
Édito
Pour ce mois de juin vous constaterez une 
quantité non négligeable d’événements 
dans votre salle préférée. 
Parmi ces rendez-vous, deux se déroulent 
sur une journée complète :
- La Carte blanche concoctée par les 
élèves des options cinéma du Lycée 
Queneau qui vous attendent le dimanche 
12 juin à partir de 10h30.
- La Braderie du méliès où toute l’équipe 
du cinéma vous donne rendez-vous le 
dimanche 19 juin. Dès 10h Chan vous 
propose une avant-première pour les plus 
jeunes suivie de la vente et du don de 
notre stock d’affiches, goodies… Rendez-
vous ensuite dès 15h pour le lancement de 
la vente des matériels de promotion des 
films pour les plus grands, avant le ciné-
concert exceptionnel autour de La Coquille 
et le Clergyman de Germaine Dulac par le 
duo Last frame is beautiful à 17h suivi 
d’un apéro pour clôturer cette journée  
que l’équipe est impatiente de partager 
avec vous.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Carte blanche Rifen

Rencontre-débat autour de Rafiki 
de Wanuri Kahiu.
Soirée proposée dans le cadre 
de la Journée Mondiale de Lutte 
contre l’Homophobie
mercredi 1er juin à 20h

> Carte blanche LaM : 
Annette Messager
Dans le cadre de l’exposition 
Comme si d’Annette Messager 
au LaM, le musée et Le méliès 
s’associent afin de vous proposer 
une programmation cinéma en 
écho à la manifestation : 3 films 
à découvrir : Lola Montes de Max 
Ophüls, Sans Toit ni loi d’Agnès 
Varda et Max et les maximonstres 
de Spike Jonze. Des offres duo 
expo + film sont possible. 
Rendez-vous sur le site du LaM : 
www.musee-lam.fr
à partir du 2 juin à 20h

> Rencontre-débat 
Rencontre autour du film L’Empire 
du silence de Thierry Michel. 
En partenariat avec le Conseil 
National de la Résistance 
Congolaise et la Coordination de 
la Résistance Kongolaise.
samedi 4 juin à 20h

> La Commission 
Ciné-Jeunes présente…
Charlotte a 17 ans 
de Sophie Lorain
à partir du jeudi 9 juin à 18h30

> Carte blanche Option 
Cinéma Lycée Queneau
Le méliès laisse son écran aux 
élèves des sections cinéma du 
lycée Queneau. En plus de leurs 
propres courts-métrages, les 
élèves de seconde, première et 
terminale vous proposent de 
découvrir ou redécouvrir 3 films 
qu’ils ont choisis ensemble. 
dimanche 12 juin à partir de 10h30

> Soirée Ciné-Jeunes 
The Dancing Queens
samedi 18 juin à partir de 19h00

> La braderie du méliès 
Une avant-première : 
Le Tigre qui s’invita pour le thé 
de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux à 10h
Un Ciné-concert : La Coquille et 
le Clergyman de Germaine Dulac 
à 17h. Entre-deux la braderie du 
méliès avec une équipe qui vous 
accueille le matin et l’après-midi.
dimanche 19 juin 

> Carte blanche Les Amis 
du Monde diplomatique
Rencontre-débat avec Nadezhda 
Kutepova, avocate et réfugiée 
politique russe autour de 
Kombinat de Gabriel Tejedor
mercredi 22 juin à 20h

> 30 ans du GNCR
Nouveau Ciné-Club
Paysans, paysages
Rencontre-débat autour de 
Le Temps des grâces de 
Dominique Marchais
jeudi 23 juin à 20h

> Apéro-ciné
vendredi 24 juin à 19h30

PETIT MÉLIÈS

1er › 7 juin

Icare
film d’animation franco-belge 
de Carlo Vogele (2021)
durée 1h16 - couleur
à partir de 8 ans 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un 
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d’une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre 
du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune 
minotaure nommé Astérion…

+ SESSION DE JEU VIDÉO sur l’écran
de la salle en introduction à la séance
du mercredi 1er juin (durée 1 heure). 
En partenariat avec De la Suite dans les 
Images

8 › 14 juin

C’est Magic ! – 
De père en fils*
programme de courts métrages d’animation
britannique collectif (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, 
père ou fils, se montre dans le grand bois 
profond. Il pourrait être poursuivi par la 
Grande Méchante Souris. Mais entre un 
Gruffalo et une souris, lequel des deux est 
le plus effrayant ? 

* EN PRÉSENCE DU GRUFFALO !
mercredi 8 juin à 15h. En partenariat 
avec De la Suite dans les Images

Avant-première*
dimanche 19 juin
› 10h
Le Tigre qui s’invita 
pour le thé
programme de courts-métrages d’animation 
européen de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux(2021)
durée 42’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois 
courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! 

* dans le cadre de la Braderie du méliès

15 › 21 juin

Swing
film français de Tony Gatlif (2002)
avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech
durée 1h27 – couleur 
à partir de 10 ans

En vacances d’été chez sa grand-mère, 
Max, 10 ans, se prend de passion pour le 
jazz manouche… 

22 › 28 juin

C’est Magic ! – 
A la baguette !
programme de courts métrages d’animation 
britannique collectif (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Pour la sympathique sorcière qui s’envole 
sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-
de-Bois qui décide d’aller courir de bon 
matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! 
Commence alors, pour nos deux héros, une 
longue aventure parsemée d’embûches et de 
rencontres. 

+ ACCUEIL PAR LE JOKER DANDY
mercredi 22 juin à 15h.
En partenariat avec De la Suite dans 
les Images

29 juin › 5 juillet

Dans les yeux de 
Thomas Pesquet et 
autres aventures 
spatiales
programme de courts-métrages collectif (2021)
durée 45’ - couleur
à partir de 6 ans

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 
mois de mission en apesanteur à 400 km 
d’altitude, depuis la préparation au centre 
d’entraînement de la NASA à Houston 
jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le 
vide cosmique. En complément du film, 2 
courts-métrages sur l’espace 

+ QUIZ
mercredi 29 juin à l’issue de la séance.
Lots à gagner !

Autour d’Annette Messager*
Dimanche 3 juillet 
› 10h
Max et les 
maximonstres
film américain de Spike Jonze (2009)
avec Max records, Catherine Keener
durée 1h42 – couleur – version française
à partir de 9 ans 

Max, un garçon sensible et exubérant qui 
se sent incompris chez lui, s’évade là où se 
trouvent les maximonstres. Il atterrit sur 
une île où il rencontre de mystérieuses et 
étranges créatures, aux émotions sauvages 
et aux actions imprévisibles...

