
15 DÉCEMBRE 2021 - 18 JANVIER 2022

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

Nous voilà déjà à la fin de cette année 
2021, on se souhaite de pouvoir vivre 
2022 de manière un peu plus sereine, 
même si les dernières annonces ne sont 
pas des plus rassurantes à ce sujet.

Dans tous les cas, je vous invite à nous 
rejoindre au méliès afin de faire une 
pause dans votre shopping cadeaux. 
Vous pourrez, ainsi, vous offrir des 
séances des films incontournables du 
moment !

Dans ce programme vous trouverez 
l’Ours d’or du festival de Berlin 2020 
avec l’excellent film du cinéaste iranien 
Mohammad Rasoulof Le Diable n’existe 
pas. Le récit de ces 4 histoires qui se 
répondent est un véritable chef-d’œuvre 
d’écriture. Chaque séquence, chaque 
dialogue est pensé au millimètre, tout 
cela saupoudré d’une mise en scène 
sobre et naturelle, du grand art. 

Continuons avec l’Ours d’or de 2021 
Bad Luck Banging or Loony Porn de Radu 
Jude. Le cinéaste roumain confirme son 
émancipation des contraintes de la 
narration classique et manie la satire 
et la provocation à merveille. Ici, il livre 
une critique implacable de la société 
roumaine en sous-entendant que la 
violence et la pornographie ne sont pas 
forcément toujours là où on croit.

Faisons un détour par Venise avec la 
lauréate du Lion d’or 2021, la réalisatrice 
française Audrey Diwan pour son film 
L’Événement. La cinéaste met en image 
ce qu’ont vécu les femmes avant la 
légalisation de l’avortement. Elle filme 
la réalité brute, n’utilise pas de filtre, 
on aurait presque tendance à détourner 
le regard face à ce témoignage qui nous 
relate la réalité de l’époque.

En plus de ces films couronnés, vous 
pourrez retrouver bien d’autres perles 
cinématographiques dans ce programme 
de fin d’année.

Pour conclure, je vous propose 
un nouveau rendez-vous mensuel 
avec La Commission Ciné-jeunes 
présente : chaque mois les jeunes de 
la commission vous proposeront un film 
qu’ils ont eu envie de partager avec 
vous. Pour la première, c’est Le Dernier 
duel de Ridley Scott que vous pourrez 
découvrir.

Je vous souhaite des fêtes de fin d’année 
les plus joyeuses possible et vous 
attends le vendredi 7 janvier à 19h30 
pour notre traditionnel Apéro-ciné.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Nouveau Ciné-club

Paysans, Paysages :
autour de Biquefarre de Georges 
Rouquier. Programmé et animé 
par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière
jeudi 16 décembre à 20h

> Rencontre-débat 
rencontre avec Aude Pépin, 
réalisatrice, pour son film A la vie.
vendredi 17 décembre à 20h30

> Rencontre-débat 
rencontre à l’issue de la séance de 
L’Événement d’Audrey Diwan.
En partenariat avec Le Planning 
Familial.
mercredi 5 janvier à 20h30

> Apéro-ciné
vendredi 7 janvier à 19h30

> Soirée Ciné-Jeunes
Dark side of the moon
samedi 8 janvier à partir de 18h45

Infos

> Le méliès est équipé d’une 
boucle magnétique pour les 
personnes portant un appareil 
auditif et d’un accès PMR. 

>f 
Pour être informé de tous
les événements de votre salle, 
suivez-nous sur facebook :
Le méliès Lille Métropole

>I 
Retrouvez-nous sur Instagram 
lemelieslillemetropole

> Station V’Lille en face 
du cinéma

PETIT MÉLIÈS

15 › 28 décembre

En attendant la neige
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 47’ – couleur- version française
Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit... un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures... un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 

15 › 28 décembre

Le Peuple Loup
film d’animation irlandais de Tom Moore, 
Ross Stewart (2021)
durée 1h43 – couleur – version française
Dès 6 ans

En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes ! 

29 décembre › 4 janvier

Le Quatuor à cornes : 
Là-haut sur la 
montagne
programme de courts-métrages d’animation 
français, belge d’Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck (2021)
durée 42’ – couleur 
Dès 4 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation : 

Temps de cochon 
Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée 
dans le champ du Quatuor à cornes. 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont 
serrées les unes contre les autres sous 
l’abri…

Croc Marmottes 
C’est l’hiver. La neige tombe sur la 
montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, 
les marmottes “vodleuses”, cherchent un 
abri pour leur hibernation…

Là-haut sur la montagne 
Après leur périple qui les a menées à 
la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la 
montagne…

29 décembre › 11 janvier 

Encanto, la 
fantastique famille 
Madrigal
film d’animation américain de Byron Howard, 
Jared Bush, Charise Castro Smith (2021)
durée 1h49 – couleur – version française 
Dès 6 ans

Dans un mystérieux endroit niché au 
cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guérison.

12 › 18 janvier

En attendant la neige
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 47’ – couleur- version française
Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit... un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures... un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 
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Programme du 15 décembre 2021 au 18 janvier 2022

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 Pièce rapportée
d’Antonin Peretjatko
du 29 décembre
au 04 janvier 

15 › 21 décembre mer.15 jeu.16 ven.17 sam.18 dim.19 lun.20 mar.21
Au Crépuscule      2h08 17h30 21h00 16h30 20h30
Haut et Fort 1h42 16h45 18h15 16h30 21h00
Nouveau ciNé-club

