
Édito

Le GNCR fête ses 30 ans, Le méliès 
aime le GNCR comme vous pouvez 
le remarquer régulièrement dans le 
programme de votre salle. Mais, qu’est-
ce que le GNCR ? Je pense que ce sont 
eux qui sont le plus à même de vous 
l’expliquer :

« Le Groupement National des Cinémas 
de Recherche est né du désir de 
différents lieux cinématographiques 
de se regrouper pour soutenir des 
films novateurs et singuliers. Le GNCR 
réunit, à ce jour, 400 établissements 
cinématographiques, et 11 associations 
régionales. Ce réseau de salles constitue 
un maillage essentiel qui permet aux films 
soutenus par le GNCR de rencontrer leur 
public. L’existence d’un cinéma libre et 
indépendant est primordiale aujourd’hui ; 
c’est pourquoi les membres du GNCR se 
regroupent autour d’une certaine idée 
du cinéma et la défendent.

Le GNCR est, pour ses membres, 
un espace permanent d’échanges 
et de réflexions sur les pratiques  
et les expériences professionnelles 
de chacun. Dans ce lieu d’initiatives 
et d’expérimentation collective, les 
membres cherchent à réinventer la salle 
de cinéma et son rapport au public. Le 
cinéma par sa vitalité doit continuer 
de déranger notre quiétude et nos 
certitudes.

La salle de cinéma est le lieu où se 
croisent et s’échangent ces idées et ces 
images. Comme lieu d’expérimentation 
et d’initiation, comme espace ouvert sur 
le monde, elle doit permettre le débat 
et la rencontre. Plus que jamais nous 
croyons en notre travail de montreurs de 
films, de découvreurs et de passeurs. »

Pour compléter cet anniversaire, je vous 
laisse parcourir ce programme et les 
nombreuses pépites cinématographiques 
qui le composent.
Rendez-vous le vendredi 13 mai à 19h30 
pour notre traditionnel apéro-ciné.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Nouveau Ciné-Club

Paysans, Paysages :
Rencontre autour de Trop tôt, trop 
tard de Jean-Marie Straub 
et Danièle Huillet
jeudi 28 avril à 20h

Rencontre autour de Les Inconnus 
de la terre de Mario Ruspoli 
et Traces de Jean-Christophe 
Monferran.
jeudi 19 mai à 20h

> La Commission 
Ciné-Jeunes présente…
Belfast de Kenneth Branagh
du 27 avril au 3 mai

> 30 ans du GNCR 
Le méliès vous propose de 
découvrir ou redécouvrir :
Retour à Reims de 
Jean-Gabriel Périot 
du 27 avril au 3 mai
Benny’s vidéo de Michaël Haneke 
du 25 au 31 mai

> Rencontre-débat
avec Martine Deyres, réalisatrice, 
pour Les Heures heureuses.
En partenariat avec Cité-philo.
mercredi 4 mai à 20h30

> Rencontre-débat
Un Visa pour la liberté : 
Mr Gay Syria de Ayşe Toprak.
En partenariat avec Amnesty 
international
mercredi 11 mai à 20h

> Apéro-ciné 
vendredi 13 mai à 19h30

> Soirée Ciné-Jeunes
Remake Story
samedi 14 mai à partir de 18h30

> L’œil du méliès
Velvet Goldmine de Todd Haynes, 
film proposé en écho au spectacle 
Débandade d’Olivia Granville à La 
rose des vents
samedi 21 mai à 20h30

Le Magasin des suicides de 
Patrice Leconte, film proposé 
en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert 
à La rose des vents.
mardi 31 mai à 20h

> RainboWeek 2022
Rencontre autour du film Coby
de Christian Sonderegger.
En partenariat avec En-Trans 
et Fiertés Lille Pride
lundi 30 mai à 20h

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

27 avril › 3 mai

Dans la nature
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 34’ – couleur  
dès 2/3 ans 

De l’oiseau qui s’échappe de sa cage à 
l’étoile tombée du ciel et récupérée par 
une bande d’enfants, ce programme 
raconte 6 petites histoires avec des 
personnages qui se confrontent à l’autre 
ou à l’inconnu en se mettant parfois en 
danger. Avec fantaisie et intelligence, la 
cohabitation entre tous les êtres vivants 
est ici abordée. De jolies fables de vie pour 
petits et grands. 

4 › 10 mai

Où est Anne Frank !
film d’animation européen d’Ari Folman (2021) 
durée 1h39 – couleur – version française 
dès 8 ans

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam. Kitty se 
lance à sa recherche en compagnie de 
son nouvel ami Peter, qui vient en aide 
aux réfugiés clandestins ; elle découvre 
qu’Anne est à la fois partout et nulle 
part. Dans cette Europe différente, Kitty 
trouvera le moyen de redonner au message 
d’Anne Frank sens, vie et espoir… 

11 › 17 mai

Les Ours gloutons*
programme de courts-métrages d’animation 
tchèque d’Alexandre Hetmerova, 
Katerina Karhankova (2021)
durée 42’ – couleur – version française
dès 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu... Nico et Mika ne 
sont pas n’importe quels ours. Comme 
tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces 
deux-là sont très amis, vivant dans une 
confortable maison au milieu de la forêt. 

* La Première Toile :  
dégustation à l’issue de la séance du 
dimanche 15 mai. En partenariat avec  
De la suite dans les images

18 › 24 mai

Le Chêne
film français de Michel Seydoux 
et Laurent Charbonnier (2021)
durée 1h20 – couleur
dès 6 ans

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots...

25 › 31 mai

Pas pareil… 
et pourtant !
programme de courts-métrages européen 
collectif (2021)
durée 40’ – couleur 
dès 3 ans

Un programme de 4 histoires pour évoquer 
la différence. Que notre couleur ne soit pas 
la même, que l’on soit plus petit ou plus 
grand, chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir 
des aprioris, se libérer du regard des autres, 
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.
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Programme du 27 avril au 31 mai 2022

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

27 avril › 3 mai mer.27 jeu.28 ven.29 sam.30 dim.01 lun.02 mar.03
Bruno Reidal, confession d’un meurtrier      1h41 18h30 18h45 20h30 16h30
Nouveau CiNé-Club

Trop tôt trop tard    1h40
20h00*

Plumes      1h52 20h30 16h30 18h30
la CommissioN CiNé-JeuNes PréseNte...
Belfast   1h39

18h00 20h45 14h30 20h45

Le Monde d’hier   1h29 20h45 18h30 16h30 18h30

30 aNs du GNCr 
Retour à Reims   1h23

16h30 18h30 20h30

Petit méliès

Dans la nature 34’
15h00 15h00 11h00

* Programmé et animé par Yousef Boudjemaï et Jacques Lemière

04 › 10 mai mer.04 jeu.05 ven.06 sam.07 dim.08 lun.09 mar.10
Aristocrats      2h05 20h45 18h00 16h30
En même temps 1h48 18h30 18h30 20h30 16h30 20h30
Contes du hasard et autres fantaisies      2h01 18h30 20h30 20h30
Azuro 1h44 16h30 20h45 18h30 18h30