* séance en écho à l’exposition d’Annette 
Messager : Comme si au LaM
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Programme du 1er juin au 05 juillet 2022

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

01 › 07 juin mer.01 jeu.02 ven.03 sam.04 dim.05 lun.06 mar.07
L’Empire du Silence       1h50 20h00° 18h30 16h15
Carte blanChe laM : annette Messager

Lola Montes 1h50
20h00#

Los Fuertes     1h38 18h00 16h00 20h30

Il buco  1h33 16h15 20h30 18h00 18h30

A l’ombre des filles  1h46 18h00 16h15 20h30

Carte blanChe rifen 
Rafiki  1h22

20h00**

Murina 1h36 18h30 20h45 18h30

Petit Méliès

Icare  1h16
14h30* 14h30 14h30 14h30

* Session de jeu vidéo 1 heure avant le film  **Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, rencontre-débat à l’issue de la séance
# En partenariat avec le LaM. En echo à l’exposition Comme Si D’Annette Messager  ° rencontre-débat avec le Conseil National de la résistance Congolaise et la Coordination de la Résistance Kongolaise

08 › 14 juin mer.08 jeu.09 ven.10 sam.11 dim.12 lun.13 mar.14
Suis-moi je te fuis 1h49 18h30 20h30 16h30 20h30
Carte blanche option cinéma Lycée Queneau 10h30**
Limbo      1h44 16h30 20h45 18h30
Varsovie 83, une affaire d’Etat 2h39 20h30 17h45 20h30 18h00
la CoMMission Ciné-Jeune Présente…   
Charlotte a 17 ans  1h29

18h30 18h30 21h00

Petit Méliès

C’est Magic ! - De père en fils   53’
15h00* 15h00

* En présence du Gruffalo ! ** Carte blanche éléves option cinéma, Lycée Queneau

15 › 21 juin mer.15 jeu.16 ven.17 sam.18 dim.19 lun.20 mar.21
Coupez !        1h51 16h30 20h30 18h30 18h30 20h30
Méliès aniMe  
Junk Head 1h41

20h45 18h30 20h45

The Duke     1h35 18h45 20h45 16h30 18h30
soirée Ciné-Jeunes

Rocketman 2h01
19h00*

Priscilla, folle du désert 1h44 21h30*

la braderie du Méliès / Ciné-ConCert   
La Coquille et le Clergyman 41’

17h00

avant-PreMière   
Le Tigre qui s’invita pour le thé 42’

10h00

Petit Méliès

Swing     
1h27 14h30 14h30

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

22 › 28 juin mer.22 jeu.23 ven.24 sam.25 dim.26 lun.27 mar.28
Fuis-moi je te suis  2h04 16h30 18h30 20h30

nouveau Ciné-Club

Le Temps des grâces   2h03
20h00#

Clara Sola  1h46 16h15 19h00 14h30
Evolution   1h37 18h00 20h45 18h30
Apéro-ciné 19h30
Frère et sœur   1h48 20h30 16h30 18h30 20h30
Don Juan   1h40 18h15 17h30 21h00

Carte blanChe aMis du Monde diPloMatique 
Kombinat   1h15

20h00**

Petit Méliès

C’est Magic ! - A la baguette !    53’
15h00* 15h00 11h00

* Accueil par Le Joker Dandy  ** rencontre-débat à l’issue de la séance  #programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière   

29 juin › 05 juillet mer.29 jeu.30 ven.01 sam.02 dim.03 lun.04 mar.05

Les Crimes du Futur 1h47 20h30 18h30 18h00 16h30

Compétition officielle 1h54 16h00 20h45 20h30 16h00

30 ans gnCr
L’Image manquante  1h32

18h30 20h15 18h30

La Ruche 1h23 20h30 17h45 16h00 18h15

Utama : La Terre Oubliée 1h28 18h30 20h30 16h00

Carte blanChe laM : annette Messager

Sans toit ni loi 1h45
20h00**

Max et les maximonstres 1h42 10h00**

Petit Méliès

Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres 
aventures spatiales  45’ 14h30*

19h30
14h30 14h30

* Quiz à l’issue de la séance. Lots à gagner **En partenariat avec le LaM. En echo à l’exposition Comme Si D’Annette Messager

1ER JUIN - 05 JUILLET 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

Coupez !
de Michel Hazanavicius
du 15 au 21 juin

le méliès
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Édito
Pour ce mois de juin vous constaterez une 
quantité non négligeable d’événements 
dans votre salle préférée. 
Parmi ces rendez-vous, deux se déroulent 
sur une journée complète :
- La Carte blanche concoctée par les 
élèves des options cinéma du Lycée 
Queneau qui vous attendent le dimanche 
12 juin à partir de 10h30.
- La Braderie du méliès où toute l’équipe 
du cinéma vous donne rendez-vous le 
dimanche 19 juin. Dès 10h Chan vous 
propose une avant-première pour les plus 
jeunes suivie de la vente et du don de 
notre stock d’affiches, goodies… Rendez-
vous ensuite dès 15h pour le lancement de 
la vente des matériels de promotion des 
films pour les plus grands, avant le ciné-
concert exceptionnel autour de La Coquille 
et le Clergyman de Germaine Dulac par le 
duo Last frame is beautiful à 17h suivi 
d’un apéro pour clôturer cette journée  
que l’équipe est impatiente de partager 
avec vous.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Carte blanche Rifen

Rencontre-débat autour de Rafiki 
de Wanuri Kahiu.
Soirée proposée dans le cadre 
de la Journée Mondiale de Lutte 
contre l’Homophobie
mercredi 1er juin à 20h

> Carte blanche LaM : 
Annette Messager
Dans le cadre de l’exposition 
Comme si d’Annette Messager 
au LaM, le musée et Le méliès 
s’associent afin de vous proposer 
une programmation cinéma en 
écho à la manifestation : 3 films 
à découvrir : Lola Montes de Max 
Ophüls, Sans Toit ni loi d’Agnès 
Varda et Max et les maximonstres 
de Spike Jonze. Des offres duo 
expo + film sont possible. 
Rendez-vous sur le site du LaM : 
www.musee-lam.fr
à partir du 2 juin à 20h

> Rencontre-débat 
Rencontre autour du film L’Empire 
du silence de Thierry Michel. 
En partenariat avec le Conseil 
National de la Résistance 
Congolaise et la Coordination de 
la Résistance Kongolaise.
samedi 4 juin à 20h

> La Commission 
Ciné-Jeunes présente…
Charlotte a 17 ans 
de Sophie Lorain
à partir du jeudi 9 juin à 18h30

> Carte blanche Option 
Cinéma Lycée Queneau
Le méliès laisse son écran aux 
élèves des sections cinéma du 
lycée Queneau. En plus de leurs 
propres courts-métrages, les 
élèves de seconde, première et 
terminale vous proposent de 
découvrir ou redécouvrir 3 films 
qu’ils ont choisis ensemble. 
dimanche 12 juin à partir de 10h30

> Soirée Ciné-Jeunes 
The Dancing Queens
samedi 18 juin à partir de 19h00

> La braderie du méliès 
Une avant-première : 
Le Tigre qui s’invita pour le thé 
de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux à 10h
Un Ciné-concert : La Coquille et 
le Clergyman de Germaine Dulac 
à 17h. Entre-deux la braderie du 
méliès avec une équipe qui vous 
accueille le matin et l’après-midi.
dimanche 19 juin 