Biquefarre   1h30
20h00*

Les Magnétiques 1h38 18h45 16h30 21h00 19h00

A la vie  1h18 20h30** 16h30

Memoria  2h16 20h45 18h30 18h30 18h00

Petit Méliès

En attendant la neige  47'
11h00 10h00

Le Peuple Loup 1h43 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15

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

22 › 28 décembre mer.22 jeu.23 ven.24 sam.25 dim.26 lun.27 mar.28
La Fièvre de Petrov  2h25 20h45 16h45 20h30 20h45
De son vivant  2h02 18h30 16h45 21h15 16h00 18h30
Noël et sa Mère  1h30 19h00 16h45 19h30 16h45
Olga 1h27 16h30 21h15 18h45 16h45

la coMMissioN ciNé-JeuNes PréseNte

Le Dernier duel 2h33
21h00 18h30

Petit Méliès

Le Peuple Loup 1h43
14h15 14h15 14h15 14h00 14h15 14h15

En attendant la neige 47’ 10h00 11h00 10h00

29 décembre › 4 janvier mer.29 jeu.30 ven.31 sam.01 dim.02 lun.03 mar.04
La Pièce rapportée 1h26 16h45 18h45 19h00
Bad Luck Banging or Loony Porn 1h46 18h30 20h45
Madres Paralelas 2h00 20h45 16h45 16h30 20h45 18h45
Le Diable n’existe pas 2h32 20h45 16h45 18h00 21h00
Loin de vous j’ai grandi 1h42 16h45 20h00 16h45
Petit Méliès

Le Quatuor à cornes : Là-haut sur la montagne   42'
10h00 11h00

Encanto, la fantastique famille Madrigal 1h49 14h15 14h15 14h15 14h15

05 › 11 janvier mer.05 jeu.06 ven.07 sam.08 dim.09 lun.10 mar.11
L’Evénement 1h40 20h30* 17h30 16h45 18h30 20h30
Bad Luck Banging or Loony Porn  1h46 18h30 16h45 20h45
Apéro ciné 19h30
Animal 1h45 16h45 20h30 14h30 20h30
soirée ciNé-JeuNes

Last night in Soho  1h57
18h45**

Phantom of the paradise 1h32 21h15**
Lingui, Les liens sacrés 1h27 18h45 20h45 18h45 18h30
Petit Méliès

Encanto, la fantastique famille Madrigal    1h49
14h15 14h15 10h30

* soirée-débat en partenariat avec le Planning Familial  ** Soirée programmée et animée par la Comission Ciné-Juenes de l’OMJC. Ouverte à tous !

12 › 18 janvier mer.12 jeu.13 ven.14 sam.15 dim.16 lun.17 mar.18
Ici je vais pas mourir 1h09 18h30 20h30 18h30
Chère Léa 1h30 21h00 18h30 16h30 18h30
Un héros 2h07 18h30 20h15 16h00 20h30 18h30
Ziyara 1h39 16h30 20h00 20h45

White Building 1h30 16h30 20h30 18h30 14h30

Petit Méliès

En attendant la neige     47’
15h00 15h00 11h00*

* Ciné-spectacle avec la compagnie de Fil et d’os

le méliès

+ Ciné-spectacle par 
Alexandra Basquin de la 
compagnie de Fil et d’os
en accompagnement de la séance
du dimanche 16 janvier à 11h. 
En partenariat avec De la suite dans 
les images.
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Édito

Nous voilà déjà à la fin de cette année 
2021, on se souhaite de pouvoir vivre 
2022 de manière un peu plus sereine, 
même si les dernières annonces ne sont 
pas des plus rassurantes à ce sujet.

Dans tous les cas, je vous invite à nous 
rejoindre au méliès afin de faire une 
pause dans votre shopping cadeaux. 
Vous pourrez, ainsi, vous offrir des 
séances des films incontournables du 
moment !

Dans ce programme vous trouverez 
l’Ours d’or du festival de Berlin 2020 
avec l’excellent film du cinéaste iranien 
Mohammad Rasoulof Le Diable n’existe 
pas. Le récit de ces 4 histoires qui se 
répondent est un véritable chef-d’œuvre 
d’écriture. Chaque séquence, chaque 
dialogue est pensé au millimètre, tout 
cela saupoudré d’une mise en scène 
sobre et naturelle, du grand art. 

Continuons avec l’Ours d’or de 2021 
Bad Luck Banging or Loony Porn de Radu 
Jude. Le cinéaste roumain confirme son 
émancipation des contraintes de la 
narration classique et manie la satire 
et la provocation à merveille. Ici, il livre 
une critique implacable de la société 
roumaine en sous-entendant que la 
violence et la pornographie ne sont pas 
forcément toujours là où on croit.

Faisons un détour par Venise avec la 
lauréate du Lion d’or 2021, la réalisatrice 
française Audrey Diwan pour son film 
L’Événement. La cinéaste met en image 
ce qu’ont vécu les femmes avant la 
légalisation de l’avortement. Elle filme 
la réalité brute, n’utilise pas de filtre, 
on aurait presque tendance à détourner 
le regard face à ce témoignage qui nous 
relate la réalité de l’époque.

En plus de ces films couronnés, vous 
pourrez retrouver bien d’autres perles 
cinématographiques dans ce programme 
de fin d’année.

Pour conclure, je vous propose 
un nouveau rendez-vous mensuel 
avec La Commission Ciné-jeunes 
présente : chaque mois les jeunes de 
la commission vous proposeront un film 
qu’ils ont eu envie de partager avec 
vous. Pour la première, c’est Le Dernier 
duel de Ridley Scott que vous pourrez 
découvrir.

Je vous souhaite des fêtes de fin d’année 
les plus joyeuses possible et vous 
attends le vendredi 7 janvier à 19h30 
pour notre traditionnel Apéro-ciné.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Nouveau Ciné-club

Paysans, Paysages :
autour de Biquefarre de Georges 
Rouquier. Programmé et animé 
par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière
jeudi 16 décembre à 20h

> Rencontre-débat 
rencontre avec Aude Pépin, 
réalisatrice, pour son film A la vie.
vendredi 17 décembre à 20h30

> Rencontre-débat 
rencontre à l’issue de la séance de 
L’Événement d’Audrey Diwan.
En partenariat avec Le Planning 
Familial.
mercredi 5 janvier à 20h30

> Apéro-ciné
vendredi 7 janvier à 19h30

> Soirée Ciné-Jeunes
Dark side of the moon
samedi 8 janvier à partir de 18h45

Infos

> Le méliès est équipé d’une 
boucle magnétique pour les 
personnes portant un appareil 
auditif et d’un accès PMR. 