Les Heures heureuses      1h17 20h30* 16h30 19h00

Petit méliès

Où est Anne Frank !  1h39
14h30 14h30 14h30

* en présence de Martine Deyres réalisatrice. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai mer.11 jeu.12 ven.13 sam.14 dim.15 lun.16 mar.17
A la folie       1h22 18h30 16h30 21h00 18h30
Un Visa pour la liberté - Mr Gay Syria.       1h28 20h00* 17h45 18h30
Toute une nuit sans savoir       1h39 20h30 19h00 16h30 20h30
Apéro-ciné 19h30

En corps 2h00 16h15 20h30 16h30 20h30

soirée CiNé-JeuNes

West Side Story 2h37
18h30**

L’armée des 12 singes 2h10 21h30**

Apples 1h30 18h30 14h30 16h30

Petit méliès

Les Ours gloutons 42’
15h00 15h00 11h00#

* En partenariat avec Amnesty international  ** soirée programmée et présentée par la Commission Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !  # dégustation à l’issue de la séance

18 › 24 mai mer.18 jeu.19 ven.20 sam.21 dim.22 lun.23 mar.24
l’œil du méliès

Velvet Goldmine    2h00
20h30**

Hit The Road  1h33 18h30 20h30 18h30 16h30
Ghost Song 1h16 18h30 16h45 14h45 20h45

Nouveau CiNé-Club

Les Inconnus de la terre
Traces

35’

1h00

20h00*

méliès aNime

Ma famille afghane    1h20
16h30 18h30 16h30 20h30

A Chiara  2h01 20h30 18h15 20h30 18h30

Petit méliès

Le Chêne  1h20
14h30 14h30 16h30 18h30

* Programmé et animé par Yousef Boudjemaï et Jacques Lemière  ** film proposé en écho au spectacle Débandade d’Olivia Granville à La rose des vents.

25 › 31 mai mer.25 jeu.26 ven.27 sam.28 dim.29 lun.30 mar.31

l’œil du méliès

Le Magasin des suicides   1h25
20h00**

Les Passagers de la nuit 1h51 20h45 18h15 21h00 16h30 18h00

30 aNs du GNCr 
Benny’s Vidéo 1h45

20h30 16h15 18h45

I Comete 2h07 16h15 18h30 20h30

raiNboWeek 2022
Coby  1h17

20h00*

En nous 1h39 16h15 18h30 14h30

Employé / patron 1h46 18h45 16h15 21h00 18h00

Petit méliès

Pas pareil... et pourtant ! 40’
15h00 15h00 15h00 15h00 11h00

* En partenariat avec En-Trans et Fiertés Lille Pride  ** film proposé en écho au spectacle Toutes les choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose des vents.

27 AVRIL - 31 MAI 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

En même temps
de Gustave Kervern et  
Benoît Delépine
du 04 au 10 mai

le méliès
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Édito

Le GNCR fête ses 30 ans, Le méliès 
aime le GNCR comme vous pouvez 
le remarquer régulièrement dans le 
programme de votre salle. Mais, qu’est-
ce que le GNCR ? Je pense que ce sont 
eux qui sont le plus à même de vous 
l’expliquer :

« Le Groupement National des Cinémas 
de Recherche est né du désir  de 
différents lieux cinématographiques 
de se regrouper pour soutenir des 
films novateurs et singuliers. Le GNCR 
réunit, à ce jour, 400 établissements 
cinématographiques, et 11 associations 
régionales. Ce réseau de salles constitue 
un maillage essentiel qui permet aux films 
soutenus par le GNCR de rencontrer leur 
public. L’existence d’un cinéma libre et 
indépendant est primordiale aujourd’hui ; 
c’est pourquoi les membres du GNCR se 
regroupent autour d’une certaine idée 
du cinéma et la défendent.

Le GNCR est, pour ses membres, 
un espace permanent d’échanges 
et de réflexions sur les pratiques  
et les expériences professionnelles 
de chacun. Dans ce lieu d’initiatives 
et d’expérimentation collective, les 
membres cherchent à réinventer la salle 
de cinéma et son rapport au public. Le 
cinéma par sa vitalité doit continuer 
de déranger notre quiétude et nos 
certitudes.

La salle de cinéma est le lieu où se 
croisent et s’échangent ces idées et ces 
images. Comme lieu d’expérimentation 
et d’initiation, comme espace ouvert sur 
le monde, elle doit permettre le débat 
et la rencontre. Plus que jamais nous 
croyons en notre travail de montreurs de 
films, de découvreurs et de passeurs. »

Pour compléter cet anniversaire, je vous 
laisse parcourir ce programme et les 
nombreuses pépites cinématographiques 
qui le composent.
Rendez-vous le vendredi 13 mai à 19h30 
pour notre traditionnel apéro-ciné.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Nouveau Ciné-Club

Paysans, Paysages :
Rencontre autour de Trop tôt, trop 
tard de Jean-Marie Straub 
et Danièle Huillet
jeudi 28 avril à 20h

Rencontre autour de Les Inconnus 
de la terre de Mario Ruspoli 
et Traces de Jean-Christophe 
Monferran.
jeudi 19 mai à 20h

> La Commission 
Ciné-Jeunes présente…
Belfast de Kenneth Branagh
du 27 avril au 3 mai

> 30 ans du GNCR 
Le méliès vous propose de 
découvrir ou redécouvrir :
Retour à Reims de 
Jean-Gabriel Périot 
du 27 avril au 3 mai
Benny’s vidéo de Michaël Haneke 
du 25 au 31 mai

> Rencontre-débat
avec Martine Deyres, réalisatrice, 
pour Les Heures heureuses.
En partenariat avec Cité-philo.
mercredi 4 mai à 20h30

> Rencontre-débat
Un Visa pour la liberté : 
Mr Gay Syria de Ayşe Toprak.
En partenariat avec Amnesty 
international
mercredi 11 mai à 20h

> Apéro-ciné 
vendredi 13 mai à 19h30

> Soirée Ciné-Jeunes
Remake Story
samedi 14 mai à partir de 18h30

> L’œil du méliès
Velvet Goldmine de Todd Haynes, 
film proposé en écho au spectacle 
Débandade d’Olivia Granville à La 
rose des vents
samedi 21 mai à 20h30

Le Magasin des suicides de 
Patrice Leconte, film proposé 
en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert 
à La rose des vents.
mardi 31 mai à 20h

> RainboWeek 2022
Rencontre autour du film Coby
de Christian Sonderegger.
En partenariat avec En-Trans 
et Fiertés Lille Pride
lundi 30 mai à 20h

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

27 avril › 3 mai

Dans la nature
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 34’ – couleur  
dès 2/3 ans 

De l’oiseau qui s’échappe de sa cage à 
l’étoile tombée du ciel et récupérée par 
une bande d’enfants, ce programme 
raconte 6 petites histoires avec des 
personnages qui se confrontent à l’autre 
ou à l’inconnu en se mettant parfois en 
danger. Avec fantaisie et intelligence, la 
cohabitation entre tous les êtres vivants 
est ici abordée. De jolies fables de vie pour 
petits et grands. 