> Carte blanche Les Amis 
du Monde diplomatique
Rencontre-débat avec Nadezhda 
Kutepova, avocate et réfugiée 
politique russe autour de 
Kombinat de Gabriel Tejedor
mercredi 22 juin à 20h

> 30 ans du GNCR
Nouveau Ciné-Club
Paysans, paysages
Rencontre-débat autour de 
Le Temps des grâces de 
Dominique Marchais
jeudi 23 juin à 20h

> Apéro-ciné
vendredi 24 juin à 19h30

PETIT MÉLIÈS

1er › 7 juin

Icare
film d’animation franco-belge 
de Carlo Vogele (2021)
durée 1h16 - couleur
à partir de 8 ans 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un 
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d’une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre 
du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune 
minotaure nommé Astérion…

+ SESSION DE JEU VIDÉO sur l’écran
de la salle en introduction à la séance
du mercredi 1er juin (durée 1 heure). 
En partenariat avec De la Suite dans les 
Images

8 › 14 juin

C’est Magic ! – 
De père en fils*
programme de courts métrages d’animation
britannique collectif (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, 
père ou fils, se montre dans le grand bois 
profond. Il pourrait être poursuivi par la 
Grande Méchante Souris. Mais entre un 
Gruffalo et une souris, lequel des deux est 
le plus effrayant ? 

* EN PRÉSENCE DU GRUFFALO !
mercredi 8 juin à 15h. En partenariat 
avec De la Suite dans les Images

Avant-première*
dimanche 19 juin
› 10h
Le Tigre qui s’invita 
pour le thé
programme de courts-métrages d’animation 
européen de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux(2021)
durée 42’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois 
courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! 

* dans le cadre de la Braderie du méliès

15 › 21 juin

Swing
film français de Tony Gatlif (2002)
avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech
durée 1h27 – couleur 
à partir de 10 ans

En vacances d’été chez sa grand-mère, 
Max, 10 ans, se prend de passion pour le 
jazz manouche… 

22 › 28 juin

C’est Magic ! – 
A la baguette !
programme de courts métrages d’animation 
britannique collectif (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Pour la sympathique sorcière qui s’envole 
sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-
de-Bois qui décide d’aller courir de bon 
matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! 
Commence alors, pour nos deux héros, une 
longue aventure parsemée d’embûches et de 
rencontres. 

+ ACCUEIL PAR LE JOKER DANDY
mercredi 22 juin à 15h.
En partenariat avec De la Suite dans 
les Images

29 juin › 5 juillet

Dans les yeux de 
Thomas Pesquet et 
autres aventures 
spatiales
programme de courts-métrages collectif (2021)
durée 45’ - couleur
à partir de 6 ans

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 
mois de mission en apesanteur à 400 km 
d’altitude, depuis la préparation au centre 
d’entraînement de la NASA à Houston 
jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le 
vide cosmique. En complément du film, 2 
courts-métrages sur l’espace 

+ QUIZ
mercredi 29 juin à l’issue de la séance.
Lots à gagner !

Autour d’Annette Messager*
Dimanche 3 juillet 
› 10h
Max et les 
maximonstres
film américain de Spike Jonze (2009)
avec Max records, Catherine Keener
durée 1h42 – couleur – version française
à partir de 9 ans 

Max, un garçon sensible et exubérant qui 
se sent incompris chez lui, s’évade là où se 
trouvent les maximonstres. Il atterrit sur 
une île où il rencontre de mystérieuses et 
étranges créatures, aux émotions sauvages 
et aux actions imprévisibles...

* séance en écho à l’exposition d’Annette 
Messager : Comme si au LaM

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 1er juin au 05 juillet 2022

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

01 › 07 juinmer.01jeu.02ven.03sam.04dim.05lun.06mar.07
L’Empire du Silence       1h5020h00°18h3016h15
Carte blanChe laM : annette Messager

Lola Montes 1h5020h00#

Los Fuertes     1h3818h0016h0020h30

Il buco  1h3316h1520h3018h0018h30

A l’ombre des filles  1h4618h0016h1520h30

Carte blanChe rifen 
Rafiki  1h2220h00**

Murina1h3618h3020h4518h30

Petit Méliès

Icare  1h16
14h30*14h3014h3014h30

* Session de jeu vidéo 1 heure avant le film  **Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, rencontre-débat à l’issue de la séance
# En partenariat avec le LaM. En echo à l’exposition Comme Si D’Annette Messager  ° rencontre-débat avec le Conseil National de la résistance Congolaise et la Coordination de la Résistance Kongolaise

08 › 14 juinmer.08jeu.09ven.10sam.11dim.12lun.13mar.14
Suis-moi je te fuis1h4918h3020h3016h3020h30
Carte blanche option cinéma Lycée Queneau 10h30**
Limbo      1h4416h3020h4518h30
Varsovie 83, une affaire d’Etat2h3920h3017h4520h3018h00
la CoMMission Ciné-Jeune Présente…   
Charlotte a 17 ans  1h2918h3018h3021h00

Petit Méliès

C’est Magic ! - De père en fils   53’
15h00*15h00

* En présence du Gruffalo ! ** Carte blanche éléves option cinéma, Lycée Queneau

15 › 21 juinmer.15jeu.16ven.17sam.18dim.19lun.20mar.21
Coupez !        1h5116h3020h3018h3018h3020h30
Méliès aniMe  
Junk Head 1h4120h4518h3020h45

The Duke     1h3518h4520h4516h3018h30
soirée Ciné-Jeunes

Rocketman2h0119h00*

Priscilla, folle du désert1h4421h30*

la braderie du Méliès / Ciné-ConCert   
La Coquille et le Clergyman 41’

17h00

avant-PreMière   
Le Tigre qui s’invita pour le thé 42’10h00

Petit Méliès

Swing     
1h2714h3014h30

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

22 › 28 juinmer.22jeu.23ven.24sam.25dim.26lun.27mar.28
Fuis-moi je te suis  2h0416h3018h3020h30

nouveau Ciné-Club

Le Temps des grâces   2h03
20h00#

Clara Sola  1h4616h1519h0014h30
Evolution   1h3718h0020h4518h30
Apéro-ciné19h30
Frère et sœur   1h4820h3016h3018h3020h30
Don Juan   1h4018h1517h3021h00

Carte blanChe aMis du Monde diPloMatique 
Kombinat   1h15

20h00**

Petit Méliès

C’est Magic ! - A la baguette !    53’
15h00*15h0011h00

* Accueil par Le Joker Dandy  ** rencontre-débat à l’issue de la séance  #programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière   