>f 
Pour être informé de tous
les événements de votre salle, 
suivez-nous sur facebook :
Le méliès Lille Métropole

>I 
Retrouvez-nous sur Instagram 
lemelieslillemetropole

> Station V’Lille en face 
du cinéma

PETIT MÉLIÈS

15 › 28 décembre

En attendant la neige
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 47’ – couleur- version française
Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit... un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures... un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 

15 › 28 décembre

Le Peuple Loup
film d’animation irlandais de Tom Moore, 
Ross Stewart (2021)
durée 1h43 – couleur – version française
Dès 6 ans

En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes ! 

29 décembre › 4 janvier

Le Quatuor à cornes : 
Là-haut sur la 
montagne
programme de courts-métrages d’animation 
français, belge d’Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck (2021)
durée 42’ – couleur 
Dès 4 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation : 

Temps de cochon 
Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée 
dans le champ du Quatuor à cornes. 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont 
serrées les unes contre les autres sous 
l’abri…

Croc Marmottes 
C’est l’hiver. La neige tombe sur la 
montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, 
les marmottes “vodleuses”, cherchent un 
abri pour leur hibernation…

Là-haut sur la montagne 
Après leur périple qui les a menées à 
la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la 
montagne…

29 décembre › 11 janvier 

Encanto, la 
fantastique famille 
Madrigal
film d’animation américain de Byron Howard, 
Jared Bush, Charise Castro Smith (2021)
durée 1h49 – couleur – version française 
Dès 6 ans

Dans un mystérieux endroit niché au 
cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guérison.

12 › 18 janvier

En attendant la neige
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 47’ – couleur- version française
Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit... un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures... un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 

Le m
éliès-ciném
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Programme du 15 décembre 2021 au 18 janvier 2022

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 Pièce rapportée
d’Antonin Peretjatko
du 29 décembre
au 04 janvier 

15 › 21 décembremer.15jeu.16ven.17sam.18dim.19lun.20mar.21
Au Crépuscule      2h0817h3021h0016h3020h30
Haut et Fort 1h4216h4518h1516h3021h00
Nouveau ciNé-club

Biquefarre   1h3020h00*

Les Magnétiques 1h3818h4516h3021h0019h00

A la vie  1h1820h30**16h30

Memoria  2h1620h4518h3018h3018h00

Petit Méliès

En attendant la neige  47'11h0010h00

Le Peuple Loup1h4314h1514h1514h1514h1514h15

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

22 › 28 décembremer.22jeu.23ven.24sam.25dim.26lun.27mar.28
La Fièvre de Petrov  2h2520h4516h4520h3020h45
De son vivant  2h0218h3016h4521h1516h0018h30
Noël et sa Mère  1h3019h0016h4519h3016h45
Olga1h2716h3021h1518h4516h45

la coMMissioN ciNé-JeuNes PréseNte

Le Dernier duel2h33
21h0018h30

Petit Méliès

Le Peuple Loup1h4314h1514h1514h1514h0014h1514h15

En attendant la neige 47’10h0011h0010h00

29 décembre › 4 janviermer.29jeu.30ven.31sam.01dim.02lun.03mar.04
La Pièce rapportée1h2616h4518h4519h00
Bad Luck Banging or Loony Porn1h4618h3020h45
Madres Paralelas 2h0020h4516h4516h3020h4518h45
Le Diable n’existe pas2h3220h4516h4518h0021h00
Loin de vous j’ai grandi1h4216h4520h0016h45
Petit Méliès

Le Quatuor à cornes : Là-haut sur la montagne   42'10h0011h00

Encanto, la fantastique famille Madrigal1h4914h1514h1514h1514h15

05 › 11 janviermer.05jeu.06ven.07sam.08dim.09lun.10mar.11
L’Evénement 1h4020h30*17h3016h4518h3020h30
Bad Luck Banging or Loony Porn  1h4618h3016h4520h45
Apéro ciné19h30
Animal1h4516h4520h3014h3020h30
soirée ciNé-JeuNes

Last night in Soho  1h5718h45**

Phantom of the paradise1h3221h15**
Lingui, Les liens sacrés1h2718h4520h4518h4518h30
Petit Méliès

Encanto, la fantastique famille Madrigal    1h4914h1514h1510h30

* soirée-débat en partenariat avec le Planning Familial  ** Soirée programmée et animée par la Comission Ciné-Juenes de l’OMJC. Ouverte à tous !

12 › 18 janviermer.12jeu.13ven.14sam.15dim.16lun.17mar.18
Ici je vais pas mourir1h0918h3020h3018h30
Chère Léa 1h3021h0018h3016h3018h30
Un héros2h0718h3020h1516h0020h3018h30
Ziyara1h3916h3020h0020h45

White Building1h3016h3020h3018h3014h30

Petit Méliès

En attendant la neige     47’15h0015h0011h00*

* Ciné-spectacle avec la compagnie de Fil et d’os

le méliès

+ Ciné-spectacle par 
Alexandra Basquin de la 
compagnie de Fil et d’os
en accompagnement de la séance
du dimanche 16 janvier à 11h. 
En partenariat avec De la suite dans 
les images.
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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

Nous voilà déjà à la fin de cette année 
2021, on se souhaite de pouvoir vivre 
2022 de manière un peu plus sereine, 
même si les dernières annonces ne sont 
pas des plus rassurantes à ce sujet.

Dans tous les cas, je vous invite à nous 
rejoindre au méliès afin de faire une 
pause dans votre shopping cadeaux. 
Vous pourrez, ainsi, vous offrir des 
séances des films incontournables du 
moment !

Dans ce programme vous trouverez 
l’Ours d’or du festival de Berlin 2020 
avec l’excellent film du cinéaste iranien 
Mohammad Rasoulof Le Diable n’existe 
pas. Le récit de ces 4 histoires qui se 
répondent est un véritable chef-d’œuvre 
d’écriture. Chaque séquence, chaque 
dialogue est pensé au millimètre, tout 
cela saupoudré d’une mise en scène 
sobre et naturelle, du grand art. 