4 › 10 mai

Où est Anne Frank !
film d’animation européen d’Ari Folman (2021) 
durée 1h39 – couleur – version française 
dès 8 ans

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam. Kitty se 
lance à sa recherche en compagnie de 
son nouvel ami Peter, qui vient en aide 
aux réfugiés clandestins ; elle découvre 
qu’Anne est à la fois partout et nulle 
part. Dans cette Europe différente, Kitty 
trouvera le moyen de redonner au message 
d’Anne Frank sens, vie et espoir… 

11 › 17 mai

Les Ours gloutons*
programme de courts-métrages d’animation 
tchèque d’Alexandre Hetmerova, 
Katerina Karhankova (2021)
durée 42’ – couleur – version française
dès 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu... Nico et Mika ne 
sont pas n’importe quels ours. Comme 
tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces 
deux-là sont très amis, vivant dans une 
confortable maison au milieu de la forêt. 

* La Première Toile :  
dégustation à l’issue de la séance du 
dimanche 15 mai. En partenariat avec  
De la suite dans les images

18 › 24 mai

Le Chêne
film français de Michel Seydoux 
et Laurent Charbonnier (2021)
durée 1h20 – couleur
dès 6 ans

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots...

25 › 31 mai

Pas pareil… 
et pourtant !
programme de courts-métrages européen 
collectif (2021)
durée 40’ – couleur 
dès 3 ans

Un programme de 4 histoires pour évoquer 
la différence. Que notre couleur ne soit pas 
la même, que l’on soit plus petit ou plus 
grand, chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir 
des aprioris, se libérer du regard des autres, 
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

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 27 avril au 31 mai 2022

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

27 avril › 3 maimer.27jeu.28ven.29sam.30dim.01lun.02mar.03
Bruno Reidal, confession d’un meurtrier      1h4118h3018h4520h3016h30
Nouveau CiNé-Club

Trop tôt trop tard    1h4020h00*

Plumes      1h5220h3016h3018h30
la CommissioN CiNé-JeuNes PréseNte...
Belfast   1h3918h0020h4514h3020h45

Le Monde d’hier   1h2920h4518h3016h3018h30

30 aNs du GNCr 
Retour à Reims   1h2316h3018h3020h30

Petit méliès

Dans la nature 34’
15h0015h0011h00

* Programmé et animé par Yousef Boudjemaï et Jacques Lemière

04 › 10 maimer.04jeu.05ven.06sam.07dim.08lun.09mar.10
Aristocrats      2h0520h4518h0016h30
En même temps1h4818h3018h3020h3016h3020h30
Contes du hasard et autres fantaisies      2h0118h3020h3020h30
Azuro1h4416h3020h4518h3018h30

Les Heures heureuses      1h1720h30*16h3019h00

Petit méliès

Où est Anne Frank !  1h39
14h3014h3014h30

* en présence de Martine Deyres réalisatrice. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 maimer.11jeu.12ven.13sam.14dim.15lun.16mar.17
A la folie       1h2218h3016h3021h0018h30
Un Visa pour la liberté - Mr Gay Syria.       1h2820h00*17h4518h30
Toute une nuit sans savoir       1h3920h3019h0016h3020h30
Apéro-ciné19h30

En corps2h0016h1520h3016h3020h30

soirée CiNé-JeuNes

West Side Story2h3718h30**

L’armée des 12 singes2h1021h30**

Apples1h3018h3014h3016h30

Petit méliès

Les Ours gloutons 42’15h0015h0011h00#

* En partenariat avec Amnesty international  ** soirée programmée et présentée par la Commission Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !  # dégustation à l’issue de la séance

18 › 24 maimer.18jeu.19ven.20sam.21dim.22lun.23mar.24
l’œil du méliès

Velvet Goldmine    2h0020h30**

Hit The Road  1h3318h3020h3018h3016h30
Ghost Song1h1618h3016h4514h4520h45

Nouveau CiNé-Club

Les Inconnus de la terre
Traces

35’

1h00

20h00*

méliès aNime

Ma famille afghane    1h20
16h3018h3016h3020h30

A Chiara  2h0120h3018h1520h3018h30

Petit méliès

Le Chêne  1h20
14h3014h3016h3018h30

* Programmé et animé par Yousef Boudjemaï et Jacques Lemière  ** film proposé en écho au spectacle Débandade d’Olivia Granville à La rose des vents.

25 › 31 maimer.25jeu.26ven.27sam.28dim.29lun.30mar.31

l’œil du méliès

Le Magasin des suicides   1h2520h00**

Les Passagers de la nuit1h5120h4518h1521h0016h3018h00

30 aNs du GNCr 
Benny’s Vidéo 1h4520h3016h1518h45

I Comete2h0716h1518h3020h30

raiNboWeek 2022
Coby  1h17

20h00*

En nous 1h3916h1518h3014h30

Employé / patron1h4618h4516h1521h0018h00

Petit méliès

Pas pareil... et pourtant ! 40’
15h0015h0015h0015h0011h00

* En partenariat avec En-Trans et Fiertés Lille Pride  ** film proposé en écho au spectacle Toutes les choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose des vents.

27 AVRIL - 31 MAI 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

En même temps
de Gustave Kervern et  
Benoît Delépine
du 04 au 10 mai

le méliès
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Édito

Le GNCR fête ses 30 ans, Le méliès 
aime le GNCR comme vous pouvez 
le remarquer régulièrement dans le 
programme de votre salle. Mais, qu’est-
ce que le GNCR ? Je pense que ce sont 
eux qui sont le plus à même de vous 
l’expliquer :

« Le Groupement National des Cinémas 
de Recherche est né du désir  de 
différents lieux cinématographiques 
de se regrouper pour soutenir des 
films novateurs et singuliers. Le GNCR 
réunit, à ce jour, 400 établissements 
cinématographiques, et 11 associations 
régionales. Ce réseau de salles constitue 
un maillage essentiel qui permet aux films 
soutenus par le GNCR de rencontrer leur 
public. L’existence d’un cinéma libre et 
indépendant est primordiale aujourd’hui ; 
c’est pourquoi les membres du GNCR se 
regroupent autour d’une certaine idée 
du cinéma et la défendent.

Le GNCR est, pour ses membres, 
un espace permanent d’échanges 
et de réflexions sur les pratiques  
et les expériences professionnelles 
de chacun. Dans ce lieu d’initiatives 
et d’expérimentation collective, les 
membres cherchent à réinventer la salle 
de cinéma et son rapport au public. Le 
cinéma par sa vitalité doit continuer 
de déranger notre quiétude et nos 
certitudes.

