
Édito
Lorsque vous lirez cet édito, les fêtes de 
fin d’année seront derrière nous et j’ose 
espérer qu’elles se seront bien passées 
pour vous tous. Je vous souhaite une 
merveilleuse année 2022 et, pour qu’elle 
soit inoubliable, le meilleur moyen est 
de la passer au méliès !

Ce programme de janvier février est 
placé sous le signe de la résistance : Le 
jeune Ali et ses amis se font embarquer 
par un dangereux criminel dans une 
chasse au trésor un peu spéciale dans 
le film de Majid Majidi Les Enfants du 
soleil. 

Grâce à la reprise en copie rénovée du 
film de Rob Epstein et Jeffrey Friedman 
Paragraphe 175, vous pourrez découvrir 
le témoignage des homosexuels qui 
ont survécu à la déportation du régime 
hitlérien qui s’est servi de ce paragraphe 
du code pénal allemand pour exterminer 
un bon nombre d’entre eux. 

Pour leur carte blanche, Les Amis 
du Monde diplomatique ont invité le 
journaliste Laurent Daure afin de se 
pencher sur la traque des États-Unis 
contre le lanceur d’alerte Julian Assange 
autour du film Hacking Justice – Julian 
Assange de Clara López Rubio et Juan 
Pancorbo.

Touré Inza Junior, aka Bourgeois est le 
héros de Traverser de Joël Akafou qui 
met en image sa lutte pour rejoindre la 
France dans l’espoir d’une vie meilleure.

Avec son film Les Leçons Persanes 
Vadim Perelman nous conte l’histoire de 
Gilles, déporté en Allemagne pendant 
la Seconde Guerre mondiale, qui trouve 
un subterfuge pour éviter de se faire 
fusiller et gagner sa liberté. Mais quel 
en est le prix ? 

Avec Ouistreham, Emmanuel Carrère 
offre à Juliette Binoche le rôle d’une 
écrivaine qui rejoint incognito une 
équipe de femmes de ménage pour 
se confronter à la réalité de ce travail 
difficile et rencontre une grande 
solidarité qui unit ces travailleuses.

Enfin, avec son film Un monde la 
réalisatrice Laura Wandel nous présente 
la toute jeune Nora qui doit faire face au 
harcèlement que subit son grand frère 
à l’école et est déjà confrontée au choix 
d’agir ou de garder le silence…
Je vous laisse découvrir le reste des 
propositions de ce programme.

Merci, chers spectateurs d’être là en 
cette période délicate, votre présence 
est, pour toute l’équipe, une grande 
source de réconfort.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Rencontre-débat 

avec Hervé Tourneur, autour du 
film Belle de Mamoru Hosoda
mercredi 19 janvier 18h30

> Cinémas d’Europe en courts #4
7 pays, 6 films sur l’amour, la 
mort, la vie… pour une soirée aux 
couleurs de l’Europe.
En partenariat avec Le Goethe 
Institut, l’Université de Lille – 
FCA, l’Office allemand d’échanges 
universitaires (DAAD), CLIL 
(Centre de langues Université de 
Lille)
jeudi 20 janvier 19h30

> Rencontre-débat 
avec EFA 59 autour du film  
C’est toi que j’attendais de 
Stéphanie Pillonca.
mardi 25 janvier à 20h30

> Carte blanche Les Amis 
du Monde diplomatique 
rencontre avec Laurent Daure, 
journaliste autour de Hacking 
Justice – Julian Assange de Clara 
López Rubio et Juan Pancorbo.
mercredi 26 janvier à 20h

> Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages :

Rencontre avec  Jean-Jacques 
Andrien, réalisateur, autour de son 
film  Il a plu sur le grand paysage.
Jeudi 27 janvier à 20h

Autour de La Parcelle de Jacques 
Loiseleux, La guerre du lait de 
Guy Chapouillé et Cochon qui s’en 
dédit de Jean-Louis Le Tacon.
jeudi 17 février à 20h

> Festival Pankultura
autour de Lost in Translation 
de Sophia Coppola, Your Name 
de Makoto Shinkai, Le voyage de 
Chihiro de Hayao Miyazaki
du 3 au 5 février

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

19 › 25 janvier

Un sac de billes
film français de Jacques Doillon (1975)
avec Richard Constantini, Paul-Eric Shulmann
durée 1h45 – couleur
dès 11 ans

En juin 1942, l’instauration de l’obligation 
de port de « l’étoile jaune » et le risque 
grandissant d’arrestation poussent la 
famille Joffo à tenter le passage de la 
ligne de démarcation, deux par deux. 
Quand Joseph et son grand frère Maurice 
se lancent à leur tour dans ce périple, ils 
découvrent, au détour de rencontres, de 
petits-boulots et de premières amours, un 
monde de duplicité et de faux-semblants 
où cohabitent danger omniprésent et 
moments d’insouciance.

26 janvier › 1er février

Zébulon le dragon et 
les médecins volants
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2021)
durée 43’ – couleur- version française
dès 3 ans

Voici notre improbable équipe de médecins 
volants : Princesse Perle accompagnée 
de Messire Tagada et Zébulon le dragon. 
Ils soignent toutes sortes de créatures 
jusqu’au jour où la tempête les oblige 
à atterrir au château. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu’elle a choisie…

2 › 15 février

Princesse Dragon
film d’animation français de Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux (2021)
durée 1h14 – couleur
dès 6 ans

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père 
doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Poil se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes. À 
leur contact, elle apprendra l’amitié, 
la solidarité, mais aussi la cupidité qui 
semble ronger le cœur des hommes.

2 › 15 février

Jardins enchantés
programme de courts-métrages d’animation 
collectif français (2021)
durée 44’ – couleur 
dès 4 ans

Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À l’abri 
des regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !

16 › 22 février

Jean-Michel le 
Caribou et les 
histoires d’amour 
interdites
programme de courts-métrages franco-belge 
de Matthieu Auvray (2021)
durée 42’ – couleur 
dès 4 ans 

Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins… Hélas, la 
répression commence. Nos héros décident 
d’entrer en résistance pour que l’amour soit 
à nouveau autorisé dans le village.