Continuons avec l’Ours d’or de 2021 
Bad Luck Banging or Loony Porn de Radu 
Jude. Le cinéaste roumain confirme son 
émancipation des contraintes de la 
narration classique et manie la satire 
et la provocation à merveille. Ici, il livre 
une critique implacable de la société 
roumaine en sous-entendant que la 
violence et la pornographie ne sont pas 
forcément toujours là où on croit.

Faisons un détour par Venise avec la 
lauréate du Lion d’or 2021, la réalisatrice 
française Audrey Diwan pour son film 
L’Événement. La cinéaste met en image 
ce qu’ont vécu les femmes avant la 
légalisation de l’avortement. Elle filme 
la réalité brute, n’utilise pas de filtre, 
on aurait presque tendance à détourner 
le regard face à ce témoignage qui nous 
relate la réalité de l’époque.

En plus de ces films couronnés, vous 
pourrez retrouver bien d’autres perles 
cinématographiques dans ce programme 
de fin d’année.

Pour conclure, je vous propose 
un nouveau rendez-vous mensuel 
avec La Commission Ciné-jeunes 
présente : chaque mois les jeunes de 
la commission vous proposeront un film 
qu’ils ont eu envie de partager avec 
vous. Pour la première, c’est Le Dernier 
duel de Ridley Scott que vous pourrez 
découvrir.

Je vous souhaite des fêtes de fin d’année 
les plus joyeuses possible et vous 
attends le vendredi 7 janvier à 19h30 
pour notre traditionnel Apéro-ciné.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Nouveau Ciné-club

Paysans, Paysages :
autour de Biquefarre de Georges 
Rouquier. Programmé et animé 
par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière
jeudi 16 décembre à 20h

> Rencontre-débat 
rencontre avec Aude Pépin, 
réalisatrice, pour son film A la vie.
vendredi 17 décembre à 20h30

> Rencontre-débat 
rencontre à l’issue de la séance de 
L’Événement d’Audrey Diwan.
En partenariat avec Le Planning 
Familial.
mercredi 5 janvier à 20h30

> Apéro-ciné
vendredi 7 janvier à 19h30

> Soirée Ciné-Jeunes
Dark side of the moon
samedi 8 janvier à partir de 18h45

Infos

> Le méliès est équipé d’une 
boucle magnétique pour les 
personnes portant un appareil 
auditif et d’un accès PMR. 

>f 
Pour être informé de tous
les événements de votre salle, 
suivez-nous sur facebook :
Le méliès Lille Métropole

>I 
Retrouvez-nous sur Instagram 
lemelieslillemetropole

> Station V’Lille en face 
du cinéma

PETIT MÉLIÈS

15 › 28 décembre

En attendant la neige
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 47’ – couleur- version française
Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit... un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures... un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 

15 › 28 décembre

Le Peuple Loup
film d’animation irlandais de Tom Moore, 
Ross Stewart (2021)
durée 1h43 – couleur – version française
Dès 6 ans

En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes ! 

29 décembre › 4 janvier

Le Quatuor à cornes : 
Là-haut sur la 
montagne
programme de courts-métrages d’animation 
français, belge d’Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck (2021)
durée 42’ – couleur 
Dès 4 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation : 

Temps de cochon 
Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée 
dans le champ du Quatuor à cornes. 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont 
serrées les unes contre les autres sous 
l’abri…

Croc Marmottes 
C’est l’hiver. La neige tombe sur la 
montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, 
les marmottes “vodleuses”, cherchent un 
abri pour leur hibernation…

Là-haut sur la montagne 
Après leur périple qui les a menées à 
la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la 
montagne…

29 décembre › 11 janvier 

Encanto, la 
fantastique famille 
Madrigal
film d’animation américain de Byron Howard, 
Jared Bush, Charise Castro Smith (2021)
durée 1h49 – couleur – version française 
Dès 6 ans

Dans un mystérieux endroit niché au 
cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guérison.

12 › 18 janvier

En attendant la neige
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 47’ – couleur- version française
Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit... un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures... un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 

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 15 décembre 2021 au 18 janvier 2022

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 Pièce rapportée
d’Antonin Peretjatko
du 29 décembre
au 04 janvier 

15 › 21 décembremer.15jeu.16ven.17sam.18dim.19lun.20mar.21
Au Crépuscule      2h0817h3021h0016h3020h30
Haut et Fort 1h4216h4518h1516h3021h00
Nouveau ciNé-club

Biquefarre   1h3020h00*

Les Magnétiques 1h3818h4516h3021h0019h00

A la vie  1h1820h30**16h30

Memoria  2h1620h4518h3018h3018h00

Petit Méliès

En attendant la neige  47'11h0010h00

Le Peuple Loup1h4314h1514h1514h1514h1514h15

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

22 › 28 décembremer.22jeu.23ven.24sam.25dim.26lun.27mar.28
La Fièvre de Petrov  2h2520h4516h4520h3020h45
De son vivant  2h0218h3016h4521h1516h0018h30
Noël et sa Mère  1h3019h0016h4519h3016h45
Olga1h2716h3021h1518h4516h45

la coMMissioN ciNé-JeuNes PréseNte

Le Dernier duel2h33
21h0018h30

Petit Méliès

Le Peuple Loup1h4314h1514h1514h1514h0014h1514h15

En attendant la neige 47’10h0011h0010h00

29 décembre › 4 janviermer.29jeu.30ven.31sam.01dim.02lun.03mar.04
La Pièce rapportée1h2616h4518h4519h00
Bad Luck Banging or Loony Porn1h4618h3020h45
Madres Paralelas 2h0020h4516h4516h3020h4518h45
Le Diable n’existe pas2h3220h4516h4518h0021h00
Loin de vous j’ai grandi1h4216h4520h0016h45
Petit Méliès

Le Quatuor à cornes : Là-haut sur la montagne   42'10h0011h00

Encanto, la fantastique famille Madrigal1h4914h1514h1514h1514h15

05 › 11 janviermer.05jeu.06ven.07sam.08dim.09lun.10mar.11
L’Evénement 1h4020h30*17h3016h4518h3020h30
Bad Luck Banging or Loony Porn  1h4618h3016h4520h45
Apéro ciné19h30
Animal1h4516h4520h3014h3020h30
soirée ciNé-JeuNes

Last night in Soho  1h5718h45**

Phantom of the paradise1h3221h15**
Lingui, Les liens sacrés1h2718h4520h4518h4518h30
Petit Méliès

Encanto, la fantastique famille Madrigal    1h4914h1514h1510h30

* soirée-débat en partenariat avec le Planning Familial  ** Soirée programmée et animée par la Comission Ciné-Juenes de l’OMJC. Ouverte à tous !