La salle de cinéma est le lieu où se 
croisent et s’échangent ces idées et ces 
images. Comme lieu d’expérimentation 
et d’initiation, comme espace ouvert sur 
le monde, elle doit permettre le débat 
et la rencontre. Plus que jamais nous 
croyons en notre travail de montreurs de 
films, de découvreurs et de passeurs. »

Pour compléter cet anniversaire, je vous 
laisse parcourir ce programme et les 
nombreuses pépites cinématographiques 
qui le composent.
Rendez-vous le vendredi 13 mai à 19h30 
pour notre traditionnel apéro-ciné.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Nouveau Ciné-Club

Paysans, Paysages :
Rencontre autour de Trop tôt, trop 
tard de Jean-Marie Straub 
et Danièle Huillet
jeudi 28 avril à 20h

Rencontre autour de Les Inconnus 
de la terre de Mario Ruspoli 
et Traces de Jean-Christophe 
Monferran.
jeudi 19 mai à 20h

> La Commission 
Ciné-Jeunes présente…
Belfast de Kenneth Branagh
du 27 avril au 3 mai

> 30 ans du GNCR 
Le méliès vous propose de 
découvrir ou redécouvrir :
Retour à Reims de 
Jean-Gabriel Périot 
du 27 avril au 3 mai
Benny’s vidéo de Michaël Haneke 
du 25 au 31 mai

> Rencontre-débat
avec Martine Deyres, réalisatrice, 
pour Les Heures heureuses.
En partenariat avec Cité-philo.
mercredi 4 mai à 20h30

> Rencontre-débat
Un Visa pour la liberté : 
Mr Gay Syria de Ayşe Toprak.
En partenariat avec Amnesty 
international
mercredi 11 mai à 20h

> Apéro-ciné 
vendredi 13 mai à 19h30

> Soirée Ciné-Jeunes
Remake Story
samedi 14 mai à partir de 18h30

> L’œil du méliès
Velvet Goldmine de Todd Haynes, 
film proposé en écho au spectacle 
Débandade d’Olivia Granville à La 
rose des vents
samedi 21 mai à 20h30

Le Magasin des suicides de 
Patrice Leconte, film proposé 
en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert 
à La rose des vents.
mardi 31 mai à 20h

> RainboWeek 2022
Rencontre autour du film Coby
de Christian Sonderegger.
En partenariat avec En-Trans 
et Fiertés Lille Pride
lundi 30 mai à 20h

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

27 avril › 3 mai

Dans la nature
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 34’ – couleur  
dès 2/3 ans 

De l’oiseau qui s’échappe de sa cage à 
l’étoile tombée du ciel et récupérée par 
une bande d’enfants, ce programme 
raconte 6 petites histoires avec des 
personnages qui se confrontent à l’autre 
ou à l’inconnu en se mettant parfois en 
danger. Avec fantaisie et intelligence, la 
cohabitation entre tous les êtres vivants 
est ici abordée. De jolies fables de vie pour 
petits et grands. 

4 › 10 mai

Où est Anne Frank !
film d’animation européen d’Ari Folman (2021) 
durée 1h39 – couleur – version française 
dès 8 ans

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam. Kitty se 
lance à sa recherche en compagnie de 
son nouvel ami Peter, qui vient en aide 
aux réfugiés clandestins ; elle découvre 
qu’Anne est à la fois partout et nulle 
part. Dans cette Europe différente, Kitty 
trouvera le moyen de redonner au message 
d’Anne Frank sens, vie et espoir… 

11 › 17 mai

Les Ours gloutons*
programme de courts-métrages d’animation 
tchèque d’Alexandre Hetmerova, 
Katerina Karhankova (2021)
durée 42’ – couleur – version française
dès 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu... Nico et Mika ne 
sont pas n’importe quels ours. Comme 
tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces 
deux-là sont très amis, vivant dans une 
confortable maison au milieu de la forêt. 

* La Première Toile :  
dégustation à l’issue de la séance du 
dimanche 15 mai. En partenariat avec  
De la suite dans les images

18 › 24 mai

Le Chêne
film français de Michel Seydoux 
et Laurent Charbonnier (2021)
durée 1h20 – couleur
dès 6 ans

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots...

25 › 31 mai

Pas pareil… 
et pourtant !
programme de courts-métrages européen 
collectif (2021)
durée 40’ – couleur 
dès 3 ans

Un programme de 4 histoires pour évoquer 
la différence. Que notre couleur ne soit pas 
la même, que l’on soit plus petit ou plus 
grand, chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir 
des aprioris, se libérer du regard des autres, 
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

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 27 avril au 31 mai 2022

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

27 avril › 3 maimer.27jeu.28ven.29sam.30dim.01lun.02mar.03
Bruno Reidal, confession d’un meurtrier      1h4118h3018h4520h3016h30
Nouveau CiNé-Club

Trop tôt trop tard    1h4020h00*

Plumes      1h5220h3016h3018h30
la CommissioN CiNé-JeuNes PréseNte...
Belfast   1h3918h0020h4514h3020h45

Le Monde d’hier   1h2920h4518h3016h3018h30

30 aNs du GNCr 
Retour à Reims   1h2316h3018h3020h30

Petit méliès

Dans la nature 34’
15h0015h0011h00

* Programmé et animé par Yousef Boudjemaï et Jacques Lemière

04 › 10 maimer.04jeu.05ven.06sam.07dim.08lun.09mar.10
Aristocrats      2h0520h4518h0016h30
En même temps1h4818h3018h3020h3016h3020h30
Contes du hasard et autres fantaisies      2h0118h3020h3020h30
Azuro1h4416h3020h4518h3018h30

Les Heures heureuses      1h1720h30*16h3019h00

Petit méliès

Où est Anne Frank !  1h39
14h3014h3014h30

* en présence de Martine Deyres réalisatrice. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 maimer.11jeu.12ven.13sam.14dim.15lun.16mar.17
A la folie       1h2218h3016h3021h0018h30
Un Visa pour la liberté - Mr Gay Syria.       1h2820h00*17h4518h30
Toute une nuit sans savoir       1h3920h3019h0016h3020h30
Apéro-ciné19h30

En corps2h0016h1520h3016h3020h30

soirée CiNé-JeuNes

West Side Story2h3718h30**

L’armée des 12 singes2h1021h30**

Apples1h3018h3014h3016h30

Petit méliès

Les Ours gloutons 42’15h0015h0011h00#

* En partenariat avec Amnesty international  ** soirée programmée et présentée par la Commission Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !  # dégustation à l’issue de la séance

18 › 24 maimer.18jeu.19ven.20sam.21dim.22lun.23mar.24
l’œil du méliès

Velvet Goldmine    2h0020h30**

Hit The Road  1h3318h3020h3018h3016h30
Ghost Song1h1618h3016h4514h4520h45

Nouveau CiNé-Club

Les Inconnus de la terre
Traces

35’

1h00

20h00*

méliès aNime

Ma famille afghane    1h20
16h3018h3016h3020h30

A Chiara  2h0120h3018h1520h3018h30

Petit méliès

Le Chêne  1h20
14h3014h3016h3018h30

* Programmé et animé par Yousef Boudjemaï et Jacques Lemière  ** film proposé en écho au spectacle Débandade d’Olivia Granville à La rose des vents.