16 › 22 février

Tous en scène 2
film d’animation américain de Christophe 
Lourdelet, Garth Jennings (2021)
durée 1h52 – couleur – version française
dès 6 ans

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il 
est temps de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la 
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal 
Tower à Redshore City. Flanqué de sa troup, 
Buster va devoir trouver comment se frayer 
un chemin dans les bureaux inhospitaliers 
de la prestigieuse Crystal Entertainment 
Company
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Programme du 19 janvier au 22 février 2022

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

19 › 25 janvier mer.19 jeu.20 ven.21 sam.22 dim.23 lun.24 mar.25
Les Enfants du soleil   1h39 16h30 18h45 20h45
Madeleine Collins   1h47 17h30 20h45 16h30 20h45 18h15
C’est toi que j’attendais 1h27 20h30**
Cinémas d’Europe en courts #4 1h13 19h30

méliès anime

Belle 2h02
18h30* 18h30 16h30 16h00

Ham on Rye  1h26 18h45 20h45 18h45
Petit méliès

Un sac de billes 1h45
14h15 14h30

*rencontre avec Hervé Tourneur  ** rencontre-débat à l’issue de la séance

26 janvier › 1er février mer.26 jeu.27 ven.28 sam.29 dim.30 lun.31 mar.01
Paragraphe 175 1h17 18h15 17h00 18h30 20h30
nouveau Ciné-Club 
Il a plu sur le grand paysage 1h40

20h00**

Little Palestine, journal d’un siège 1h29 18h15 20h45 18h30
la Commission Ciné-Jeunes Présente 
Summertime 1h35

18h45 14h30 18h30

Carte blanChe les amis du monde dilPomatique   
Hacking Justice - Julian Assange 1h30

20h00*

The Card Counter 1h52 20h45 16h15 18h30 20h30
My Kid 1h34 16h15 20h15 16h30
Petit méliès

Zébulon le dragon et les médecins volants   43'
15h00 15h00 11h00

*rencontre-débat avec Laurent Daure, journaliste spécialiste de Julian Assange  **programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière. En présence de Jean-Jacques Andrien, réalisateur

02 › 08 février mer.02 jeu.03 ven.04 sam.05 dim.06 lun.07 mar.08
Tromperie  1h45 20h15 18h00 16h15 20h15
Festival Pankultura  
Your Name 1h50

20h00

Le Voyage de Chihiro 2h05 20h00
Lost in Translation 1h42 20h00
La Croisade  1h07 18h30 16h15 18h15 16h30
The Cloud in Her Room 1h41 17h30 21h00 18h00
Traverser 1h17 16h30 18h30 19h30
Los Lobos 1h35 18h15 20h15 16h15
Petit méliès

Princesse Dragon    1h14
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

Jardins enchantés 44’ 11h00

09 › 15 février mer.09 jeu.10 ven.11 sam.12 dim.13 lun.14 mar.15
Residue  1h30 18h45 20h45 16h15 16h30
Lamb 1h46 16h15 18h30 20h30 16h30
Les Leçons Persanes 2h07 20h45 16h15 18h15 20h45
En Attendant Bojangles 2h05 20h45 18h15 20h45 18h30
Mes frères et moi 1h48 16h30 18h30 16h15 20h45 18h30
Petit méliès

Jardins enchantés    44’
10h00 11h00

Princesse Dragon 1h14 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

16 › 22 février mer.16 jeu.17 ven.18 sam.19 dim.20 lun.21 mar.22
Ouistreham      1h47 20h30 16h30 16h30 20h15 18h00
Jane par Charlotte   1h30 18h30 16h30 20h45 18h15 20h45
The Chef 1h34 16h30 18h45 20h15 18h45

nouveau Ciné-Club

Programme de courts-métrages 1h49
20h00*

Un monde  1h15 18h30 16h30 18h30 20h00**

Petit méliès

Jean-Michel le Caribou et les histoires
d’amour interdites   42'

10h00 11h00

Tous en scène 2 1h52 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15
* Rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE  **programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière.

19 JANVIER - 22 FÉVRIER 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

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

La Commission 
Ciné-Jeunes présente :

Summertime
de Carlos Lopez Estrada
26 janvier au 1er février

le méliès
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Édito
Lorsque vous lirez cet édito, les fêtes de 
fin d’année seront derrière nous et j’ose 
espérer qu’elles se seront bien passées 
pour vous tous. Je vous souhaite une 
merveilleuse année 2022 et, pour qu’elle 
soit inoubliable, le meilleur moyen est 
de la passer au méliès !

Ce programme de janvier février est 
placé sous le signe de la résistance : Le 
jeune Ali et ses amis se font embarquer 
par un dangereux criminel dans une 
chasse au trésor un peu spéciale dans 
le film de Majid Majidi Les Enfants du 
soleil. 

Grâce à la reprise en copie rénovée du 
film de Rob Epstein et Jeffrey Friedman 
Paragraphe 175, vous pourrez découvrir 
le témoignage des homosexuels qui 
ont survécu à la déportation du régime 
hitlérien qui s’est servi de ce paragraphe 
du code pénal allemand pour exterminer 
un bon nombre d’entre eux. 

Pour leur carte blanche, Les Amis 
du Monde diplomatique ont invité le 
journaliste Laurent Daure afin de se 
pencher sur la traque des États-Unis 
contre le lanceur d’alerte Julian Assange 
autour du film Hacking Justice – Julian 
Assange de Clara López Rubio et Juan 
Pancorbo.

Touré Inza Junior, aka Bourgeois est le 
héros de Traverser de Joël Akafou qui 
met en image sa lutte pour rejoindre la 
France dans l’espoir d’une vie meilleure.

Avec son film Les Leçons Persanes 
Vadim Perelman nous conte l’histoire de 
Gilles, déporté en Allemagne pendant 
la Seconde Guerre mondiale, qui trouve 
un subterfuge pour éviter de se faire 
fusiller et gagner sa liberté. Mais quel 
en est le prix ? 

Avec Ouistreham, Emmanuel Carrère 
offre à Juliette Binoche le rôle d’une 
écrivaine qui rejoint incognito une 
équipe de femmes de ménage pour 
se confronter à la réalité de ce travail 
difficile et rencontre une grande 
solidarité qui unit ces travailleuses.

Enfin, avec son film Un monde la 
réalisatrice Laura Wandel nous présente 
la toute jeune Nora qui doit faire face au 
harcèlement que subit son grand frère 
à l’école et est déjà confrontée au choix 
d’agir ou de garder le silence…
Je vous laisse découvrir le reste des 
propositions de ce programme.

Merci, chers spectateurs d’être là en 
cette période délicate, votre présence 
est, pour toute l’équipe, une grande 
source de réconfort.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Rencontre-débat 

avec Hervé Tourneur, autour du 
film Belle de Mamoru Hosoda
mercredi 19 janvier 18h30

> Cinémas d’Europe en courts #4
7 pays, 6 films sur l’amour, la 
mort, la vie… pour une soirée aux 
couleurs de l’Europe.
En partenariat avec Le Goethe 
Institut, l’Université de Lille – 
FCA, l’Office allemand d’échanges 
universitaires (DAAD), CLIL 
(Centre de langues Université de 
Lille)
jeudi 20 janvier 19h30

> Rencontre-débat 
avec EFA 59 autour du film  
C’est toi que j’attendais de 
Stéphanie Pillonca.
mardi 25 janvier à 20h30

> Carte blanche Les Amis 
du Monde diplomatique 
rencontre avec Laurent Daure, 
journaliste autour de Hacking 
Justice – Julian Assange de Clara 
López Rubio et Juan Pancorbo.
mercredi 26 janvier à 20h

> Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages :

Rencontre avec  Jean-Jacques 
Andrien, réalisateur, autour de son 
film  Il a plu sur le grand paysage.
Jeudi 27 janvier à 20h

Autour de La Parcelle de Jacques 
Loiseleux, La guerre du lait de 
Guy Chapouillé et Cochon qui s’en 
dédit de Jean-Louis Le Tacon.
jeudi 17 février à 20h

> Festival Pankultura
autour de Lost in Translation 
de Sophia Coppola, Your Name 
de Makoto Shinkai, Le voyage de 
Chihiro de Hayao Miyazaki
du 3 au 5 février

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

19 › 25 janvier

Un sac de billes
film français de Jacques Doillon (1975)
avec Richard Constantini, Paul-Eric Shulmann
durée 1h45 – couleur
dès 11 ans

En juin 1942, l’instauration de l’obligation 
de port de « l’étoile jaune » et le risque 
grandissant d’arrestation poussent la 
famille Joffo à tenter le passage de la 
ligne de démarcation, deux par deux. 
Quand Joseph et son grand frère Maurice 
se lancent à leur tour dans ce périple, ils 
découvrent, au détour de rencontres, de 
petits-boulots et de premières amours, un 
monde de duplicité et de faux-semblants 
où cohabitent danger omniprésent et 
moments d’insouciance.