12 › 18 janviermer.12jeu.13ven.14sam.15dim.16lun.17mar.18
Ici je vais pas mourir1h0918h3020h3018h30
Chère Léa 1h3021h0018h3016h3018h30
Un héros2h0718h3020h1516h0020h3018h30
Ziyara1h3916h3020h0020h45

White Building1h3016h3020h3018h3014h30

Petit Méliès

En attendant la neige     47’15h0015h0011h00*

* Ciné-spectacle avec la compagnie de Fil et d’os

le méliès

+ Ciné-spectacle par 
Alexandra Basquin de la 
compagnie de Fil et d’os
en accompagnement de la séance
du dimanche 16 janvier à 11h. 
En partenariat avec De la suite dans 
les images.
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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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.

MELIES_déc-janv 2022.indd   2MELIES_déc-janv 2022.indd   2 26/11/2021   16:1526/11/2021   16:15

CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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.

MELIES_déc-janv 2022.indd   2MELIES_déc-janv 2022.indd   2 26/11/2021   16:1526/11/2021   16:15

CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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CINÉMA D’EUROPE

15 › 21 décembre 

Au Crépuscule
film lituanien de Sharunas Bartas(2020)
avec  Marius Povilas, Elijas Martinenko
durée 2h08 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, dans un village isolé en 
Lituanie, alors que la misère ne laisse 
place à aucune liberté, le jeune Unte et 
le mouvement des Partisans dans lequel 
il s’est engagé, doivent faire acte de 
résistance face à l’emprise de l’occupation 
soviétique.

22 › 28 décembre

Olga
film franco-suisse d’Elie Grappe (2020)
avec Nastya Budiashkina, Sabrina Rubtsova
durée 1h27 – couleur – vostf 
Avec le soutien de l’AFCAE

2013. Une gymnaste de 15 ans est tiraillée 
entre la Suisse, où elle s’entraîne pour le 
Championnat Européen en vue des JO et 
l’Ukraine où sa mère, journaliste, couvre 
les événements d’Euromaïdan.

29 décembre › 11 janvier

Bad Luck Banging or 
Loony Porn
film roumain de Radu Jude (2021)
avec Katia Pascariu, Claudia Ieremia
durée 1h46 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2021
interdit aux moins de 16 ans avec avertissement

Emi, une enseignante, voit sa carrière et 
sa réputation menacées après la diffusion 
sur Internet d’une sextape tournée avec 
son mari. Forcée de rencontrer les parents 
d’élèves qui exigent son renvoi, Emi refuse 
de céder à leur pression, et questionne 
alors la place de l’obscénité dans nos 
sociétés.

29 décembre > 4 janvier

Madres Paralelas
film espagnol de Pedro Almodóvar (2021)
avec Penélope Cruz, Milena Smit
durée 2h00 – couleur - vostf

Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. 
Elles sont toutes les deux célibataires 
et sont tombées enceintes par accident. 
Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret, elle 
est folle de joie. Ana en revanche, est une 
adolescente effrayée, pleine de remords et 
traumatisée…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

22 › 28 décembre

Le Dernier duel
film américain de Ridley Scott (2021)
avec Matt Damon, Adam Driver
durée 2h33 – couleur - vostf

Basé sur des événements réels, le film 
dévoile d’anciennes hypothèses sur le 
dernier duel judiciaire connu en France - 
également nommé « Jugement de Dieu » 
- entre Jean de Carrouges et Jacques Le 
Gris, deux amis devenus au fil du temps 
des rivaux acharnés…

CINÉMA D’AILLEURS

15 › 21 décembre 

Haut et Fort
film marocain de Nabil Ayouch (2021)
avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi
durée 1h42 – couleur - vostf

Anas, ancien rappeur, est engagé dans un 
centre culturel d’un quartier populaire de 
Casablanca. Encouragés par leur nouveau 
professeur, les jeunes vont tenter de se 
libérer du poids de certaines traditions 
pour vivre leur passion et s’exprimer à 
travers la culture hip hop…

29 décembre › 4 janvier

Le Diable n’existe pas 
film iranien de Mohammad Rasoulof (2020)
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian
durée 2h32 – couleur – vostf
Ours d’Or Berlin 2020
avec le soutien de l’AFCAE

Heshmat est un mari et un père exemplaire 
mais nul ne sait où il va tous les matins. 
Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre 
à tuer un homme comme on lui ordonne de 
le faire. Javad, venu demander sa bien-
aimée en mariage, est soudain prisonnier 
d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin 
interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une 
vie…

5 › 11 janvier

Lingui, les liens 
sacrés  
film tchadien de Mahamat-Saleh Haroun  (2021)
avec Achouackh Abakar, Rihane Khalil Alio
durée 1h27 – couleur – vostf

Dans les faubourgs de N’djaména au Tchad, 
Amina vit seule avec Maria, sa fille unique 
de 15 ans. Son monde s’écroule quand elle 
découvre que sa fille est enceinte. Cette 
grossesse, l’adolescente n’en veut pas. 
Dans un pays où l’avortement est non 
seulement condamné par la religion, mais 
aussi par la loi, Amina se retrouve face à 
un combat qui semble perdu d’avance…

12 › 18 janvier

White Building
film cambodgien de Neang Kavich (2021)
avec Chhun Piseth, Daniel Mattes
durée 1h30 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Samnang, 20 ans, doit faire face à la 
démolition de la maison qu’il a toujours 
habitée à Phnom Penh, le « White Building », 
et aux pressions de la famille, des amis 
et des voisins qui surgissent et se 
croisent alors que sonne la démolition du 
bâtiment…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 16 décembre
› 20h
Biquefarre
film français de Georges Rouquier (1984)
durée 1h30 – couleur 

Georges Rouquier retrouve trente-huit 
ans plus tard la famille aveyronnaise, les 
Farrebique, dont il avait brosse un portrait 
en 1946. Cette expérience unique dans le 
cinéma français est un grand témoignage 
sur la mutation du monde paysan de ces 
quarante dernières années.