25 › 31 maimer.25jeu.26ven.27sam.28dim.29lun.30mar.31

l’œil du méliès

Le Magasin des suicides   1h2520h00**

Les Passagers de la nuit1h5120h4518h1521h0016h3018h00

30 aNs du GNCr 
Benny’s Vidéo 1h4520h3016h1518h45

I Comete2h0716h1518h3020h30

raiNboWeek 2022
Coby  1h17

20h00*

En nous 1h3916h1518h3014h30

Employé / patron1h4618h4516h1521h0018h00

Petit méliès

Pas pareil... et pourtant ! 40’
15h0015h0015h0015h0011h00

* En partenariat avec En-Trans et Fiertés Lille Pride  ** film proposé en écho au spectacle Toutes les choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose des vents.

27 AVRIL - 31 MAI 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

En même temps
de Gustave Kervern et  
Benoît Delépine
du 04 au 10 mai

le méliès
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CINÉMA FRANÇAIS 

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

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

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

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

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

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

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

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

27 avril › 3 mai 

Bruno Reidal, 
confession d’un 
meurtrier
film français de Vincent Le Port (2020)
avec Dimitri Doré, Jean-Luc Vincent
durée 1h41 – couleur 
interdit aux moins de 16 ans
avec le soutien de l’AFCAE

1er septembre 1905. Un séminariste de 17 
ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant 
de 12 ans. Pour comprendre son geste, des 
médecins lui demandent de relater sa vie 
jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire 
vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du 
Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses 
pulsions... 

27 avril › 3 mai 

Le Monde d’hier
film français de Diastème (2021)
avec Léa Drucker, Denis Podalydès
durée 1h29 – couleur

Elisabeth de Raincy, Présidente de la 
République, a choisi de se retirer de la 
vie politique. À trois jours du premier tour 
de l’élection présidentielle, elle apprend 
qu’un scandale va éclabousser son 
successeur désigné et donner la victoire 
au candidat d’extrême-droite…

4 › 10 mai

En même temps
film français de Gustave Kervern, 
Benoît Delépine (2022)
avec Vincent Macaigne, Jonathan Cohen
durée 1h48 – couleur 

À la veille d’un vote pour entériner la 
construction d’un parc de loisirs à la 
place d’une forêt primaire, un maire de 
droite décomplexée essaye de corrompre 
son confrère écologiste. Mais ils se font 
piéger par un groupe de jeunes activistes 
féministes qui réussit à les coller 
ensemble…

4 › 10 mai

Azuro
film français de Matthieu Rozé (2021)
avec Valérie Donzelli, Thomas Scimeca
durée 1h44 – couleur 

Un été. La torpeur. Une chaleur écrasante. 
Un climat déréglé. Un village coincé entre 
la mer et la montagne. Pas de réseau. Pas 
de portable. Des amis qui se connaissent 
trop bien. Rien à faire. Ou si peu. 
Les vacances. Et puis arrive un bateau. 
Et de ce bateau, descend un homme. Un 
homme mystérieux… 

11 › 17 mai

A la folie
film français d’Audrey Estrougo (2020)
avec Virginie Van Robby, Lucie Debay
durée 1h22 – couleur 

Pour fêter l’anniversaire de sa mère, 
Emmanuelle vient passer quelques jours 
dans la maison de son enfance. Elle y 
retrouve temps passé et souvenirs qui 
règnent dans les lieux, mais aussi sa sœur 
aînée dont l’instabilité psychologique 
a trop souvent affecté les relations 
familiales. 

11 › 17 mai

En corps
film français de Cédric Klapisch (2022)
avec Manon Barbeau, Hofesh Shechter
durée 2h00 – couleur 

Elise, 26 ans est une grande danseuse 
classique. Elle se blesse pendant un 
spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être 
bouleversée, Elise va devoir apprendre à 
se réparer… 

25 › 31 mai

Les Passagers 
de la nuit
film français de Mikhaël Hers (2021)
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter
durée 1h51 – couleur
avec le soutien de l’AFCAE

Paris, années 80. Elisabeth vient d’être 
quittée par son mari et doit assurer 
le quotidien de ses deux adolescents, 
Matthias et Judith. Elle trouve un emploi 
dans une émission de radio de nuit, où elle 
fait la connaissance de Talulah, jeune fille 
désœuvrée qu’elle prend sous son aile…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES PRÉSENTE...

27 avril › 3 mai 

Belfast
film britannique de Kenneth Branagh (2021)
avec Catriona Balfe, Jamie Dornan
durée 1h39 – couleur - vostf

Été 1969 : Buddy, 9 ans, vit heureux, choyé 
et en sécurité dans les quartiers nord de 
Belfast. Alors que le premier homme pose 
le pied sur la Lune et que la chaleur du 
mois d’août se fait encore sentir, les rêves 
d’enfant de Buddy virent au cauchemar…

CANNES 2021

18 › 24 mai

Ghost Song
film français de Nicolas Peduzzi (2021)
avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen
durée 1h16 – couleur – vostf
avec le soutien de l’ACID

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se 
débattent pour survivre dans une ville qui 
dévore les gens - comme les rêves. Ex-
cheffe de gang ou gosses de riches reniés, 
chacun affronte ses démons tandis qu’un 
ouragan approche…

25 › 31 mai

I Comete
film français de Pascal Tagnati (2021)
avec Jean-Christophe Folly, Pascal Tagnati
durée 2h07 – couleur
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien de l’ACID et du GNCR

Un village en Corse. Les enfants s’égayent, 
les ados traînent, les adultes réfléchissent 
à l’avenir, les aînés commentent le temps 
qui passe. Ceux qui vivent à la ville 
retrouvent ceux qui ne sont jamais partis. 
Mais malgré le soleil et les éclats de rire, 
l’été ne guérit pas toutes les blessures.

25 › 31 mai

Employé / patron
film uruguayen de Manuel Nieto (2021)
avec Cristian Borges,  Fátima Quintanilla
durée 1h46 – couleur – vostf

L’employeur est un jeune homme qui 
semble avoir tout pour lui, pourtant il est 
en proie à une inquiétude : la santé de 
son bébé. L’employé est à la recherche 
d’un travail pour subvenir aux besoins de 
son nouveau-né et n’hésite pas lorsque le 
premier lui propose de l’embaucher pour 
travailler dans ses terres…

30 ANS DU GNCR*

27 avril › 3 mai 

Retour à Reims 
(Fragments)
film français de Jean-Gabriel Périot (2021)
durée 1h23 – couleur 

À travers le texte de Didier Eribon interprété 
par Adèle Haenel, Retour à Reims (Fragments) 
raconte en archives une histoire intime et 
politique du monde ouvrier français du 
début des années 50 à aujourd’hui.