26 janvier › 1er février

Zébulon le dragon et 
les médecins volants
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2021)
durée 43’ – couleur- version française
dès 3 ans

Voici notre improbable équipe de médecins 
volants : Princesse Perle accompagnée 
de Messire Tagada et Zébulon le dragon. 
Ils soignent toutes sortes de créatures 
jusqu’au jour où la tempête les oblige 
à atterrir au château. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu’elle a choisie…

2 › 15 février

Princesse Dragon
film d’animation français de Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux (2021)
durée 1h14 – couleur
dès 6 ans

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père 
doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Poil se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes. À 
leur contact, elle apprendra l’amitié, 
la solidarité, mais aussi la cupidité qui 
semble ronger le cœur des hommes.

2 › 15 février

Jardins enchantés
programme de courts-métrages d’animation 
collectif français (2021)
durée 44’ – couleur 
dès 4 ans

Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À l’abri 
des regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !

16 › 22 février

Jean-Michel le 
Caribou et les 
histoires d’amour 
interdites
programme de courts-métrages franco-belge 
de Matthieu Auvray (2021)
durée 42’ – couleur 
dès 4 ans 

Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins… Hélas, la 
répression commence. Nos héros décident 
d’entrer en résistance pour que l’amour soit 
à nouveau autorisé dans le village.

16 › 22 février

Tous en scène 2
film d’animation américain de Christophe 
Lourdelet, Garth Jennings (2021)
durée 1h52 – couleur – version française
dès 6 ans

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il 
est temps de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la 
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal 
Tower à Redshore City. Flanqué de sa troup, 
Buster va devoir trouver comment se frayer 
un chemin dans les bureaux inhospitaliers 
de la prestigieuse Crystal Entertainment 
Company

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 19 janvier au 22 février 2022

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

19 › 25 janviermer.19jeu.20ven.21sam.22dim.23lun.24mar.25
Les Enfants du soleil   1h3916h3018h4520h45
Madeleine Collins   1h4717h3020h4516h3020h4518h15
C’est toi que j’attendais 1h2720h30**
Cinémas d’Europe en courts #4 1h1319h30

méliès anime

Belle2h02
18h30*18h3016h3016h00

Ham on Rye  1h2618h4520h4518h45
Petit méliès

Un sac de billes1h4514h1514h30

*rencontre avec Hervé Tourneur  ** rencontre-débat à l’issue de la séance

26 janvier › 1er févriermer.26jeu.27ven.28sam.29dim.30lun.31mar.01
Paragraphe 175 1h1718h1517h0018h3020h30
nouveau Ciné-Club 
Il a plu sur le grand paysage1h4020h00**

Little Palestine, journal d’un siège1h2918h1520h4518h30
la Commission Ciné-Jeunes Présente 
Summertime1h3518h4514h3018h30

Carte blanChe les amis du monde dilPomatique   
Hacking Justice - Julian Assange1h3020h00*

The Card Counter 1h5220h4516h1518h3020h30
My Kid 1h3416h1520h1516h30
Petit méliès

Zébulon le dragon et les médecins volants   43'15h0015h0011h00

*rencontre-débat avec Laurent Daure, journaliste spécialiste de Julian Assange  **programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière. En présence de Jean-Jacques Andrien, réalisateur

02 › 08 févriermer.02jeu.03ven.04sam.05dim.06lun.07mar.08
Tromperie  1h4520h1518h0016h1520h15
Festival Pankultura  
Your Name1h5020h00

Le Voyage de Chihiro2h0520h00
Lost in Translation 1h4220h00
La Croisade  1h0718h3016h1518h1516h30
The Cloud in Her Room1h4117h3021h0018h00
Traverser 1h1716h3018h3019h30
Los Lobos 1h3518h1520h1516h15
Petit méliès

Princesse Dragon    1h1414h3014h3014h3014h3014h30

Jardins enchantés 44’11h00

09 › 15 févriermer.09jeu.10ven.11sam.12dim.13lun.14mar.15
Residue  1h3018h4520h4516h1516h30
Lamb1h4616h1518h3020h3016h30
Les Leçons Persanes2h0720h4516h1518h1520h45
En Attendant Bojangles 2h0520h4518h1520h4518h30
Mes frères et moi 1h4816h3018h3016h1520h4518h30
Petit méliès

Jardins enchantés    44’10h0011h00

Princesse Dragon 1h1414h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

16 › 22 févriermer.16jeu.17ven.18sam.19dim.20lun.21mar.22
Ouistreham      1h4720h3016h3016h3020h1518h00
Jane par Charlotte   1h3018h3016h3020h4518h1520h45
The Chef 1h3416h3018h4520h1518h45

nouveau Ciné-Club

Programme de courts-métrages 1h49
20h00*

Un monde  1h1518h3016h3018h3020h00**

Petit méliès

Jean-Michel le Caribou et les histoires
d’amour interdites   42'

10h0011h00

Tous en scène 2 1h5214h1514h1514h1514h1514h15
* Rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE  **programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière.
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Édito
Lorsque vous lirez cet édito, les fêtes de 
fin d’année seront derrière nous et j’ose 
espérer qu’elles se seront bien passées 
pour vous tous. Je vous souhaite une 
merveilleuse année 2022 et, pour qu’elle 
soit inoubliable, le meilleur moyen est 
de la passer au méliès !

Ce programme de janvier février est 
placé sous le signe de la résistance : Le 
jeune Ali et ses amis se font embarquer 
par un dangereux criminel dans une 
chasse au trésor un peu spéciale dans 
le film de Majid Majidi Les Enfants du 
soleil. 

Grâce à la reprise en copie rénovée du 
film de Rob Epstein et Jeffrey Friedman 
Paragraphe 175, vous pourrez découvrir 
le témoignage des homosexuels qui 
ont survécu à la déportation du régime 
hitlérien qui s’est servi de ce paragraphe 
du code pénal allemand pour exterminer 
un bon nombre d’entre eux. 

Pour leur carte blanche, Les Amis 
du Monde diplomatique ont invité le 
journaliste Laurent Daure afin de se 
pencher sur la traque des États-Unis 
contre le lanceur d’alerte Julian Assange 
autour du film Hacking Justice – Julian 
Assange de Clara López Rubio et Juan 
Pancorbo.