29 juin › 05 juilletmer.29jeu.30ven.01sam.02dim.03lun.04mar.05

Les Crimes du Futur 1h4720h3018h3018h0016h30

Compétition officielle 1h5416h0020h4520h3016h00

30 ans gnCr
L’Image manquante  1h32

18h3020h1518h30

La Ruche 1h2320h3017h4516h0018h15

Utama : La Terre Oubliée 1h2818h3020h3016h00

Carte blanChe laM : annette Messager

Sans toit ni loi 1h45
20h00**

Max et les maximonstres1h4210h00**

Petit Méliès

Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres 
aventures spatiales  45’14h30*

19h30
14h3014h30

* Quiz à l’issue de la séance. Lots à gagner **En partenariat avec le LaM. En echo à l’exposition Comme Si D’Annette Messager
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Édito
Pour ce mois de juin vous constaterez une 
quantité non négligeable d’événements 
dans votre salle préférée. 
Parmi ces rendez-vous, deux se déroulent 
sur une journée complète :
- La Carte blanche concoctée par les 
élèves des options cinéma du Lycée 
Queneau qui vous attendent le dimanche 
12 juin à partir de 10h30.
- La Braderie du méliès où toute l’équipe 
du cinéma vous donne rendez-vous le 
dimanche 19 juin. Dès 10h Chan vous 
propose une avant-première pour les plus 
jeunes suivie de la vente et du don de 
notre stock d’affiches, goodies… Rendez-
vous ensuite dès 15h pour le lancement de 
la vente des matériels de promotion des 
films pour les plus grands, avant le ciné-
concert exceptionnel autour de La Coquille 
et le Clergyman de Germaine Dulac par le 
duo Last frame is beautiful à 17h suivi 
d’un apéro pour clôturer cette journée  
que l’équipe est impatiente de partager 
avec vous.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Carte blanche Rifen

Rencontre-débat autour de Rafiki 
de Wanuri Kahiu.
Soirée proposée dans le cadre 
de la Journée Mondiale de Lutte 
contre l’Homophobie
mercredi 1er juin à 20h

> Carte blanche LaM : 
Annette Messager
Dans le cadre de l’exposition 
Comme si d’Annette Messager 
au LaM, le musée et Le méliès 
s’associent afin de vous proposer 
une programmation cinéma en 
écho à la manifestation : 3 films 
à découvrir : Lola Montes de Max 
Ophüls, Sans Toit ni loi d’Agnès 
Varda et Max et les maximonstres 
de Spike Jonze. Des offres duo 
expo + film sont possible. 
Rendez-vous sur le site du LaM : 
www.musee-lam.fr
à partir du 2 juin à 20h

> Rencontre-débat 
Rencontre autour du film L’Empire 
du silence de Thierry Michel. 
En partenariat avec le Conseil 
National de la Résistance 
Congolaise et la Coordination de 
la Résistance Kongolaise.
samedi 4 juin à 20h

> La Commission 
Ciné-Jeunes présente…
Charlotte a 17 ans 
de Sophie Lorain
à partir du jeudi 9 juin à 18h30

> Carte blanche Option 
Cinéma Lycée Queneau
Le méliès laisse son écran aux 
élèves des sections cinéma du 
lycée Queneau. En plus de leurs 
propres courts-métrages, les 
élèves de seconde, première et 
terminale vous proposent de 
découvrir ou redécouvrir 3 films 
qu’ils ont choisis ensemble. 
dimanche 12 juin à partir de 10h30

> Soirée Ciné-Jeunes 
The Dancing Queens
samedi 18 juin à partir de 19h00

> La braderie du méliès 
Une avant-première : 
Le Tigre qui s’invita pour le thé 
de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux à 10h
Un Ciné-concert : La Coquille et 
le Clergyman de Germaine Dulac 
à 17h. Entre-deux la braderie du 
méliès avec une équipe qui vous 
accueille le matin et l’après-midi.
dimanche 19 juin 

> Carte blanche Les Amis 
du Monde diplomatique
Rencontre-débat avec Nadezhda 
Kutepova, avocate et réfugiée 
politique russe autour de 
Kombinat de Gabriel Tejedor
mercredi 22 juin à 20h

> 30 ans du GNCR
Nouveau Ciné-Club
Paysans, paysages
Rencontre-débat autour de 
Le Temps des grâces de 
Dominique Marchais
jeudi 23 juin à 20h

> Apéro-ciné
vendredi 24 juin à 19h30

PETIT MÉLIÈS

1er › 7 juin

Icare
film d’animation franco-belge 
de Carlo Vogele (2021)
durée 1h16 - couleur
à partir de 8 ans 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un 
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d’une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre 
du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune 
minotaure nommé Astérion…

+ SESSION DE JEU VIDÉO sur l’écran
de la salle en introduction à la séance
du mercredi 1er juin (durée 1 heure). 
En partenariat avec De la Suite dans les 
Images

8 › 14 juin

C’est Magic ! – 
De père en fils*
programme de courts métrages d’animation
britannique collectif (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, 
père ou fils, se montre dans le grand bois 
profond. Il pourrait être poursuivi par la 
Grande Méchante Souris. Mais entre un 
Gruffalo et une souris, lequel des deux est 
le plus effrayant ? 

* EN PRÉSENCE DU GRUFFALO !
mercredi 8 juin à 15h. En partenariat 
avec De la Suite dans les Images

Avant-première*
dimanche 19 juin
› 10h
Le Tigre qui s’invita 
pour le thé
programme de courts-métrages d’animation 
européen de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux(2021)
durée 42’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois 
courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! 

* dans le cadre de la Braderie du méliès

15 › 21 juin

Swing
film français de Tony Gatlif (2002)
avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech
durée 1h27 – couleur 
à partir de 10 ans

En vacances d’été chez sa grand-mère, 
Max, 10 ans, se prend de passion pour le 
jazz manouche… 

22 › 28 juin

C’est Magic ! – 
A la baguette !
programme de courts métrages d’animation 
britannique collectif (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Pour la sympathique sorcière qui s’envole 
sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-
de-Bois qui décide d’aller courir de bon 
matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! 
Commence alors, pour nos deux héros, une 
longue aventure parsemée d’embûches et de 
rencontres. 

+ ACCUEIL PAR LE JOKER DANDY
mercredi 22 juin à 15h.
En partenariat avec De la Suite dans 
les Images

29 juin › 5 juillet

Dans les yeux de 
Thomas Pesquet et 
autres aventures 
spatiales
programme de courts-métrages collectif (2021)
durée 45’ - couleur
à partir de 6 ans

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 
mois de mission en apesanteur à 400 km 
d’altitude, depuis la préparation au centre 
d’entraînement de la NASA à Houston 
jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le 
vide cosmique. En complément du film, 2 
courts-métrages sur l’espace 

+ QUIZ
mercredi 29 juin à l’issue de la séance.
Lots à gagner !