25 › 31 mai

Benny’s Vidéo
film autrichien de Michael Haneke (1992)
avec Arno Frisch, Angela Winkler
durée 1h45 – couleur - vostf
interdit aux moins de 16 ans 

Élevé au sein d’une famille bourgeoise, 
Benny ne communique guère avec des 
parents trop souvent absents. Plongé 
dans l’univers de la vidéo, il voit son sens 
des réalités et des valeurs se déformer 
peu à peu. Sa rencontre avec une jeune 
fille dont il est amoureux va dériver vers 
l’horreur…

*Groupement National des Cinémas de Recherche

CINÉMA D’AILLEURS 

27 avril › 3 mai

Plumes
film franco égyptien de Omar El Zohairy (2021)
avec Demyana Nassar , Samy Bassouny
durée 1h52 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans
avec le soutien du GNCR

Une mère passive, dévouée corps et âme à 
son mari et ses enfants. Un simple tour de 
magie tourne mal pendant l’anniversaire 
de son fils de quatre ans, et c’est une 
avalanche de catastrophes absurdes et 
improbables qui s’abat sur la famille. 

4 › 10 mai

Aristocrats
film japonais de Yukiko Sode (2020)
avec Mugi Kadowaki, Kiko Mizuhara
durée 2h05 – couleur - vostf

À presque 30 ans, Hanako est toujours 
célibataire, ce qui déplait à sa famille, 
riche et traditionnelle. Quand elle croit 
avoir enfin trouvé l’homme de sa vie, 
elle réalise qu’il entretient déjà une 
relation ambiguë avec Miki, une hôtesse 
récemment installée à Tokyo pour ses 
études. Malgré le monde qui les sépare, 
les deux femmes vont devoir faire 
connaissance. 

4 › 10 mai

Contes du hasard et 
autres fantaisies
film japonais de Ryūsuke Hamagughi (2021)
avec Kotone Furukawa, Kiyohiko shibukawa
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal et 
une rencontre née d’un malentendu. La 
trajectoire de trois femmes qui vont devoir 
faire un choix… 

18 › 24 mai

Hit The Road
film iranien de Panah Panahi (2021)
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha
durée 1h33 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Iran, de nos jours. Une famille est en route 
vers une destination secrète. A l’arrière de 
la voiture, le père arbore un plâtre, mais 
s’est-il vraiment cassé la jambe ? La mère 
rit de tout mais ne se retient-elle pas de 
pleurer ? Leur petit garçon ne cesse de 
blaguer, de chanter et danser…

MÉLIÈS ANIME

18 › 24 mai

Ma famille afghane
film d’animation franco-tchèque 
de Michaela Pavlatova  (2021)
durée 1h20 – couleur – vostf

Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. Elle 
devient alors la témoin et l’actrice des 
bouleversements que sa nouvelle famille 
afghane vit au quotidien…

L’ŒIL DU MÉLIÈS

samedi 21 mai 
› 20h30
Velvet Goldmine*
film britannique de Todd Haynes (1998)
avec Christian Bale, Jonathan Rhys-Meyers
durée 2h00 – couleur – vostf

À travers l’enquête d’Arthur, un journaliste 
anglais expatrié à New York, sur une star 
du Glam Rock, Brian Slade, évocation des 
années soixante-dix en Angleterre.

* film proposé en écho au spectacle Débandade 
d’Olivia Granville à La rose des vents.

mardi 31 mai 
› 20h
Le Magasin des 
suicides*
film d’animationfrançais 
de Patrice Leconte (2012)
durée 1h25 – couleur – vostf

Imaginez une ville où les gens n’ont plus 
goût à rien, au point que la boutique 
la plus florissante est celle où on vend 
poisons et cordes pour se pendre. Mais 
la patronne vient d’accoucher d’un enfant 
qui est la joie de vivre incarnée…

* film proposé en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose 
des vents.

CINÉMA D’EUROPE

11 › 17 mai

Apples
film grec de Christos Nikou (2020)
avec Aris Servetalis, Sofia Georgovassili
durée 1h30 – couleur – vostf

Une partie de la population d’Athènes est 
frappée par une amnésie soudaine. Un 
homme se retrouve inscrit à un programme 
de rétablissement. Son traitement : effectuer 
les tâches quotidiennes prescrites par ses 
médecins sur cassette, et capturer ces 
nouveaux souvenirs avec un appareil photo 
Polaroid... 

18 › 24 mai

A Chiara
film italien de Jonas Carpignano (2020)
avec Swamy Rotolo, Claudio Rotolo
durée 2h01 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Chiara, 16 ans, vit dans une petite ville 
de Calabre. Claudio, son père, part sans 
laisser de trace. Elle décide alors de mener 
l’enquête pour le retrouver. Mais plus elle 
s’approche de la vérité qui entoure le 
mystère de cette disparition, plus son 
propre destin se dessine. 

RAINBOWEEK 2022 *

lundi 30 mai 
› 20h
Coby
film franco-américain 
de Christian Sonderegger (2018)
durée 1h17 – couleur – vostf

Dans un village au cœur du Middle-West 
américain, Suzanna, 23 ans, change de 
sexe. Elle devient un garçon : Coby. Cette 
transformation bouleverse la vie de tous 
ceux qui l’aiment. Une métamorphose 
s’opère alors sous le regard lumineux et 
inattendu du réalisateur.

* rencontre à l’issue de la séance. En partenariat 
avec En-Trans et Fiertés Lille Pride

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

Remake stories 

samedi 14 mai
› 18h30
West Side Story
film américain de Steven Spielberg (2021)
avec Ansel Elgort, Rachel Zegler
durée 2h37 – couleur – vostf

L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957. 

› 21h30
L’armée des 12 
singes
film américain de Terry Gilliam (1995)
avec Bruce Willis, Madeleine Stowe
durée 2h10 – couleur – vostf

Nous sommes en l’an 2035. Les quelques 
milliers d’habitants qui restent sur notre 
planète sont contraints de vivre sous 
terre. La surface du globe est devenue 
inhabitable à la suite d’un virus ayant 
décimé 99% de la population...

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

CINÉMA DOCUMENTAIRE

4 › 10 mai

Les Heures 
heureuses*
film franco-belge de Martine Deyres (2020)
durée 1h17 – couleur et noir & blanc

Sous le régime de Vichy, 45 000 
internés sont morts dans les hôpitaux 
psychiatriques français. Un seul lieu 
échappe à cette hécatombe. À l’asile 
de Saint-Alban, soignants, malades et 
religieuses luttent ensemble pour la survie 
et accueillent clandestinement réfugiés et 
résistants.