Touré Inza Junior, aka Bourgeois est le 
héros de Traverser de Joël Akafou qui 
met en image sa lutte pour rejoindre la 
France dans l’espoir d’une vie meilleure.

Avec son film Les Leçons Persanes 
Vadim Perelman nous conte l’histoire de 
Gilles, déporté en Allemagne pendant 
la Seconde Guerre mondiale, qui trouve 
un subterfuge pour éviter de se faire 
fusiller et gagner sa liberté. Mais quel 
en est le prix ? 

Avec Ouistreham, Emmanuel Carrère 
offre à Juliette Binoche le rôle d’une 
écrivaine qui rejoint incognito une 
équipe de femmes de ménage pour 
se confronter à la réalité de ce travail 
difficile et rencontre une grande 
solidarité qui unit ces travailleuses.

Enfin, avec son film Un monde la 
réalisatrice Laura Wandel nous présente 
la toute jeune Nora qui doit faire face au 
harcèlement que subit son grand frère 
à l’école et est déjà confrontée au choix 
d’agir ou de garder le silence…
Je vous laisse découvrir le reste des 
propositions de ce programme.

Merci, chers spectateurs d’être là en 
cette période délicate, votre présence 
est, pour toute l’équipe, une grande 
source de réconfort.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Rencontre-débat 

avec Hervé Tourneur, autour du 
film Belle de Mamoru Hosoda
mercredi 19 janvier 18h30

> Cinémas d’Europe en courts #4
7 pays, 6 films sur l’amour, la 
mort, la vie… pour une soirée aux 
couleurs de l’Europe.
En partenariat avec Le Goethe 
Institut, l’Université de Lille – 
FCA, l’Office allemand d’échanges 
universitaires (DAAD), CLIL 
(Centre de langues Université de 
Lille)
jeudi 20 janvier 19h30

> Rencontre-débat 
avec EFA 59 autour du film  
C’est toi que j’attendais de 
Stéphanie Pillonca.
mardi 25 janvier à 20h30

> Carte blanche Les Amis 
du Monde diplomatique 
rencontre avec Laurent Daure, 
journaliste autour de Hacking 
Justice – Julian Assange de Clara 
López Rubio et Juan Pancorbo.
mercredi 26 janvier à 20h

> Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages :

Rencontre avec  Jean-Jacques 
Andrien, réalisateur, autour de son 
film  Il a plu sur le grand paysage.
Jeudi 27 janvier à 20h

Autour de La Parcelle de Jacques 
Loiseleux, La guerre du lait de 
Guy Chapouillé et Cochon qui s’en 
dédit de Jean-Louis Le Tacon.
jeudi 17 février à 20h

> Festival Pankultura
autour de Lost in Translation 
de Sophia Coppola, Your Name 
de Makoto Shinkai, Le voyage de 
Chihiro de Hayao Miyazaki
du 3 au 5 février

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

19 › 25 janvier

Un sac de billes
film français de Jacques Doillon (1975)
avec Richard Constantini, Paul-Eric Shulmann
durée 1h45 – couleur
dès 11 ans

En juin 1942, l’instauration de l’obligation 
de port de « l’étoile jaune » et le risque 
grandissant d’arrestation poussent la 
famille Joffo à tenter le passage de la 
ligne de démarcation, deux par deux. 
Quand Joseph et son grand frère Maurice 
se lancent à leur tour dans ce périple, ils 
découvrent, au détour de rencontres, de 
petits-boulots et de premières amours, un 
monde de duplicité et de faux-semblants 
où cohabitent danger omniprésent et 
moments d’insouciance.

26 janvier › 1er février

Zébulon le dragon et 
les médecins volants
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2021)
durée 43’ – couleur- version française
dès 3 ans

Voici notre improbable équipe de médecins 
volants : Princesse Perle accompagnée 
de Messire Tagada et Zébulon le dragon. 
Ils soignent toutes sortes de créatures 
jusqu’au jour où la tempête les oblige 
à atterrir au château. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu’elle a choisie…

2 › 15 février

Princesse Dragon
film d’animation français de Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux (2021)
durée 1h14 – couleur
dès 6 ans

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père 
doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Poil se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes. À 
leur contact, elle apprendra l’amitié, 
la solidarité, mais aussi la cupidité qui 
semble ronger le cœur des hommes.

2 › 15 février

Jardins enchantés
programme de courts-métrages d’animation 
collectif français (2021)
durée 44’ – couleur 
dès 4 ans

Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À l’abri 
des regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !

16 › 22 février

Jean-Michel le 
Caribou et les 
histoires d’amour 
interdites
programme de courts-métrages franco-belge 
de Matthieu Auvray (2021)
durée 42’ – couleur 
dès 4 ans 

Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins… Hélas, la 
répression commence. Nos héros décident 
d’entrer en résistance pour que l’amour soit 
à nouveau autorisé dans le village.

16 › 22 février

Tous en scène 2
film d’animation américain de Christophe 
Lourdelet, Garth Jennings (2021)
durée 1h52 – couleur – version française
dès 6 ans

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il 
est temps de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la 
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal 
Tower à Redshore City. Flanqué de sa troup, 
Buster va devoir trouver comment se frayer 
un chemin dans les bureaux inhospitaliers 
de la prestigieuse Crystal Entertainment 
Company

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 19 janvier au 22 février 2022

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

19 › 25 janviermer.19jeu.20ven.21sam.22dim.23lun.24mar.25
Les Enfants du soleil   1h3916h3018h4520h45
Madeleine Collins   1h4717h3020h4516h3020h4518h15
C’est toi que j’attendais 1h2720h30**
Cinémas d’Europe en courts #4 1h1319h30

méliès anime

Belle2h02
18h30*18h3016h3016h00

Ham on Rye  1h2618h4520h4518h45
Petit méliès

Un sac de billes1h4514h1514h30

*rencontre avec Hervé Tourneur  ** rencontre-débat à l’issue de la séance

26 janvier › 1er févriermer.26jeu.27ven.28sam.29dim.30lun.31mar.01
Paragraphe 175 1h1718h1517h0018h3020h30
nouveau Ciné-Club 
Il a plu sur le grand paysage1h4020h00**

Little Palestine, journal d’un siège1h2918h1520h4518h30
la Commission Ciné-Jeunes Présente 
Summertime1h3518h4514h3018h30

Carte blanChe les amis du monde dilPomatique   
Hacking Justice - Julian Assange1h3020h00*

The Card Counter 1h5220h4516h1518h3020h30
My Kid 1h3416h1520h1516h30
Petit méliès

Zébulon le dragon et les médecins volants   43'15h0015h0011h00

*rencontre-débat avec Laurent Daure, journaliste spécialiste de Julian Assange  **programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière. En présence de Jean-Jacques Andrien, réalisateur

02 › 08 févriermer.02jeu.03ven.04sam.05dim.06lun.07mar.08
Tromperie  1h4520h1518h0016h1520h15
Festival Pankultura  
Your Name1h5020h00

Le Voyage de Chihiro2h0520h00
Lost in Translation 1h4220h00
La Croisade  1h0718h3016h1518h1516h30
The Cloud in Her Room1h4117h3021h0018h00
Traverser 1h1716h3018h3019h30
Los Lobos 1h3518h1520h1516h15
Petit méliès