Autour d’Annette Messager*
Dimanche 3 juillet 
› 10h
Max et les 
maximonstres
film américain de Spike Jonze (2009)
avec Max records, Catherine Keener
durée 1h42 – couleur – version française
à partir de 9 ans 

Max, un garçon sensible et exubérant qui 
se sent incompris chez lui, s’évade là où se 
trouvent les maximonstres. Il atterrit sur 
une île où il rencontre de mystérieuses et 
étranges créatures, aux émotions sauvages 
et aux actions imprévisibles...

* séance en écho à l’exposition d’Annette 
Messager : Comme si au LaM

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 1er juin au 05 juillet 2022

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

01 › 07 juinmer.01jeu.02ven.03sam.04dim.05lun.06mar.07
L’Empire du Silence       1h5020h00°18h3016h15
Carte blanChe laM : annette Messager

Lola Montes 1h5020h00#

Los Fuertes     1h3818h0016h0020h30

Il buco  1h3316h1520h3018h0018h30

A l’ombre des filles  1h4618h0016h1520h30

Carte blanChe rifen 
Rafiki  1h2220h00**

Murina1h3618h3020h4518h30

Petit Méliès

Icare  1h16
14h30*14h3014h3014h30

* Session de jeu vidéo 1 heure avant le film  **Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, rencontre-débat à l’issue de la séance
# En partenariat avec le LaM. En echo à l’exposition Comme Si D’Annette Messager  ° rencontre-débat avec le Conseil National de la résistance Congolaise et la Coordination de la Résistance Kongolaise

08 › 14 juinmer.08jeu.09ven.10sam.11dim.12lun.13mar.14
Suis-moi je te fuis1h4918h3020h3016h3020h30
Carte blanche option cinéma Lycée Queneau 10h30**
Limbo      1h4416h3020h4518h30
Varsovie 83, une affaire d’Etat2h3920h3017h4520h3018h00
la CoMMission Ciné-Jeune Présente…   
Charlotte a 17 ans  1h2918h3018h3021h00

Petit Méliès

C’est Magic ! - De père en fils   53’
15h00*15h00

* En présence du Gruffalo ! ** Carte blanche éléves option cinéma, Lycée Queneau

15 › 21 juinmer.15jeu.16ven.17sam.18dim.19lun.20mar.21
Coupez !        1h5116h3020h3018h3018h3020h30
Méliès aniMe  
Junk Head 1h4120h4518h3020h45

The Duke     1h3518h4520h4516h3018h30
soirée Ciné-Jeunes

Rocketman2h0119h00*

Priscilla, folle du désert1h4421h30*

la braderie du Méliès / Ciné-ConCert   
La Coquille et le Clergyman 41’

17h00

avant-PreMière   
Le Tigre qui s’invita pour le thé 42’10h00

Petit Méliès

Swing     
1h2714h3014h30

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

22 › 28 juinmer.22jeu.23ven.24sam.25dim.26lun.27mar.28
Fuis-moi je te suis  2h0416h3018h3020h30

nouveau Ciné-Club

Le Temps des grâces   2h03
20h00#

Clara Sola  1h4616h1519h0014h30
Evolution   1h3718h0020h4518h30
Apéro-ciné19h30
Frère et sœur   1h4820h3016h3018h3020h30
Don Juan   1h4018h1517h3021h00

Carte blanChe aMis du Monde diPloMatique 
Kombinat   1h15

20h00**

Petit Méliès

C’est Magic ! - A la baguette !    53’
15h00*15h0011h00

* Accueil par Le Joker Dandy  ** rencontre-débat à l’issue de la séance  #programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière   

29 juin › 05 juilletmer.29jeu.30ven.01sam.02dim.03lun.04mar.05

Les Crimes du Futur 1h4720h3018h3018h0016h30

Compétition officielle 1h5416h0020h4520h3016h00

30 ans gnCr
L’Image manquante  1h32

18h3020h1518h30

La Ruche 1h2320h3017h4516h0018h15

Utama : La Terre Oubliée 1h2818h3020h3016h00

Carte blanChe laM : annette Messager

Sans toit ni loi 1h45
20h00**

Max et les maximonstres1h4210h00**

Petit Méliès

Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres 
aventures spatiales  45’14h30*

19h30
14h3014h30

* Quiz à l’issue de la séance. Lots à gagner **En partenariat avec le LaM. En echo à l’exposition Comme Si D’Annette Messager
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CINÉMA D’EUROPE

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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

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

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

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

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

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

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

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

1er › 7 juin

Il Buco
film italien de Michelangelo Frammartino 
(2021)
avec Paolo Cossi, Jacopo Elia
durée 1h33 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans les années 1960, l’Italie célèbre sa 
prosperité en érigeant la plus haute tour 
du pays. En parallèle, un groupe de jeunes 
spéléologues décident eux, d’en explorer 
la grotte la plus profonde. À 700 mètres 
sous-terre…

8 › 14 juin

Limbo
film britannique de Ben Sharrock (2021)
avec Amir El-Masry, Vikash Bhai
durée 1h44 – couleur – vostf

Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, 
un groupe de demandeurs d’asile attend 
de connaitre son sort. Face à des habitants 
loufoques et des situations ubuesques, 
chacun s’accroche à la promesse d’une vie 
meilleure… 

8 › 14 juin

Varsovie 83, une 
affaire d’Etat
film franco-tchèque de 
Jan P. Matuszynski (2021)
avec Tomasz Zietek, Sandra Korzeniak
durée 2h39 – couleur – vostf

Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable. 

15 › 21 juin

The Duke
film britannique de Roger Michell (2020)
avec Jim Broadbent, Helen Mirren
durée 1h35 – couleur – vostf

En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées…

22 › 28 juin

Evolution
film allemand de Kornél Mundruczó (2021)
avec Lili Monori, Annamária Láng
durée 1h37 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Trois générations d’une famille marquée 
par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant 
miraculée des camps, se transmet à sa 
fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. 
Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste 
d’amour, la mécanique du traumatisme. 

29 juin › 5 juillet

La Ruche
film macédonien de Blerta Basholli (2021)
avec Yllka Gashi, Cun Lajci
durée 1h23 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Le mari de Fahrije est porté disparu 
depuis la guerre du Kosovo. Sa famille 
est également confrontée à d’importantes 
difficultés financières. Pour subvenir à 
leurs besoins, Fahrije lance une petite 
entreprise. Dans son village traditionnel 
patriarcal, son ambition n’est pas vue 
d’un bon œil…

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES
PRÉSENTE…

8 › 14 juin

Charlotte a 17 ans 
film canadien de Sophie Lorain (2018)
avec Marguerite Bouchard, Romane Denis
durée 1h29 – noir & blanc – vostf

Après sa première rupture, Charlotte 
pense que sa vie est foutue…jusqu’à 
ce qu’elle trouve un petit boulot dans un 
magasin de jouets, plein de vendeurs 
aussi charmants qu’accueillants. On y 
travaille un peu, on s’y amuse beaucoup. 
Charlotte se laisse prendre au jeu…

CANNES 2022

15 › 21 juin

Coupez !
film français de Michel Hazanavicius (2022)
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo
durée 1h51 – couleur 

Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment concernés, 
seul le réalisateur semble investi pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage… 

22 › 28 juin

Frère et sœur
film français d’Arnaud Desplechin (2022)
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud
durée 1h48 – couleur 

Un frère et une sœur à l’orée de la 
cinquantaine… Alice est actrice, Louis fut 
professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont 
pas vus depuis tout ce temps. Le frère et 
la sœur vont être amenés à se revoir lors 
du décès de leurs parents… 

22 › 28 juin

Don Juan
film français de Serge Bozon (2022)
avec Tahar Rahim, Virginie Efira
durée 1h40 – couleur 

En 2022, Don Juan n’est plus l’homme qui 
séduit toutes les femmes, mais un homme 
obsédé par une seule femme : celle qui l’a 
abandonné… 

29 juin › 5 juillet

Les Crimes du Futur
film grec de David Cronenberg (2022)
avec Viggo Mortensen, Léa Seydoux
durée 1h47 – couleur – vostf

Alors que l’espèce humaine s’adapte à 
un environnement de synthèse, le corps 
humain est l’objet de transformations et 
de mutations nouvelles. Avec la complicité 
de sa partenaire Caprice, Saul Tenser, 
célèbre artiste performer, met en scène la 
métamorphose de ses organes dans des 
spectacles d’avant-garde.

CINÉMA DOCUMENTAIRE

1er › 7 juin

L’Empire du Silence*
film belge de Thierry Michel (2021)
durée 1h50 – couleur – vostf

Depuis 25 ans, la République Démocratique 
du Congo est déchirée par une guerre 
largement ignorée des médias et de la 
communauté internationale. Les victimes 
se comptent par centaines de milliers. Les 
auteurs de ces crimes sont innombrables : 
tous semblent pris dans un vertige de 
tueries…

* rencontre-débat à l’issue de la séance 
du samedi 4 juin à 20h avec le Conseil 
National de la Résistance Congolaise et la 
Coordination de la Résistance Kongolaise.

SOIRÉE CINÉ-JEUNES *

The Dancing Queens

samedi 18 juin
› 19h
Rocketman
film britannique de Dexter Fletcher (2019)
avec Taron Egerton, Jamie Bell 
duré 2h01 – couleur – vostf

La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John…

› 21h30
Priscilla, folle 
du désert
film australien de Stephan Elliott (1994)
avec Terence Stamp, Hugo Weaving
durée 1h44 – couleur – vostf

Felicia et Mitzi, deux travestis australiens, 
et Bernadette, une femme transgenre, 
doivent se produire à l’autre bout du pays. 
Entre eux et l’hôtel où ils sont attendus 
s’étend le désert, immense et aride. Les 
trois amies achètent un bus, « Priscilla », 
et foncent à tombeau ouvert sur les pistes 
sablonneuses…

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

CINÉMA D’AMÉRIQUE

1er › 7 juin

Los Fuertes
film chilien d’Omar Zúñiga Hidalgo (2020)
avec Samuel González, Antonio Altamirano
durée 1h38 – couleur – vostf

Lucas se rend chez sa sœur dans un 
village reculé du Sud du Chili avant de s’en 
aller vivre au Canada. Là, face à l’océan 
et au milieu de la brume, il rencontre 
Antonio, maître d’équipage sur un bateau 
de pêche local…

1er › 7 juin

Murina
film américano-brésilien d’Antoneta 
Alamat Kusijanovic (2021)
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic
durée 1h36 – couleur – vostf

Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions au 
sein de la famille. Julija réussira-t-elle à 
gagner sa liberté ?  

22 › 28 juin

Clara Sola 
film costaricain de 
Nathalie lvarez Mesén (2021)
avec Wendy Chinchilla Araya, 
Daniel Castañeda Rincón
durée 1h46 – couleur – vostf
Avec le soutien du GNCR

Dans un village reculé du Costa-Rica, 
une femme de 40 ans renfermée sur 
elle-même, entreprend de se libérer 
des conventions religieuses et sociales 
répressives qui ont dominé sa vie, la 
menant à un éveil sexuel et spirituel. 

29 juin › 5 juillet

Utama : La Terre 
Oubliée
film uruguyen d’Alejandro Loayza Grisi (2021)
avec José Calcina, Luisa Quisle
durée 1h28– couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Dans l’immensité des hauts plateaux 
boliviens, Virginio et Sisa veillent sur leur 
troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu 
les détourner de cette vie âpre, héritée des 
traditions : ni leur âge avancé, ni le départ 
des habitants de la région, chassés par la 
sécheresse…

29 juin › 5 juillet

Compétition officielle
film argentin de Mariano Cohn 
et Gastón Duprat (2021)
avec Penélope Cruz, Antonio Banderas
durée 1h54 – couleur – vostf
Avec le soutien de l’AFCAE

Un homme d’affaires milliardaire décide 
de faire un film pour laisser une empreinte 
dans l’Histoire. Il engage alors les 
meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, 
la star hollywoodienne Félix Rivero et le 
comédien de théâtre radical Iván Torres. 
Mais si leur talent est grand… leur ego 
l’est encore plus ! 

CARTE BLANCHE LAM : 
ANNETTE MESSAGER*

jeudi 2 juin
› 20h
Lola Montes
film français de Max Ophüls (1955)
avec Martine Carol, Peter Ustinov
durée 1h50 – couleur – vostf

À la Nouvelle-Orléans, au milieu du XIXe 
siècle, un cirque gigantesque donne en 
représentation la vie scandaleuse de Lola 
Montès, alias comtesse de Landsfeld. 

mardi 5 juillet
› 20h
Sans toit ni loi
film français d’Agnès Varda (1985)
avec Sandrine Bonnaire, Macha Méril
durée 1h45 – couleur

Une jeune fille errante est trouvée morte 
de froid : c’est un fait d’hiver. Etait-ce une 
mort naturelle ? C’est une question de 
gendarme ou de sociologue. Que pouvait-
on savoir d’elle et comment ont réagi ceux 
qui ont croisé sa route ?

* séances en écho à l’exposition 
d’Annette Messager : Comme si au LaM 

CINÉMA FRANÇAIS

1er › 7 juin

A l’ombre des filles
film français d’Etienne Comar (2020)
avec Alex Lutz, Agnès Jaoui
durée 1h46 - couleur

Luc est un chanteur lyrique renommé. 
En pleine crise personnelle, il accepte 
d’animer un atelier de chant dans un 
centre de détention pour femmes. Il se 
trouve vite confronté aux tempéraments 
difficiles des détenues. Luc va alors tenter 
de leur offrir un semblant de liberté. 

CINÉMA JAPONAIS

8 › 14 juin

Suis-moi je te fuis 
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 1h49 – couleur – vostf

Entre ses deux collègues de bureau, le 
cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette 
nuit où il rencontre Ukiyo, à qui il sauve 
la vie sur un passage à niveau. Malgré 
les mises en garde de son entourage, il 
est irrémédiablement attiré par la jeune 
femme… qui n’a de cesse de disparaître.