* programmé et animé par Youcef Boudjemaï et 
Jacques Lemière

CANNES 2021

15 › 21 décembre 

Les Magnétiques
film franco-allemand de Vincent Maël 
Cardona (2021)
avec Timothée Robart, Marie Colomb
durée 1h38 – couleur 

Une petite ville de province au début 
des années 80. Philippe vit dans l’ombre 
de son frère, Jérôme, le soleil noir de la 
bande. Entre la radio pirate, le garage du 
père et la menace du service militaire, les 
deux frères ignorent qu’ils vivent là les 
derniers feux d’un monde sur le point de 
disparaître.

22 › 28 décembre

La Fièvre de Petrov
film russe de Kirill Serebrennikov (2020)
avec  Semyon Serzin, Chulpan Khamatova
durée 2h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est 
entraîné par son ami Igor dans une longue 
déambulation alcoolisée, à la lisière entre 
le rêve et la réalité. Progressivement, 
les souvenirs d’enfance de Petrov 
ressurgissent et se confondent avec le 
présent…

15 › 21 décembre 

Memoria
film thailandais de Apichatpong 
Weerasethakul (2021)
avec  Tilda Swinton, Elkin Díaz
durée 2h16 – couleur – vostf
Prix du Jury Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Au lever du jour j’ai été surprise par 
un grand BANG et n’ai pas retrouvé 
le sommeil. A Bogota, à travers les 
montagnes, dans le tunnel, près de la 
rivière. Un Bang.

12 › 18 janvier

Un héros
film franco-iranien d’Asghar Farhadi (2021)
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
durée 2h07– couleur – vostf
Grand Prix Cannes 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

Rahim est en prison à cause d’une dette 
qu’il n’a pas pu rembourser. Lors d’une 
permission de deux jours, il tente de 
convaincre son créancier de retirer sa 
plainte contre le versement d’une partie 
de la somme. Mais les choses ne se 
passent pas comme prévu…

CINÉMA DOCUMENTAIRE

15 › 21 décembre 

A la vie*
film français d’Aude Pépin (2021)
durée 1h18 – couleur 

Chantal Birman, sage-femme libérale et 
féministe, a consacré sa vie à défendre le 
droit des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui 
viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils.
* rencontre-débat avec Aude Pépin, 
réalisatrice, à l’issue de la séance du vendredi 
17 décembre à 20h30

22 › 28 décembre 

Noël et sa Mère
film français d’Arthur Dreyfus (2020)
durée 1h30 – couleur 

Noël et sa mère Michelle forment un couple 
étrange. Ils ne peuvent pas se passer l’un 
de l’autre, mais dès qu’ils se trouvent 
réunis, l’atmosphère devient électrique. À 
travers le prisme de la parole et du silence, 
l’exploration d’une relation mère-fils dans 
ses détails les plus tragiques, mais aussi 
les plus comiques…

29 décembre › 4 janvier

Loin de vous j’ai grandi
film français de Marie Dumora (2020)
durée 1h42 – couleur 

Nicolas a 13 ans, aime l’histoire d’Ulysse, 
Jack London, et vit en foyer dans la vallée 
de la Bruche avec son ami Saïf. Ensemble, 
ils partent dans les bois écouter leur 
musique, parlent filles et mobylettes. 
Parfois, Nicolas retrouve sa mère et les 
siens pour une virée à la fête foraine, une 
grenadine ou un baptême. Mais bientôt il a 
quinze ans et l’avenir s’approche.

5 › 11 janvier

Animal
film français de Cyril Dion (2021)
durée 1h45 – couleur 

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération 
persuadée que leur avenir est menacé. 
Changement climatique, 6ème extinction 
de masse des espèces... d’ici 50 ans 
leur monde pourrait devenir inhabitable. 
Ils ont beau alerter mais rien ne change 
vraiment. Alors ils décident de remonter à 
la source du problème : notre relation au 
monde vivant.

12 › 18 janvier

Ici je vais pas mourir
film français de Cécile Dumas, 
Edie Laconi (2019)
durée 1h09 – couleur 

Une salle de consommation de drogue à 
moindre risque a ouvert à Paris. Beaucoup 
ne font qu’y passer, certains s’y arrêtent. 
Parmi eux il y a Marco, Cilo, Julie, Hervé... 
qui la fréquentent quotidiennement…

12 › 18 janvier

Ziyara
film français de Simone Bitton (2020)
durée 1h39 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Au Maroc, la ZIYARA (visite des saints) 
est une pratique populaire que juifs et 
musulmans ont toujours eu en partage. 
Le film est un road movie au pays natal, 
un pèlerinage cinématographique où la 
réalisatrice va à la rencontre des gardiens 
musulmans de sa mémoire juive…

CINÉMA FRANÇAIS

22 › 28 décembre

De son vivant
film français d’Emmanuelle Bercot (2020)
avec  Catherine Deneuve, Benoît Magimel
durée 2h02 – couleur 

Un homme condamné trop jeune par 
la maladie. La souffrance d’une mère. 
Le dévouement d’un médecin et d’une 
infirmière. Une année, 4 saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

29 décembre › 4 janvier

La Pièce rapportée
film français d’Antonin Peretjatko (2019)
avec Anaïs Demoustier, Josiane Balasko
durée 1h26 – couleur 
avec le soutien du GNCR

Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 
ans et pur produit du 16e arrondissement 
de Paris, prend le métro pour la première 
fois de sa vie et tombe amoureux d’une 
jeune guichetière, Ava. Leur mariage n’est 
pas du goût de « maman », Adélaïde 
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la 
Reine Mère…

5 › 11 janvier

L’Événement*
film français d’Audrey Diwan (2021)
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein
durée 1h40 – couleur 
Lion d’or Venise 2021
Avec le soutien de l’AFCAE

France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, 
tombe enceinte. Elle décide d’avorter, prête 
à tout pour disposer de son corps et de son 
avenir. Elle s’engage seule dans une course 
contre la montre, bravant la loi. Les examens 
approchent, son ventre s’arrondit.