Princesse Dragon    1h1414h3014h3014h3014h3014h30

Jardins enchantés 44’11h00

09 › 15 févriermer.09jeu.10ven.11sam.12dim.13lun.14mar.15
Residue  1h3018h4520h4516h1516h30
Lamb1h4616h1518h3020h3016h30
Les Leçons Persanes2h0720h4516h1518h1520h45
En Attendant Bojangles 2h0520h4518h1520h4518h30
Mes frères et moi 1h4816h3018h3016h1520h4518h30
Petit méliès

Jardins enchantés    44’10h0011h00

Princesse Dragon 1h1414h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

16 › 22 févriermer.16jeu.17ven.18sam.19dim.20lun.21mar.22
Ouistreham      1h4720h3016h3016h3020h1518h00
Jane par Charlotte   1h3018h3016h3020h4518h1520h45
The Chef 1h3416h3018h4520h1518h45

nouveau Ciné-Club

Programme de courts-métrages 1h49
20h00*

Un monde  1h1518h3016h3018h3020h00**

Petit méliès

Jean-Michel le Caribou et les histoires
d’amour interdites   42'

10h0011h00

Tous en scène 2 1h5214h1514h1514h1514h1514h15
* Rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE  **programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière.

19 JANVIER - 22 FÉVRIER 2022

Dans un recoin
 de ce monde
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Dans un recoin
 de ce monde
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Ciné-Jeunes présente :
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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 :
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boulevard Van Gogh
BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex

Salle :
le méliès
centre commercial Triolo
rue Traversière
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salle du méliès : 03 20 43 80 74
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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.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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

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

Tarifs
tarif adhérent : 4 €
tarif plein : 6 €
tarif réduit : 5 €
pour tous le lundi et le mercredi.
tarif petit méliès : 3,20 €
pour les enfants (-13 ans)
accompagnant : tarif réduit
tarif chômeur, RSA : 3,20 €
tarif unique : 3 € le dimanche matin

ATTENTION :
LE MÉLIÈS N'EST PLUS EN MESURE 
D'ACCEPTER LES PAIEMENTS EN ESPÈCES.

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

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

Contact : 
salle du méliès : 03 20 43 80 74
contact@lemelies.fr
www.lemelies.fr
Antoine Tillard
responsable 03 20 61 96 90
Chan Maitte (jeune public et assistanat)
Réservations groupes contact@lemelies.fr
ou 03 20 61 96 90

Tous les films programmés au méliès peuvent 
donner lieu à des séances scolaires le matin 
ou l’après-midi.
Tarif : 2,50 € par élève.
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CANNES 2021

26 janvier › 1er février 

Little Palestine, 
journal d’un siège
film libanais d’Abdallah Al-Khatib (2021)
durée 1h29 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Suite à la révolution syrienne, le régime 
de Bachar Al-Assad assiège le quartier 
de Yarmouk (Damas), plus grand camp de 
réfugiés palestiniens au monde. Yarmouk 
se retrouve alors isolé, le réalisateur 
témoigne des privations quotidiennes, et 
rend hommage au courage des enfants et 
des habitants du quartier. 

2 › 8 février

Tromperie
film français d’Arnaud Desplechin (2021)
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux
durée 1h45 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge des deux 
amants. Ils y font l’amour, se disputent, se 
retrouvent et parlent des heures durant.

2 › 8 février

La Croisade
film français de Louis Garel (2021)
avec Louis Garel, Laetitia Casta
durée 1h07 – couleur 

Abel et Marianne découvrent que leur fils 
Joseph, 13 ans, a vendu en douce leurs 
objets les plus précieux. Ils comprennent 
qu’il n’est pas le seul, ils sont des 
centaines d’enfants à travers le monde 
associés pour financer un mystérieux 
projet. Ils se sont donnés pour mission de 
sauver la planète…

9 › 15 février

Mes frères et moi
film français de Yohan Manca (2021)
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla
durée 1h48 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il s’apprête 
à passer un été rythmé par des travaux 
d’intérêt général. Alors qu’il doit repeindre 
un couloir de son collège, il rencontre 
Sarah, une chanteuse lyrique qui anime un 
cours d’été…

16 › 22 février 

Ouistreham
film français d’Emmanuel Carrère (2020)
avec Juliette Binoche, Hélène Devynck
durée 1h47 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, 
entreprend un livre sur le travail précaire. 
Elle s’installe près de Caen et, sans révéler 
son identité, rejoint une équipe de femmes 
de ménage. Confrontée à la fragilité 
économique et à l’invisibilité sociale, elle 
découvre aussi l’entraide et la solidarité.

16 › 22 février 

Jane par Charlotte
film français de Charlotte Gainsbourg (2021)
durée 1h30 – couleur 

Charlotte Gainsbourg a commencé à 
filmer sa mère, Jane Birkin, pour la 
regarder comme elle ne l’avait jamais fait. 
La pudeur de l’une face à l’autre n’avait 
jamais permis un tel rapprochement…

CINÉMAS D’EUROPE EN COURTS # 4*

jeudi 20 janvier
› 19h30
7 pays, 6 films sur l’amour, la mort, 
la vie… pour une soirée aux couleurs
de l’Europe.

Het Leven van Esteban 
film néerlandais d’Ines Eshun (2017) 
durée 16’.

Robarte una noche 
film espagnol de Fernando Vera Morenov (2018) 
durée 15’. 

Il Tour di Davide 
film italien de Nicola Sersale ( 2012)
durée 10’. 

Love is Blind 
film britannique de Dan Hodgson (2012)
durée 6’ 

Coda 
film irlandais de Allan Holly (2013)
durée 9’ 

Favoriten 
film germano-autrichien de Martin Monk (2019) 
durée 17’

* en partenariat avec le Goethe Institut, 
l’Université de Lille – FCA, l’Office allemand 
d’échanges universitaires (DAAD), CLIL (Centre 
de langues Université de Lille)

CINÉMA D’AILLEURS

19 › 25 janvier

Les Enfants du soleil
film iranien de Majid Majidi (2020)
avec Rouhollah Zamani, Majid Madjidi
durée 1h39 – couleur – vostf

À Téhéran, Ali, 12 ans, et ses amis, sont 
embauchés par un criminel dangereux 
pour trouver un trésor enfoui caché à 
proximité d’une école. Pour y accéder, les 
enfants doivent s’inscrire à l’école et grâce 
à l’éducation, ils commencent à découvrir 
un trésor différent : celui présent en eux. 