* en présence de la réalisatrice le mercredi 
4 mai à 20h30. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai

Un Visa pour la 
liberté : Mr Gay Syria*
film franco turc d’Ayşe Toprak (2017)
durée 1h28 – couleur - vostf

Syrien, réfugié et homosexuel, Hussein, 
24 ans vit exilé en Turquie. Entre survie 
et peur, une opportunité s’offre à lui : 
participer au concours Mr Gay World en 
Europe afin de sensibiliser le monde à la 
situation des personnes LGBT en Syrie. 
Mais il lui faudra d’abord obtenir un 
visa…

* rencontre à l’issue de la séance du mercredi 
11 mai à 20h. En partenariat avec Amnesty 
international

11 › 17 mai

Toute une nuit 
sans savoir
film indien de Payal Kapadia (2021)
durée 1h39 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Quelque part en Inde, une étudiante en 
cinéma écrit des lettres à l’amoureux 
dont elle a été séparée. A sa voix se 
mêlent des images, fragments récoltés 
au gré de moments de vie, de fêtes et 
de manifestations qui racontent un 
monde assombri par des changements 
radicaux…

25 › 31 mai

En nous
film français de Régis Sauder (2020)
durée 1h39 – couleur 

Il y a dix ans, Emmanuelle, professeure de 
français d’un lycée des quartiers Nord de 
Marseille, participait à un film avec ses 
élèves. A partir de l’étude de La Princesse 
de Clèves ils énonçaient leurs rêves, leurs 
désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent 
aujourd’hui…

NOUVEAU CINÉ-CLUB*

Paysans, Paysages

Jeudi 28 avril
› 20h
Trop tôt trop tard
film franco-allemand de Jean-Marie Straub
et Danièle Huillet (1982)
avec Daniel Huillet, Baghat El Nadi
durée 1h40 – noir & blanc

Film en deux parties dont la première 
est consacrée à la France, la seconde à 
l’Egypte. Sur les images de la campagne 
bretonne est lu un texte de Hengels 
décrivant la misère des paysans en 1789. 
Pour l’Egypte, c’est un texte de l’historien 
Mahmoud Hussein sur la lutte des classes 
dans ce pays depuis Bonaparte jusqu’au 
règne de Sadate. 

jeudi 19 mai
› 20h
Les Inconnus de 
la terre
film français de Mario Ruspoli (1961)
durée 35’ – couleur 

La Liviniere, village de viticulteurs dans 
le Minervois. Travaux des champs, rythme 
des saisons, partie de chasse et Bal 
musette. Mais le quotidien, le travail, le 
mode de vie, la façon de penser de cette 
dernière génération de paysans ne seront 
bientôt plus que souvenir…

Traces
film français de Jean-Christophe 
Monferran (2013)
durée 1h00 – couleur 

Le film propose un retour sur les lieux du 
tournage de Les Inconnus de la terre. Il 
ouvre de nombreuses pistes de réflexion 
sur le milieu rural, en particulier celle de 
l’image des agriculteurs que donne à voir, 
hier et aujourd’hui, le cinéma…

*programmé et animé par Youcef Boudjemaï 
et Jacques Lemière

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

Le GNCR fête ses 30 ans, Le méliès 
aime le GNCR comme vous pouvez 
le remarquer régulièrement dans le 
programme de votre salle. Mais, qu’est-
ce que le GNCR ? Je pense que ce sont 
eux qui sont le plus à même de vous 
l’expliquer :

« Le Groupement National des Cinémas 
de Recherche est né du désir de 
différents lieux cinématographiques 
de se regrouper pour soutenir des 
films novateurs et singuliers. Le GNCR 
réunit, à ce jour, 400 établissements 
cinématographiques, et 11 associations 
régionales. Ce réseau de salles constitue 
un maillage essentiel qui permet aux films 
soutenus par le GNCR de rencontrer leur 
public. L’existence d’un cinéma libre et 
indépendant est primordiale aujourd’hui ; 
c’est pourquoi les membres du GNCR se 
regroupent autour d’une certaine idée 
du cinéma et la défendent.

Le GNCR est, pour ses membres, 
un espace permanent d’échanges 
et de réflexions sur les pratiques  
et les expériences professionnelles 
de chacun. Dans ce lieu d’initiatives 
et d’expérimentation collective, les 
membres cherchent à réinventer la salle 
de cinéma et son rapport au public. Le 
cinéma par sa vitalité doit continuer 
de déranger notre quiétude et nos 
certitudes.

La salle de cinéma est le lieu où se 
croisent et s’échangent ces idées et ces 
images. Comme lieu d’expérimentation 
et d’initiation, comme espace ouvert sur 
le monde, elle doit permettre le débat 
et la rencontre. Plus que jamais nous 
croyons en notre travail de montreurs de 
films, de découvreurs et de passeurs. »

Pour compléter cet anniversaire, je vous 
laisse parcourir ce programme et les 
nombreuses pépites cinématographiques 
qui le composent.
Rendez-vous le vendredi 13 mai à 19h30 
pour notre traditionnel apéro-ciné.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Nouveau Ciné-Club

Paysans, Paysages :
Rencontre autour de Trop tôt, trop 
tard de Jean-Marie Straub 
et Danièle Huillet
jeudi 28 avril à 20h

Rencontre autour de Les Inconnus 
de la terre de Mario Ruspoli 
et Traces de Jean-Christophe 
Monferran.
jeudi 19 mai à 20h

> La Commission 
Ciné-Jeunes présente…
Belfast de Kenneth Branagh
du 27 avril au 3 mai

> 30 ans du GNCR 
Le méliès vous propose de 
découvrir ou redécouvrir :
Retour à Reims de 
Jean-Gabriel Périot 
du 27 avril au 3 mai
Benny’s vidéo de Michaël Haneke 
du 25 au 31 mai

> Rencontre-débat
avec Martine Deyres, réalisatrice, 
pour Les Heures heureuses.
En partenariat avec Cité-philo.
mercredi 4 mai à 20h30

> Rencontre-débat
Un Visa pour la liberté : 
Mr Gay Syria de Ayşe Toprak.
En partenariat avec Amnesty 
international
mercredi 11 mai à 20h

> Apéro-ciné 
vendredi 13 mai à 19h30

> Soirée Ciné-Jeunes
Remake Story
samedi 14 mai à partir de 18h30

> L’œil du méliès
Velvet Goldmine de Todd Haynes, 
film proposé en écho au spectacle 
Débandade d’Olivia Granville à La 
rose des vents
samedi 21 mai à 20h30

Le Magasin des suicides de 
Patrice Leconte, film proposé 
en écho au spectacle Toutes les 
choses géniales d’Arnaud Anckaert 
à La rose des vents.
mardi 31 mai à 20h

> RainboWeek 2022
Rencontre autour du film Coby
de Christian Sonderegger.
En partenariat avec En-Trans 
et Fiertés Lille Pride
lundi 30 mai à 20h

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

27 avril › 3 mai

Dans la nature
programme de courts-métrages d’animation 
européen collectif (2021)
durée 34’ – couleur  
dès 2/3 ans 

De l’oiseau qui s’échappe de sa cage à 
l’étoile tombée du ciel et récupérée par 
une bande d’enfants, ce programme 
raconte 6 petites histoires avec des 
personnages qui se confrontent à l’autre 
ou à l’inconnu en se mettant parfois en 
danger. Avec fantaisie et intelligence, la 
cohabitation entre tous les êtres vivants 
est ici abordée. De jolies fables de vie pour 
petits et grands. 