22 › 28 juin

Fuis-moi je te suis
film japonais de Kôji Fukada (2020)
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura
durée 2h04 – couleur – vostf

Tsuji a décidé d’oublier définitivement 
Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de 
bureau. Ukiyo, quant à elle, ne se défait 
pas du souvenir de Tsuji… mais cette fois, 
c’est lui qui a disparu. 

CARTE BLANCHE RIFEN

mercredi 1er juin
› 20h
Rafiki
film kenyan de Wanuri Kahiu (2018)
avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva
durée 1h22 – couleur – vostf

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies de 
jeunes lycéennes bien différentes. Leurs 
chemins se croisent en pleine campagne 
électorale de leurs pères respectifs. 
Attirées l’une vers l’autre dans une société 
kenyane conservatrice, les deux jeunes 
femmes vont être contraintes de choisir 
entre amour et sécurité...

* rencontre-débat à l’issue de la séance

CARTE BLANCHE OPTION CINÉMA
LYCÉE QUENEAU

Le méliès laisse son écran toute la journée 
aux élèves des sections cinéma du lycée 
Queneau. En plus de leurs propres courts-
métrages, les élèves de seconde, première 
et terminale vous proposent de découvrir 
ou redécouvrir 3 films qu’ils ont choisis 
ensemble : 

dimanche 12 juin
› 10h30 
Rencontre du 3ème type
film américain de Stephen Spielberg (1978)
avec Richard Dreyfuss, François Truffaut
durée 2h15 – couleur – vostf

› 14h30 
Cemetery of 
Splendour 
film Thaïlandais de Apichatpong Weerasethakul 
(2015)
avec Jenjira Pongpas, Banlop Lomnai
durée 2h02 – couleur – vostf

› 17h00
Elephant Man
film américain de David Lynch (1980)
durée 2h05 – couleur – vostf

* Auberge espagnole pour la coupure 
du midi

30 ANS DU GNCR*

Nouveau Ciné-Club
Paysans, Paysages

Jeudi 23 juin
› 20h
Le Temps des grâces
film français de Dominique Marchais (2009)
durée 2h03 – couleur

Une enquête documentaire sur le 
monde agricole français aujourd’hui. 
Un monde qui parvient à résister aux 
bouleversements qui le frappent et qui, 
bon gré mal gré, continue d’entretenir 
les liens entre générations. Un monde 
au centre d’interrogations majeures sur 
l’avenir…

programmé et animé par Youcef 
Boudjemaï et Jacques Lemière. 

29 juin › 5 juillet

L’Image manquante
film franco-cambodgien de Rithy Panh (2013)
durée 1h32 – couleur – vostf
Prix Un certain regard Cannes 2013

Il y a tant d’images dans le monde, qu’on 
croit avoir tout vu. Tout pensé. Depuis des 
années, je cherche une image qui manque. 
Une photographie prise entre 1975 et 
1979 par les Khmers rouges, quand ils 
dirigeaient le Cambodge. A elle seule, bien 
sûr, une image ne prouve pas le crime 
de masse ; mais elle donne à penser ; à 
méditer…

* Groupement National des Cinémas 
de Recherche

MÉLIÈS ANIME

15 › 21 juin

Junk Head
film d’animation japonais 
de Takahide Hori (2021)
durée 1h41 – couleur – vostf
interdit aux – de 12 ans

Dans un futur lointain, et à force de 
manipulations génétiques, l’humanité a 
réussi à atteindre une quasi immortalité. 
Cependant, elle a perdu la possibilité 
de se reproduire et court à l’extinction. 
Un homme est envoyé au plus profond 
de la terre, là où vivent des clones 
mutants prêts à se rebeller contre leurs 
créateurs… 

LA BRADERIE DU MÉLIÈS

À partir de 15h, nous mettons en vente 
notre stock d’affiches, affichettes et 
autres articles de cinéma.

Ciné-concert

dimanche 19 juin 
› 17h
La Coquille et le 
Clergyman
film français de Germaine Dulac (1927)
avec Alex Allin, Genica Athanasiou
durée 41’ – noir & blanc
musique composée par Gilles Gauvin et interprétée 
par le duo electro acoustique Last frame is 
beautiful 

Un clergyman amoureux doit triompher de 
ses rivaux et de ses complexes. Scenario 
d’Antonin Artaud.

CARTE BLANCHE LES AMIS DU MONDE 
DIPLOMATIQUE*

mercredi 22 juin
› 20h
Kombinat
film suisse de Gabriel Tejedor (2020)
durée 1h15 – couleur – vostf

Magnitogorsk, Russie, vit à l’ombre des 
cheminées rouillées de son immense 
Kombinat. Lena, jeune mère, fille de 
métallurgistes, enseigne la salsa, une 
des nombreuses activités organisées par 
le Kombinat. Sasha y trouve un moyen 
d’oublier la pression quotidienne de 
l’usine.

* rencontre-débat à l’issue de la séance
avec Nadezhda Kutepova, avocate et 
réfugiée politique russe.

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
Pour ce mois de juin vous constaterez une 
quantité non négligeable d’événements 
dans votre salle préférée. 
Parmi ces rendez-vous, deux se déroulent 
sur une journée complète :
- La Carte blanche concoctée par les 
élèves des options cinéma du Lycée 
Queneau qui vous attendent le dimanche 
12 juin à partir de 10h30.
- La Braderie du méliès où toute l’équipe 
du cinéma vous donne rendez-vous le 
dimanche 19 juin. Dès 10h Chan vous 
propose une avant-première pour les plus 
jeunes suivie de la vente et du don de 
notre stock d’affiches, goodies… Rendez-
vous ensuite dès 15h pour le lancement de 
la vente des matériels de promotion des 
films pour les plus grands, avant le ciné-
concert exceptionnel autour de La Coquille 
et le Clergyman de Germaine Dulac par le 
duo Last frame is beautiful à 17h suivi 
d’un apéro pour clôturer cette journée  
que l’équipe est impatiente de partager 
avec vous.

bonnes séances,
Antoine

Rendez-vous
> Carte blanche Rifen

Rencontre-débat autour de Rafiki 
de Wanuri Kahiu.
Soirée proposée dans le cadre 
de la Journée Mondiale de Lutte 
contre l’Homophobie
mercredi 1er juin à 20h

> Carte blanche LaM : 
Annette Messager
Dans le cadre de l’exposition 
Comme si d’Annette Messager 
au LaM, le musée et Le méliès 
s’associent afin de vous proposer 
une programmation cinéma en 
écho à la manifestation : 3 films 
à découvrir : Lola Montes de Max 
Ophüls, Sans Toit ni loi d’Agnès 
Varda et Max et les maximonstres 
de Spike Jonze. Des offres duo 
expo + film sont possible. 
Rendez-vous sur le site du LaM : 
www.musee-lam.fr
à partir du 2 juin à 20h