26 janvier › 1er février 

My Kid 
film israélien de Nir Bergman (2020)
avec Shai Avivi, Noam Imber
durée 1h34 – couleur – vostf

Aaron a consacré sa vie à élever son fils 
autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans une 
routine coupée du monde réel. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui…

2 › 8 février

Los Lobos
film mexicain de Samuel Kishi Leopo (2019)
avec Martha Reyes Arias, 
Maximiliano Nájar Márquez
durée 1h35 – couleur – vostf

Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour s’installer à Albuquerque 
avec leur mère Lucia à la recherche 
d’une nouvelle vie. En attendant le retour 
de leur mère chaque soir, qui travaille 
sans relâche, Max et Leo observent leur 
nouveau quartier par la fenêtre…

2 › 8 février

The Cloud in 
Her Room
film chinois de Xinyuan Zheng Lu (2020)
avec Zhou Chen, Ye Hongming
durée 1h41 – couleur – vostf

Muzi rentre pour le nouvel an lunaire. 
L’ancien appartement de ses parents est 
toujours là. Un lit, une chaise abandonnée, 
une fenêtre abimée – les restes d’une 
relation qui a évolué. Son père a fondé une 
nouvelle famille, sa mère est en couple 
avec un étranger ; Muzi replonge dans ses 
souvenirs…

FESTIVAL PANKULTURA

jeudi 3 février 
› 20h
Your Name
film japonais de Makoto Shinkai (2016)
avec Yoann Borg, Alice Orsat
durée 1h50 – couleur – vostf

Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo...

vendredi 4 février
› 20h
Le Voyage de Chihiro
film japonais d’Hayao Miyazaki (2001)
durée 2h05 – couleur – vostf

Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route 
vers sa nouvelle demeure en compagnie de 
ses parents. Au cours du voyage, la famille 
fait une halte dans un parc à thème qui 
leur paraît délabré… 

samedi 5 février
› 20h
Lost in Translation
film américain de Sofia Coppola (2003)
avec Bill Murray, Scarlett Johansson
durée 1h42 – couleur – vostf

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à 
Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a 
conscience qu’il se trompe - il devrait être 
chez lui avec sa famille, jouer au théâtre 
ou encore chercher un rôle dans un film -, 
mais il a besoin d’argent.

CARTE BLANCHE LES AMIS 
DU MONDE DIPLOMATIQUE*

mercredi 26 janvier
› 20h
Hacking Justice – 
Julian Assange
film européen de Clara López Rubio, 
Juan Pancorbo (2021)
durée 1h30 – couleur – vostf

Voici l’histoire glorieuse et bouleversante 
de Julian Assange et de sa traque menée 
par les États-Unis et leurs vassaux. 

*rencontre-débat avec Laurent Daure, 
journaliste spécialiste de Julian Assange.

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE

26 janvier › 1er février 

Summertime
film américain de Carlos Lopez Estrada (2020)
avec Tyris Winter, Marquesha Babers
durée 1h35 – couleur – vostf

Les vies de 25 jeunes habitants de Los 
Angeles s’entrecroisent pendant une 
chaude journée d’été. 

MÉLIÈS ANIME

19 › 25 janvier

Belle
film d’animation japonais  de Mamoru Hosoda (2020)
durée 2h02 – couleur – vostf

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente 
complexée, coincée dans sa petite ville 
de montagne avec son père. Mais dans 
le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, 
une icône musicale suivie par plus de 5 
milliards de followers…

CINÉMA D’EUROPE

19 › 25 janvier

Madeleine Collins
film franco-belge d’Antoine Barraud (2021)
avec Virginie Efira, Bruno Salomone
durée 1h47 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Judith mène une double vie entre la Suisse 
et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle 
élève une petite fille, de l’autre Melvil, 
avec qui elle a deux garçons plus âgés. 
Peu à peu, cet équilibre fragile fait de 
mensonges, de secrets et d’allers-retours 
se fissure dangereusement…

9 › 15 février

Les Leçons Persanes
film européen de Vadim Perelman (2019)
avec Nahuel Perez Biscayart, Lars Eidinger
durée 2h07 – couleur – vostf

France 1942, Gilles est arrêté pour être 
déporté dans un camp en Allemagne. 
Juste avant de se faire fusiller, il échappe 
à la mort en jurant aux soldats qu’il n’est 
pas juif mais persan. Ce mensonge le 
sauve car l’un des chefs du camp souhaite 
apprendre le farsi…

9 › 15 février

En Attendant 
Bojangles
film franco-belge de Regis Roinsard (2020)
avec Virginie Efira, Romain Duris
durée 2h05 – couleur 

Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte. 

9 › 15 février

Lamb
film islandais de Valdimar Jóhannsson  (2020)
avec Noomi Rapace, Hilmir Snær Guðnason
durée 1h46 – couleur – vostf

María et Ingvar vivent reclus avec leur 
troupeau de moutons dans une ferme 
en Islande. Lorsqu’ils découvrent un 
mystérieux nouveau-né, ils décident de le 
garder et de l’élever comme leur enfant…

16 › 22 février 

The Chef
film britannique de Philip Barantini (2021)
avec Stephen Graham, Vinette Robinson
durée 1h34 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante…

16 › 22 février 

Un monde *
film belge de Laura Wandel (2020)
avec Maya Vanderbeque, Günter Duret
durée 1h15 – couleur 
avec le soutien de l’AFCAE

Nora entre en primaire lorsqu’elle est 
confrontée au harcèlement dont son grand 
frère Abel est victime. Tiraillée entre son 
père qui l’incite à réagir, son besoin de 
s’intégrer et son frère qui lui demande 
de garder le silence, Nora se trouve prise 
dans un terrible conflit de loyauté…

* rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE 
le mardi 22 février à 20h

CINÉMA DOCUMENTAIRE

mardi 25 janvier
› 20h30
C’est toi que 
j’attendais *
film français de Stéphanie Pillonca (2020)
durée 1h27 – couleur 

Plongée dans l’intimité de couples qui 
souhaitent adopter un enfant et attendent 
impatiemment l’appel qui fera basculer leurs 
vies. Mais c’est aussi l’histoire d’Alexandra 
qui recherche par tous les moyens son fils 
né sous X, ou Sylvian qui se bat chaque jour 
pour retrouver sa mère biologique…

* rencontre-débat avec EFA 59 à l’issue 
de la séance

26 janvier › 1er février 

Paragraphe 175
film américain de Rob Epstein 
et Jeffrey Friedman (2001)
durée 1h17 – couleur – vostf

Les homosexuels ont été comme tant 
d’autres les victimes du régime hitlérien. Ils 
étaient persécutés en vertu du paragraphe 
175 du code pénal allemand. Ce paragraphe, 
datant de 1871, condamnait à la prison « les 
actes contre nature » entre hommes…

2 › 8 février

Traverser
film français de joël Akafou (2020)
durée 1h17 – couleur – vostf

Touré Inza Junior, aka Bourgeois, a quitté 
la Côte d’Ivoire. Après avoir traversé le 
désert, l’enfer des camps de réfugiés en 
Libye, et avoir survécu à la traversée de 
la Méditerranée, le jeune homme vit en 
Italie. Mais dans le « campo », centre pour 
demandeurs d’asile, il se sent à l’étroit et 
rêve de la France…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

19 › 25 janvier

Ham on Rye
film américain de Tyler Taormina (2019)
avec Tyler Taormina, Eric Berger
durée 1h26 – couleur – vostf
Recommandé par le GNCR

Tous les adolescents de la ville natale de 
Haley s’habillent pour ce qu’on appelle “ le 
jour le plus important de leur vie...” Avec 
une excitation nerveuse, ils effectuent un 
pèlerinage à travers la ville, attirés par 
un destin inconnu. Haley marche d’un 
pas plus réticent, sceptique quant à la 
tradition…

26 janvier › 1er février 

The Card Counter
film américain de Paul Schrader (2021)
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan
durée 1h52 – couleur – vostf

Mutique et solitaire, William Tell, ancien 
militaire devenu joueur de poker, sillonne 
les casinos, fuyant un passé qui le hante. 
Il croise alors la route de Cirk, jeune 
homme instable obsédé par l’idée de se 
venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu 
autrefois des démêlés. 