4 › 10 mai

Où est Anne Frank !
film d’animation européen d’Ari Folman (2021) 
durée 1h39 – couleur – version française 
dès 8 ans

Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank 
à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours 
dans la maison où s’était réfugiée Anne 
avec sa famille, à Amsterdam. Kitty se 
lance à sa recherche en compagnie de 
son nouvel ami Peter, qui vient en aide 
aux réfugiés clandestins ; elle découvre 
qu’Anne est à la fois partout et nulle 
part. Dans cette Europe différente, Kitty 
trouvera le moyen de redonner au message 
d’Anne Frank sens, vie et espoir… 

11 › 17 mai

Les Ours gloutons*
programme de courts-métrages d’animation 
tchèque d’Alexandre Hetmerova, 
Katerina Karhankova (2021)
durée 42’ – couleur – version française
dès 3 ans

L’un des deux est bien en chair alors que 
l’autre est tout menu... Nico et Mika ne 
sont pas n’importe quels ours. Comme 
tout le monde le sait, les ours bruns 
ont tendance à être solitaires, mais ces 
deux-là sont très amis, vivant dans une 
confortable maison au milieu de la forêt. 

* La Première Toile :  
dégustation à l’issue de la séance du 
dimanche 15 mai. En partenariat avec  
De la suite dans les images

18 › 24 mai

Le Chêne
film français de Michel Seydoux 
et Laurent Charbonnier (2021)
durée 1h20 – couleur
dès 6 ans

Il était une fois l’histoire d’un chêne, 
vieux de 210 ans, devenu un pilier en son 
royaume. Ce film d’aventure spectaculaire 
rassemble un casting hors du commun : 
écureuils, balanins, geais, fourmis, mulots...

25 › 31 mai

Pas pareil… 
et pourtant !
programme de courts-métrages européen 
collectif (2021)
durée 40’ – couleur 
dès 3 ans

Un programme de 4 histoires pour évoquer 
la différence. Que notre couleur ne soit pas 
la même, que l’on soit plus petit ou plus 
grand, chacun peut apporter sa pierre à 
l’édifice et cohabiter pour le meilleur. Sortir 
des aprioris, se libérer du regard des autres, 
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.
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Programme du 27 avril au 31 mai 2022

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

27 avril › 3 mai mer.27 jeu.28 ven.29 sam.30 dim.01 lun.02 mar.03
Bruno Reidal, confession d’un meurtrier      1h41 18h30 18h45 20h30 16h30
Nouveau CiNé-Club

Trop tôt trop tard    1h40
20h00*

Plumes      1h52 20h30 16h30 18h30
la CommissioN CiNé-JeuNes PréseNte...
Belfast   1h39

18h00 20h45 14h30 20h45

Le Monde d’hier   1h29 20h45 18h30 16h30 18h30

30 aNs du GNCr 
Retour à Reims   1h23

16h30 18h30 20h30

Petit méliès

Dans la nature 34’
15h00 15h00 11h00

* Programmé et animé par Yousef Boudjemaï et Jacques Lemière

04 › 10 mai mer.04 jeu.05 ven.06 sam.07 dim.08 lun.09 mar.10
Aristocrats      2h05 20h45 18h00 16h30
En même temps 1h48 18h30 18h30 20h30 16h30 20h30
Contes du hasard et autres fantaisies      2h01 18h30 20h30 20h30
Azuro 1h44 16h30 20h45 18h30 18h30

Les Heures heureuses      1h17 20h30* 16h30 19h00

Petit méliès

Où est Anne Frank !  1h39
14h30 14h30 14h30

* en présence de Martine Deyres réalisatrice. En partenariat avec Cité-philo

11 › 17 mai mer.11 jeu.12 ven.13 sam.14 dim.15 lun.16 mar.17
A la folie       1h22 18h30 16h30 21h00 18h30
Un Visa pour la liberté - Mr Gay Syria.       1h28 20h00* 17h45 18h30
Toute une nuit sans savoir       1h39 20h30 19h00 16h30 20h30
Apéro-ciné 19h30

En corps 2h00 16h15 20h30 16h30 20h30

soirée CiNé-JeuNes

West Side Story 2h37
18h30**

L’armée des 12 singes 2h10 21h30**

Apples 1h30 18h30 14h30 16h30

Petit méliès

Les Ours gloutons 42’
15h00 15h00 11h00#

* En partenariat avec Amnesty international  ** soirée programmée et présentée par la Commission Ciné-Jeunes de l’OMJC. Ouverte à tous !  # dégustation à l’issue de la séance

18 › 24 mai mer.18 jeu.19 ven.20 sam.21 dim.22 lun.23 mar.24
l’œil du méliès

Velvet Goldmine    2h00
20h30**

Hit The Road  1h33 18h30 20h30 18h30 16h30
Ghost Song 1h16 18h30 16h45 14h45 20h45

Nouveau CiNé-Club

Les Inconnus de la terre
Traces

35’

1h00

20h00*

méliès aNime

Ma famille afghane    1h20
16h30 18h30 16h30 20h30

A Chiara  2h01 20h30 18h15 20h30 18h30

Petit méliès

Le Chêne  1h20
14h30 14h30 16h30 18h30

* Programmé et animé par Yousef Boudjemaï et Jacques Lemière  ** film proposé en écho au spectacle Débandade d’Olivia Granville à La rose des vents.

25 › 31 mai mer.25 jeu.26 ven.27 sam.28 dim.29 lun.30 mar.31

l’œil du méliès

Le Magasin des suicides   1h25
20h00**

Les Passagers de la nuit 1h51 20h45 18h15 21h00 16h30 18h00

30 aNs du GNCr 
Benny’s Vidéo 1h45

20h30 16h15 18h45

I Comete 2h07 16h15 18h30 20h30

raiNboWeek 2022
Coby  1h17

20h00*

En nous 1h39 16h15 18h30 14h30

Employé / patron 1h46 18h45 16h15 21h00 18h00

Petit méliès

Pas pareil... et pourtant ! 40’
15h00 15h00 15h00 15h00 11h00

* En partenariat avec En-Trans et Fiertés Lille Pride  ** film proposé en écho au spectacle Toutes les choses géniales d’Arnaud Anckaert à La rose des vents.

27 AVRIL - 31 MAI 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

En même temps
de Gustave Kervern et  
Benoît Delépine
du 04 au 10 mai

le méliès
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