef Boudjemaï, le retour des Amis 
du monde diplomatique, un temps fort 
autour du Arras Film Festival, un petit tour 
vers la danse et la découverte du Krump 
en compagnie de David La Chapelle puis 
notre traditionnel Apéro-ciné.
Avec un tel programme, je ne peux que 
vous souhaiter de …

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Carte blanche Planning 

Familial
rencontre-débat autour du film 
Femmes D’Argentine de Juan 
Solanas. En partenariat avec 
Amnesty International
jeudi 18 novembre à 20h

> Carte blanche Mouvement 
Français pour un revenu
de base
rencontre-débat autour du 
webdocumentaire Gagner sa vie
de Yuval Orr et Margaux Missika.
vendredi 19 novembre à 20h

> Soirée Ciné-Jeunes
Dej’hanté
samedi 20 novembre 
à partir de 18h45

> Journée Internationale de lutte 
contre les violences faites 
aux femmes
rencontre-débat autour du film 
Female Pleasure de Barbara Miller. 
En partenariat avec Rifen. 
jeudi 25 novembre à 20h

> Rencontre-débat 
rencontre-débat avec Terres de 
liens autour du film Douce France 
de Geoffrey Couanon
vendredi 26 novembre à 20h

> Next Festival
The New Gospel de Milo Rau
en écho à son spectacle 
Grief and Beauty.
Mourir comme un homme
de João Pedro Rodrigues en 
écho au spectacle d’Alain Platel 
Gardenia, 10 ans après.
Dimanche 28 novembre 
à 16h30 et 19h

> La vie est absurde
Lecture spectacle mise en scène 
par Béatrice Courtois
mardi 30 novembre à 20h30

> Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages :
Farrebique de Georges Rouquier
jeudi 2 décembre à 20h

> Carte Blanche Les Amis 
du Monde diplomatique
rencontre-débat autour du film 
Somos Cuba d’Annett Llijew
vendredi 3 décembre à 20h

> Off Arras film festival
Deux films en avant-première
En partenariat avec le Arras Film Festival
Ali et Ava de Clio Barnard
lundi 6 décembre à 20h30
Les Meilleures de Marion 
Desseigne-Ravel
dimanche 12 décembre à 20h30

> MUSICVIDEOART!
Rize de David La Chapelle.
En partenariat avec Heure Exquise !
mercredi 8 décembre à 20h30

> Apéro-ciné 
vendredi 10 décembre à 19h30

PETIT MÉLIÈS

10 › 16 novembre

Grandir c’est chouette
programme de courts-métrages d’animation 
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 ! 

+ QUIZ à l’issue de la séance 
du mercredi 10 novembre.
En partenariat avec De la suite dans les images.

17 › 23 novembre

La Vie de Château
programme de courts-métrages d’animation 
français collectif (2021)
durée 48’ – couleur 
dès 6 ans

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, 
part vivre avec son oncle Régis, agent 
d’entretien au château de Versailles. 
Timide, Violette le déteste : elle trouve 
qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui 
dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi 
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours 
vont se dompter et traverser ensemble leur 
deuil.

+ CINÉ-PHILO pour enfants à l’issue de 
la séance du samedi 20 novembre. 
En partenariat avec De la suite dans les images.

24 › 30 novembre

Les Mésaventures
de Joe
programme de courts-métrages d’animation 
slovaque (1991)
durée 40’ – couleur – muet
dès 3 ans

Joe est un enfant à la curiosité et 
l’imagination débordantes. Toujours prêt à 
faire des expériences, il entraîne avec lui 
ses amis dans des aventures exaltantes 
dans lesquelles le rire mais aussi les 
catastrophes ne sont jamais loin.

1er › 7 décembre

Ron Débloque
film d’animation américain de Jean-Philippe Vine, 
Sarah Smith, Octavio Rodriguez (2021)
durée 1h46 – couleur – version française
dès 6 ans 

L’histoire de Barney, un collégien tout 
ce qu’il y a de plus normal, et de Ron, 
une prouesse technologique connectée 
capable de marcher et de parler, et 
conçue pour être son meilleur ami. Les 
dysfonctionnements de Ron à l’ère 
des réseaux sociaux entrainent le duo 
dans d’incroyables péripéties au cours 
desquelles garçon et robot vont découvrir 
la notion d’amitié sincère au milieu d’un 
joyeux désordre...