9 › 15 février

Residue
film américain de Merawi Gerima (2020)
avec Dennis Lindsey, Obinna Nwachukwu
durée 1h30 – couleur – vostf

Jay, scénariste en herbe, retourne dans son 
vieux quartier et découvre que les résidents 
les plus pauvres, d’origine majoritairement 
afro-américaine, se trouvent poussés hors 
de chez eux par des propriétaires plus riches 
et majoritairement blancs. Traité comme 
un étranger par ses anciens amis, Jay est 
perdu…

NOUVEAU CINÉ-CLUB

Paysans, Paysages

jeudi 27 janvier 
› 20h
Il a plu sur le grand 
paysage *
film belge de Jean-Jacques Andrien (2013)
avec José Munnix, Gustave Wuidart
durée 1h40 – couleur 

Au travers de la lutte des agriculteurs de 
l’est de la Belgique pour leur survie, le 
film est un poème cinématographique sur 
la Culture paysanne aujourd’hui menacée 
de disparition... Neuf agriculteurs nous 
disent ce qu’ils ont sur le cœur...

*En présence de Jean-Jacques Andrien, 
réalisateur

Jeudi 17 février
› 20h
La Parcelle
film français de Jacques Loiseleux (1970)
durée 20’ – noir & blanc

En mai 1970, à Avessac, en Loire-Atlantique, 
le C.D.J.A. et la F.N.S.E.A. décident d’engager 
une action de masse. Le bénéficiaire est un 
fermier, qui avec 17 hectares ne possède 
pas la surface de référence minimum pour 
prétendre aux prêts d’installation dont il a 
besoin. 

La Guerre du lait
film français d’Anne Simonet, Claude Baiblé, 
Guy Chapouillé (1972)
durée 52’ – noir & blanc

Au printemps 1972, les producteurs de lait, 
bretons dans leur majorité spécialement au 
début, déclenchent la grève du lait, c’est-à-
dire cessent de livrer leur lait aux firmes et 
coopératives agricoles qui ne leur payent pas 
leur lait à un juste prix.

Cochon qui s’en dédit
film français de Jean-Louis Le Tacon (1979)
durée 37’ – couleur 

40 minutes au sein d’un élevage industriel de 
porcs. Il y a Maxime, emmuré seul avec mille 
bêtes assourdissantes. Il y a des tombereaux 
de merde, il y a ses rêves inavouables. Il 
n’y a rien d’autre à voir, il y a seulement à 
éprouver.

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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Édito
Lorsque vous lirez cet édito, les fêtes de 
fin d’année seront derrière nous et j’ose 
espérer qu’elles se seront bien passées 
pour vous tous. Je vous souhaite une 
merveilleuse année 2022 et, pour qu’elle 
soit inoubliable, le meilleur moyen est 
de la passer au méliès !

Ce programme de janvier février est 
placé sous le signe de la résistance : Le 
jeune Ali et ses amis se font embarquer 
par un dangereux criminel dans une 
chasse au trésor un peu spéciale dans 
le film de Majid Majidi Les Enfants du 
soleil. 

Grâce à la reprise en copie rénovée du 
film de Rob Epstein et Jeffrey Friedman 
Paragraphe 175, vous pourrez découvrir 
le témoignage des homosexuels qui 
ont survécu à la déportation du régime 
hitlérien qui s’est servi de ce paragraphe 
du code pénal allemand pour exterminer 
un bon nombre d’entre eux. 

Pour leur carte blanche, Les Amis 
du Monde diplomatique ont invité le 
journaliste Laurent Daure afin de se 
pencher sur la traque des États-Unis 
contre le lanceur d’alerte Julian Assange 
autour du film Hacking Justice – Julian 
Assange de Clara López Rubio et Juan 
Pancorbo.

Touré Inza Junior, aka Bourgeois est le 
héros de Traverser de Joël Akafou qui 
met en image sa lutte pour rejoindre la 
France dans l’espoir d’une vie meilleure.

Avec son film Les Leçons Persanes 
Vadim Perelman nous conte l’histoire de 
Gilles, déporté en Allemagne pendant 
la Seconde Guerre mondiale, qui trouve 
un subterfuge pour éviter de se faire 
fusiller et gagner sa liberté. Mais quel 
en est le prix ? 

Avec Ouistreham, Emmanuel Carrère 
offre à Juliette Binoche le rôle d’une 
écrivaine qui rejoint incognito une 
équipe de femmes de ménage pour 
se confronter à la réalité de ce travail 
difficile et rencontre une grande 
solidarité qui unit ces travailleuses.

Enfin, avec son film Un monde la 
réalisatrice Laura Wandel nous présente 
la toute jeune Nora qui doit faire face au 
harcèlement que subit son grand frère 
à l’école et est déjà confrontée au choix 
d’agir ou de garder le silence…
Je vous laisse découvrir le reste des 
propositions de ce programme.

Merci, chers spectateurs d’être là en 
cette période délicate, votre présence 
est, pour toute l’équipe, une grande 
source de réconfort.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Rencontre-débat 

avec Hervé Tourneur, autour du 
film Belle de Mamoru Hosoda
mercredi 19 janvier 18h30

> Cinémas d’Europe en courts #4
7 pays, 6 films sur l’amour, la 
mort, la vie… pour une soirée aux 
couleurs de l’Europe.
En partenariat avec Le Goethe 
Institut, l’Université de Lille – 
FCA, l’Office allemand d’échanges 
universitaires (DAAD), CLIL 
(Centre de langues Université de 
Lille)
jeudi 20 janvier 19h30

> Rencontre-débat 
avec EFA 59 autour du film  
C’est toi que j’attendais de 
Stéphanie Pillonca.
mardi 25 janvier à 20h30

> Carte blanche Les Amis 
du Monde diplomatique 
rencontre avec Laurent Daure, 
journaliste autour de Hacking 
Justice – Julian Assange de Clara 
López Rubio et Juan Pancorbo.
mercredi 26 janvier à 20h

> Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages :

Rencontre avec  Jean-Jacques 
Andrien, réalisateur, autour de son 
film  Il a plu sur le grand paysage.
Jeudi 27 janvier à 20h

Autour de La Parcelle de Jacques 
Loiseleux, La guerre du lait de 
Guy Chapouillé et Cochon qui s’en 
dédit de Jean-Louis Le Tacon.
jeudi 17 février à 20h

> Festival Pankultura
autour de Lost in Translation 
de Sophia Coppola, Your Name 
de Makoto Shinkai, Le voyage de 
Chihiro de Hayao Miyazaki
du 3 au 5 février

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

19 › 25 janvier

Un sac de billes
film français de Jacques Doillon (1975)
avec Richard Constantini, Paul-Eric Shulmann
durée 1h45 – couleur
dès 11 ans

En juin 1942, l’instauration de l’obligation 
de port de « l’étoile jaune » et le risque 
grandissant d’arrestation poussent la 
famille Joffo à tenter le passage de la 
ligne de démarcation, deux par deux. 
Quand Joseph et son grand frère Maurice 
se lancent à leur tour dans ce périple, ils 
découvrent, au détour de rencontres, de 
petits-boulots et de premières amours, un 
monde de duplicité et de faux-semblants 
où cohabitent danger omniprésent et 
moments d’insouciance.