*rencontre-débat avec le le Planning Familial
à l’issue de la séance du 
mercredi 5 janvier à 20h30

12 › 18 janvier

Chère Léa
film français de Jérôme Bonnell (2020)
avec Grégory Montel, Anaïs Demoustier
durée 1h30 – couleur 

Après une nuit arrosée, Jonas décide sur 
un coup de tête de rendre visite à son 
ancienne petite amie, Léa, dont il est 
toujours amoureux. Malgré leur relation 
encore passionnelle, Léa le rejette. 
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face 
pour lui écrire une longue lettre…

SOIRÉE CINÉ-JEUNES*

Dark side of the moon

samedi 8 janvier
› 18h45
Last night in Soho
film britannique d’Edgar Wright (2021)
avec Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy
durée 1h57 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une jeune femme passionnée de mode 
et de design parvient mystérieusement 
à retourner dans les années 60 où elle 
rencontre son idole. Mais le Londres des 
années 60 n’est pas ce qu’il parait, et le 
temps semble se désagréger entrainant de 
sombres répercussions…

› 21h15
Phantom of the 
paradise
film américain de Brian De Palma (1974)
avec Paul Williams, William Finley
durée 1h32 – couleur – vostf

Winslow Leach, jeune compositeur 
inconnu, tente désespérément de faire 
connaître l’opéra qu’il a composé. Swan, 
producteur et patron du label Death 
Records, est à la recherche de nouveaux 
talents pour l’inauguration du Paradise, le 
palais du rock qu’il veut lancer. Il vole la 
partition de Leach, et le fait enfermer pour 
trafic de drogue. 

*soirée programmée et animée par La 
Commission Ciné-Jeunes. 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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15 DÉCEMBRE 2021 - 18 JANVIER 2022

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

Nous voilà déjà à la fin de cette année 
2021, on se souhaite de pouvoir vivre 
2022 de manière un peu plus sereine, 
même si les dernières annonces ne sont 
pas des plus rassurantes à ce sujet.

Dans tous les cas, je vous invite à nous 
rejoindre au méliès afin de faire une 
pause dans votre shopping cadeaux. 
Vous pourrez, ainsi, vous offrir des 
séances des films incontournables du 
moment !

Dans ce programme vous trouverez 
l’Ours d’or du festival de Berlin 2020 
avec l’excellent film du cinéaste iranien 
Mohammad Rasoulof Le Diable n’existe 
pas. Le récit de ces 4 histoires qui se 
répondent est un véritable chef-d’œuvre 
d’écriture. Chaque séquence, chaque 
dialogue est pensé au millimètre, tout 
cela saupoudré d’une mise en scène 
sobre et naturelle, du grand art. 

Continuons avec l’Ours d’or de 2021 
Bad Luck Banging or Loony Porn de Radu 
Jude. Le cinéaste roumain confirme son 
émancipation des contraintes de la 
narration classique et manie la satire 
et la provocation à merveille. Ici, il livre 
une critique implacable de la société 
roumaine en sous-entendant que la 
violence et la pornographie ne sont pas 
forcément toujours là où on croit.

Faisons un détour par Venise avec la 
lauréate du Lion d’or 2021, la réalisatrice 
française Audrey Diwan pour son film 
L’Événement. La cinéaste met en image 
ce qu’ont vécu les femmes avant la 
légalisation de l’avortement. Elle filme 
la réalité brute, n’utilise pas de filtre, 
on aurait presque tendance à détourner 
le regard face à ce témoignage qui nous 
relate la réalité de l’époque.

En plus de ces films couronnés, vous 
pourrez retrouver bien d’autres perles 
cinématographiques dans ce programme 
de fin d’année.

Pour conclure, je vous propose 
un nouveau rendez-vous mensuel 
avec La Commission Ciné-jeunes 
présente : chaque mois les jeunes de 
la commission vous proposeront un film 
qu’ils ont eu envie de partager avec 
vous. Pour la première, c’est Le Dernier 
duel de Ridley Scott que vous pourrez 
découvrir.

Je vous souhaite des fêtes de fin d’année 
les plus joyeuses possible et vous 
attends le vendredi 7 janvier à 19h30 
pour notre traditionnel Apéro-ciné.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Nouveau Ciné-club

Paysans, Paysages :
autour de Biquefarre de Georges 
Rouquier. Programmé et animé 
par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière
jeudi 16 décembre à 20h

> Rencontre-débat 
rencontre avec Aude Pépin, 
réalisatrice, pour son film A la vie.
vendredi 17 décembre à 20h30

> Rencontre-débat 
rencontre à l’issue de la séance de 
L’Événement d’Audrey Diwan.
En partenariat avec Le Planning 
Familial.
mercredi 5 janvier à 20h30

> Apéro-ciné
vendredi 7 janvier à 19h30

> Soirée Ciné-Jeunes
Dark side of the moon
samedi 8 janvier à partir de 18h45

Infos

> Le méliès est équipé d’une 
boucle magnétique pour les 
personnes portant un appareil 
auditif et d’un accès PMR. 