8 › 14 décembre

Le Noël de petit 
lièvre brun
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2020)
durée 43’ – couleur – version française
dès 3 ans

À l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se 
doit ! 
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Programme du 10 novembre au 14 décembre 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

La Déesse des 
mouches à feu
d’Anaïs Barbeau-
Lavalette
du 08 au 14 décembre

10 › 16 novembre mer.10 jeu.11 ven.12 sam.13 dim.14 lun.15 mar.16
First Cow     2h02 16h45 20h30 18h30 16h00 20h45
Julie (en 12 chapitres)  2h08 21h00 18h00 16h00 18h15 20h30
J’ai aimé vivre là 1h29 19h00 16h00 20h30 18h30

La Jeune Fille et l’Araignée 1h38 20h30 18h30 21h00 18h30

Petit Méliès

Grandir c’est chouette  45'
15h00* 11h00 14h30 11h00

* quiz à l’issue de la séance

17 › 23 novembre mer.17 jeu.18 ven.19 sam.20 dim.21 lun.22 mar.23
Carte blanChe Planning faMilial   
Femmes d’Argentine 1h26

20h00*

Les Héroïques   1h39 16h00 18h45 21h00 18h30
Carte blanChe MouveMent français Pour un revenu de base

Gagner sa vie 1h04
20h00**

Le Pardon 1h45 18h15 17h45 16h45 21h00
Illusions Perdues   2h29 20h30 17h00 15h45 18h00 20h30
soirée Ciné-Jeunes 
Beetlejuice 1h32

18h45

The Dead Don’t Die 1h45 20h45

Petit Méliès

La Vie de Château   48’'
14h30 14h30# 14h30

* rencontre-débat en partenariat avec Amnesty International ** rencontre-débat à l’issue de la séance  # ciné-philo pour enfants. En partenariat avec De la suite dans les images.

24 › 30 novembre mer.24 jeu.25 ven.26 sam.27 dim.28 lun.29 mar.30
next festival  
The New Gospel 1h57

16h30

Mourir comme un homme 2h13 19h00
Le milieu de l’Horizon 1h32 16h30 17h30 18h30 20h45 18h00
Journée internationale de lutte Contre les violenCes faites aux feMMes 
# Female Pleasure  1h37

20h00*

The French Dispatch 1h48 20h30 17h30 20h30 14h30 18h30
La vie est absurde 1h30 20h30
Douce France 1h35 18h30 20h00** 16h30
Petit Méliès

Les Mésaventures de Joe 40'
15h00 15h00 11h00

* En partenariat avec Rifen  ** rencontre-débat avec Terres de liens à l’issue de la séance

01 › 07 décembre mer.01 jeu.02 ven.03 sam.04 dim.05 lun.06 mar.07
Debout les Femmes ! 1h25 19h00 16h45 18h45 20h00**
La Fracture  1h38 20h45 18h00 20h45 16h45 18h30
Carte blanChe les aMis du Monde diPloMatique

Somos Cuba 1h40
20h00**

nouveau Ciné-Club

Farrebique 1h40
20h00*

Les Olympiades 1h45 16h45 18h30 20h45 17h30
off arras filM festival  
Ali et Ava  1h35

20h30

Petit Méliès

Ron Débloque 1h46
14h15 14h15 14h15

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière  ** rencontre-débat à l’issue de la séance 

08 › 14 décembre mer.08 jeu.09 ven.10 sam.11 dim.12 lun.13 mar.14
Tre Piani 1h59 18h15 20h30 18h30 16h00 20h30
La Déesse des mouches à feu 1h45 18h15 20h45 16h15 18h30 20h30
MusiCvideoart!   
Rize  1h24 20h30*

Apéro ciné 19h30
off arras filM festival  
Les Meilleures  1h35

20h30

Méliès aniMe   
7 jours 1h28

16h30 17h30 21h00 18h30 18h30

Petit Méliès

Le Noël de petit lièvre brun 43'
15h00 15h00 11h00

* en partenariat avec Heure Exquise !
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