26 janvier › 1er février

Zébulon le dragon et 
les médecins volants
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2021)
durée 43’ – couleur- version française
dès 3 ans

Voici notre improbable équipe de médecins 
volants : Princesse Perle accompagnée 
de Messire Tagada et Zébulon le dragon. 
Ils soignent toutes sortes de créatures 
jusqu’au jour où la tempête les oblige 
à atterrir au château. Une princesse 
médecin ? Le roi ne l’entend pas de cette 
oreille, mais Perle est bien décidée à 
mener la vie qu’elle a choisie…

2 › 15 février

Princesse Dragon
film d’animation français de Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux (2021)
durée 1h14 – couleur
dès 6 ans

Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son père 
doit payer la Sorcenouille de son deuxième 
bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, 
plongeant sa fille dans une infinie tristesse 
et l’obligeant à fuir la grotte familiale. 
Poil se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes. À 
leur contact, elle apprendra l’amitié, 
la solidarité, mais aussi la cupidité qui 
semble ronger le cœur des hommes.

2 › 15 février

Jardins enchantés
programme de courts-métrages d’animation 
collectif français (2021)
durée 44’ – couleur 
dès 4 ans

Dans une clairière, au milieu des hautes 
herbes ou dans le verger du roi se 
cachent des mondes merveilleux : jardins 
envoûtants et forêts foisonnantes révèlent 
souvent de magnifiques secrets... À l’abri 
des regards, les insectes, les oiseaux et 
même les enfants vivent des aventures 
extraordinaires !

16 › 22 février

Jean-Michel le 
Caribou et les 
histoires d’amour 
interdites
programme de courts-métrages franco-belge 
de Matthieu Auvray (2021)
durée 42’ – couleur 
dès 4 ans 

Marcel, le maire, décide d’interdire les 
histoires d’amour : ça n’engendre que 
des problèmes et ça rend tout le monde 
malheureux ! Interdire les histoires d’amour ? 
Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite 
amie Gisèle encore moins… Hélas, la 
répression commence. Nos héros décident 
d’entrer en résistance pour que l’amour soit 
à nouveau autorisé dans le village.

16 › 22 février

Tous en scène 2
film d’animation américain de Christophe 
Lourdelet, Garth Jennings (2021)
durée 1h52 – couleur – version française
dès 6 ans

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau 
Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il 
est temps de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la 
prestigieuse salle du théâtre de la Crystal 
Tower à Redshore City. Flanqué de sa troup, 
Buster va devoir trouver comment se frayer 
un chemin dans les bureaux inhospitaliers 
de la prestigieuse Crystal Entertainment 
Company
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Programme du 19 janvier au 22 février 2022

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

19 › 25 janvier mer.19 jeu.20 ven.21 sam.22 dim.23 lun.24 mar.25
Les Enfants du soleil   1h39 16h30 18h45 20h45
Madeleine Collins   1h47 17h30 20h45 16h30 20h45 18h15
C’est toi que j’attendais 1h27 20h30**
Cinémas d’Europe en courts #4 1h13 19h30

méliès anime

Belle 2h02
18h30* 18h30 16h30 16h00

Ham on Rye  1h26 18h45 20h45 18h45
Petit méliès

Un sac de billes 1h45
14h15 14h30

*rencontre avec Hervé Tourneur  ** rencontre-débat à l’issue de la séance

26 janvier › 1er février mer.26 jeu.27 ven.28 sam.29 dim.30 lun.31 mar.01
Paragraphe 175 1h17 18h15 17h00 18h30 20h30
nouveau Ciné-Club 
Il a plu sur le grand paysage 1h40

20h00**

Little Palestine, journal d’un siège 1h29 18h15 20h45 18h30
la Commission Ciné-Jeunes Présente 
Summertime 1h35

18h45 14h30 18h30

Carte blanChe les amis du monde dilPomatique   
Hacking Justice - Julian Assange 1h30

20h00*

The Card Counter 1h52 20h45 16h15 18h30 20h30
My Kid 1h34 16h15 20h15 16h30
Petit méliès

Zébulon le dragon et les médecins volants   43'
15h00 15h00 11h00

*rencontre-débat avec Laurent Daure, journaliste spécialiste de Julian Assange  **programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière. En présence de Jean-Jacques Andrien, réalisateur

02 › 08 février mer.02 jeu.03 ven.04 sam.05 dim.06 lun.07 mar.08
Tromperie  1h45 20h15 18h00 16h15 20h15
Festival Pankultura  
Your Name 1h50

20h00

Le Voyage de Chihiro 2h05 20h00
Lost in Translation 1h42 20h00
La Croisade  1h07 18h30 16h15 18h15 16h30
The Cloud in Her Room 1h41 17h30 21h00 18h00
Traverser 1h17 16h30 18h30 19h30
Los Lobos 1h35 18h15 20h15 16h15
Petit méliès

Princesse Dragon    1h14
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

Jardins enchantés 44’ 11h00

09 › 15 février mer.09 jeu.10 ven.11 sam.12 dim.13 lun.14 mar.15
Residue  1h30 18h45 20h45 16h15 16h30
Lamb 1h46 16h15 18h30 20h30 16h30
Les Leçons Persanes 2h07 20h45 16h15 18h15 20h45
En Attendant Bojangles 2h05 20h45 18h15 20h45 18h30
Mes frères et moi 1h48 16h30 18h30 16h15 20h45 18h30
Petit méliès

Jardins enchantés    44’
10h00 11h00

Princesse Dragon 1h14 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

16 › 22 février mer.16 jeu.17 ven.18 sam.19 dim.20 lun.21 mar.22
Ouistreham      1h47 20h30 16h30 16h30 20h15 18h00
Jane par Charlotte   1h30 18h30 16h30 20h45 18h15 20h45
The Chef 1h34 16h30 18h45 20h15 18h45

nouveau Ciné-Club

Programme de courts-métrages 1h49
20h00*

Un monde  1h15 18h30 16h30 18h30 20h00**

Petit méliès

Jean-Michel le Caribou et les histoires
d’amour interdites   42'

10h00 11h00

Tous en scène 2 1h52 14h15 14h15 14h15 14h15 14h15
* Rencontre-débat en partenariat avec l’ARRE  **programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière.

19 JANVIER - 22 FÉVRIER 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

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

La Commission 
Ciné-Jeunes présente :

Summertime
de Carlos Lopez Estrada
26 janvier au 1er février

le méliès
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