>f 
Pour être informé de tous
les événements de votre salle, 
suivez-nous sur facebook :
Le méliès Lille Métropole

>I 
Retrouvez-nous sur Instagram 
lemelieslillemetropole

> Station V’Lille en face 
du cinéma

PETIT MÉLIÈS

15 › 28 décembre

En attendant la neige
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 47’ – couleur- version française
Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit... un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures... un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 

15 › 28 décembre

Le Peuple Loup
film d’animation irlandais de Tom Moore, 
Ross Stewart (2021)
durée 1h43 – couleur – version française
Dès 6 ans

En Irlande, au temps des superstitions et 
de la magie, Robyn, une jeune fille de 11 
ans, aide son père à chasser la dernière 
meute de loups. Mais un jour, lors d’une 
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la nuit. Désormais 
pour Robyn, ayant rejoint elle aussi le 
peuple des loups, la menace ne vient plus 
des loups, mais bien des hommes ! 

29 décembre › 4 janvier

Le Quatuor à cornes : 
Là-haut sur la 
montagne
programme de courts-métrages d’animation 
français, belge d’Emmanuelle Gorgiard, 
Benjamin Botella, Arnaud Demuynck (2021)
durée 42’ – couleur 
Dès 4 ans

Programme de 3 courts métrages d’animation : 

Temps de cochon 
Plic Ploc Plic Ploc! La pluie s’est invitée 
dans le champ du Quatuor à cornes. 
Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont 
serrées les unes contre les autres sous 
l’abri…

Croc Marmottes 
C’est l’hiver. La neige tombe sur la 
montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie, 
les marmottes “vodleuses”, cherchent un 
abri pour leur hibernation…

Là-haut sur la montagne 
Après leur périple qui les a menées à 
la mer, Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers la 
montagne…

29 décembre › 11 janvier 

Encanto, la 
fantastique famille 
Madrigal
film d’animation américain de Byron Howard, 
Jared Bush, Charise Castro Smith (2021)
durée 1h49 – couleur – version française 
Dès 6 ans

Dans un mystérieux endroit niché au 
cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de 
vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guérison.

12 › 18 janvier

En attendant la neige
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 47’ – couleur- version française
Dès 3 ans

C’est bientôt l’hiver... Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa maison 
bientôt remplie jusqu’au toit... un chien 
perdu trouve enfin une amie, le petit tigre 
ses rayures... un lynx s’égare dans une 
ville inconnue pendant que doucement les 
flocons de neige recouvrent le sol d’une 
forêt endormie par le froid... 
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Programme du 15 décembre 2021 au 18 janvier 2022

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 Pièce rapportée
d’Antonin Peretjatko
du 29 décembre
au 04 janvier 

15 › 21 décembre mer.15 jeu.16 ven.17 sam.18 dim.19 lun.20 mar.21
Au Crépuscule      2h08 17h30 21h00 16h30 20h30
Haut et Fort 1h42 16h45 18h15 16h30 21h00
Nouveau ciNé-club

Biquefarre   1h30
20h00*

Les Magnétiques 1h38 18h45 16h30 21h00 19h00

A la vie  1h18 20h30** 16h30

Memoria  2h16 20h45 18h30 18h30 18h00

Petit Méliès

En attendant la neige  47'
11h00 10h00

Le Peuple Loup 1h43 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15

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

22 › 28 décembre mer.22 jeu.23 ven.24 sam.25 dim.26 lun.27 mar.28
La Fièvre de Petrov  2h25 20h45 16h45 20h30 20h45
De son vivant  2h02 18h30 16h45 21h15 16h00 18h30
Noël et sa Mère  1h30 19h00 16h45 19h30 16h45
Olga 1h27 16h30 21h15 18h45 16h45

la coMMissioN ciNé-JeuNes PréseNte

Le Dernier duel 2h33
21h00 18h30

Petit Méliès

Le Peuple Loup 1h43
14h15 14h15 14h15 14h00 14h15 14h15

En attendant la neige 47’ 10h00 11h00 10h00

29 décembre › 4 janvier mer.29 jeu.30 ven.31 sam.01 dim.02 lun.03 mar.04
La Pièce rapportée 1h26 16h45 18h45 19h00
Bad Luck Banging or Loony Porn 1h46 18h30 20h45
Madres Paralelas 2h00 20h45 16h45 16h30 20h45 18h45
Le Diable n’existe pas 2h32 20h45 16h45 18h00 21h00
Loin de vous j’ai grandi 1h42 16h45 20h00 16h45
Petit Méliès

Le Quatuor à cornes : Là-haut sur la montagne   42'
10h00 11h00

Encanto, la fantastique famille Madrigal 1h49 14h15 14h15 14h15 14h15

05 › 11 janvier mer.05 jeu.06 ven.07 sam.08 dim.09 lun.10 mar.11
L’Evénement 1h40 20h30* 17h30 16h45 18h30 20h30
Bad Luck Banging or Loony Porn  1h46 18h30 16h45 20h45
Apéro ciné 19h30
Animal 1h45 16h45 20h30 14h30 20h30
soirée ciNé-JeuNes

Last night in Soho  1h57
18h45**

Phantom of the paradise 1h32 21h15**
Lingui, Les liens sacrés 1h27 18h45 20h45 18h45 18h30
Petit Méliès

Encanto, la fantastique famille Madrigal    1h49
14h15 14h15 10h30

* soirée-débat en partenariat avec le Planning Familial  ** Soirée programmée et animée par la Comission Ciné-Juenes de l’OMJC. Ouverte à tous !

12 › 18 janvier mer.12 jeu.13 ven.14 sam.15 dim.16 lun.17 mar.18
Ici je vais pas mourir 1h09 18h30 20h30 18h30
Chère Léa 1h30 21h00 18h30 16h30 18h30
Un héros 2h07 18h30 20h15 16h00 20h30 18h30
Ziyara 1h39 16h30 20h00 20h45

White Building 1h30 16h30 20h30 18h30 14h30

Petit Méliès

En attendant la neige     47’
15h00 15h00 11h00*

* Ciné-spectacle avec la compagnie de Fil et d’os

le méliès

+ Ciné-spectacle par 
Alexandra Basquin de la 
compagnie de Fil et d’os
en accompagnement de la séance
du dimanche 16 janvier à 11h. 
En partenariat avec De la suite dans 
les images.
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