> Rencontre-débat 
Rencontre autour du film L’Empire 
du silence de Thierry Michel. 
En partenariat avec le Conseil 
National de la Résistance 
Congolaise et la Coordination de 
la Résistance Kongolaise.
samedi 4 juin à 20h

> La Commission 
Ciné-Jeunes présente…
Charlotte a 17 ans 
de Sophie Lorain
à partir du jeudi 9 juin à 18h30

> Carte blanche Option 
Cinéma Lycée Queneau
Le méliès laisse son écran aux 
élèves des sections cinéma du 
lycée Queneau. En plus de leurs 
propres courts-métrages, les 
élèves de seconde, première et 
terminale vous proposent de 
découvrir ou redécouvrir 3 films 
qu’ils ont choisis ensemble. 
dimanche 12 juin à partir de 10h30

> Soirée Ciné-Jeunes 
The Dancing Queens
samedi 18 juin à partir de 19h00

> La braderie du méliès 
Une avant-première : 
Le Tigre qui s’invita pour le thé 
de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux à 10h
Un Ciné-concert : La Coquille et 
le Clergyman de Germaine Dulac 
à 17h. Entre-deux la braderie du 
méliès avec une équipe qui vous 
accueille le matin et l’après-midi.
dimanche 19 juin 

> Carte blanche Les Amis 
du Monde diplomatique
Rencontre-débat avec Nadezhda 
Kutepova, avocate et réfugiée 
politique russe autour de 
Kombinat de Gabriel Tejedor
mercredi 22 juin à 20h

> 30 ans du GNCR
Nouveau Ciné-Club
Paysans, paysages
Rencontre-débat autour de 
Le Temps des grâces de 
Dominique Marchais
jeudi 23 juin à 20h

> Apéro-ciné
vendredi 24 juin à 19h30

PETIT MÉLIÈS

1er › 7 juin

Icare
film d’animation franco-belge 
de Carlo Vogele (2021)
durée 1h16 - couleur
à partir de 8 ans 

Sur l’île de Crète, chaque recoin est un 
terrain de jeu pour Icare, le fils du grand 
inventeur Dédale. Lors d’une exploration 
près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à 
tête de taureau y est enfermé sur l’ordre 
du roi Minos. En secret de son père, Icare 
va pourtant se lier d’amitié avec le jeune 
minotaure nommé Astérion…

+ SESSION DE JEU VIDÉO sur l’écran
de la salle en introduction à la séance
du mercredi 1er juin (durée 1 heure). 
En partenariat avec De la Suite dans les 
Images

8 › 14 juin

C’est Magic ! – 
De père en fils*
programme de courts métrages d’animation
britannique collectif (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Il n’est jamais très bon qu’un Gruffalo, 
père ou fils, se montre dans le grand bois 
profond. Il pourrait être poursuivi par la 
Grande Méchante Souris. Mais entre un 
Gruffalo et une souris, lequel des deux est 
le plus effrayant ? 

* EN PRÉSENCE DU GRUFFALO !
mercredi 8 juin à 15h. En partenariat 
avec De la Suite dans les Images

Avant-première*
dimanche 19 juin
› 10h
Le Tigre qui s’invita 
pour le thé
programme de courts-métrages d’animation 
européen de Kariem Saleh, An Vrombaut, 
Benoît Chieux(2021)
durée 42’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Ce délicieux conte, adapté du flamboyant 
album de Judith Kerr, est précédé de trois 
courts-métrages qui vous mettront en 
appétit… de tigre ! 

* dans le cadre de la Braderie du méliès

15 › 21 juin

Swing
film français de Tony Gatlif (2002)
avec Tchavolo Schmitt, Lou Rech
durée 1h27 – couleur 
à partir de 10 ans

En vacances d’été chez sa grand-mère, 
Max, 10 ans, se prend de passion pour le 
jazz manouche… 

22 › 28 juin

C’est Magic ! – 
A la baguette !
programme de courts métrages d’animation 
britannique collectif (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Pour la sympathique sorcière qui s’envole 
sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-
de-Bois qui décide d’aller courir de bon 
matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! 
Commence alors, pour nos deux héros, une 
longue aventure parsemée d’embûches et de 
rencontres. 

+ ACCUEIL PAR LE JOKER DANDY
mercredi 22 juin à 15h.
En partenariat avec De la Suite dans 
les Images

29 juin › 5 juillet

Dans les yeux de 
Thomas Pesquet et 
autres aventures 
spatiales
programme de courts-métrages collectif (2021)
durée 45’ - couleur
à partir de 6 ans

Revivez aux côtés de Thomas Pesquet 6 
mois de mission en apesanteur à 400 km 
d’altitude, depuis la préparation au centre 
d’entraînement de la NASA à Houston 
jusqu’aux sorties extravéhiculaires dans le 
vide cosmique. En complément du film, 2 
courts-métrages sur l’espace 

+ QUIZ
mercredi 29 juin à l’issue de la séance.
Lots à gagner !

Autour d’Annette Messager*
Dimanche 3 juillet 
› 10h
Max et les 
maximonstres
film américain de Spike Jonze (2009)
avec Max records, Catherine Keener
durée 1h42 – couleur – version française
à partir de 9 ans 

Max, un garçon sensible et exubérant qui 
se sent incompris chez lui, s’évade là où se 
trouvent les maximonstres. Il atterrit sur 
une île où il rencontre de mystérieuses et 
étranges créatures, aux émotions sauvages 
et aux actions imprévisibles...

* séance en écho à l’exposition d’Annette 
Messager : Comme si au LaM
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Programme du 1er juin au 05 juillet 2022

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

01 › 07 juin mer.01 jeu.02 ven.03 sam.04 dim.05 lun.06 mar.07
L’Empire du Silence       1h50 20h00° 18h30 16h15
Carte blanChe laM : annette Messager

Lola Montes 1h50
20h00#

Los Fuertes     1h38 18h00 16h00 20h30

Il buco  1h33 16h15 20h30 18h00 18h30

A l’ombre des filles  1h46 18h00 16h15 20h30

Carte blanChe rifen 
Rafiki  1h22

20h00**

Murina 1h36 18h30 20h45 18h30

Petit Méliès

Icare  1h16
14h30* 14h30 14h30 14h30

* Session de jeu vidéo 1 heure avant le film  **Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l’homophobie, rencontre-débat à l’issue de la séance
# En partenariat avec le LaM. En echo à l’exposition Comme Si D’Annette Messager  ° rencontre-débat avec le Conseil National de la résistance Congolaise et la Coordination de la Résistance Kongolaise

08 › 14 juin mer.08 jeu.09 ven.10 sam.11 dim.12 lun.13 mar.14
Suis-moi je te fuis 1h49 18h30 20h30 16h30 20h30
Carte blanche option cinéma Lycée Queneau 10h30**
Limbo      1h44 16h30 20h45 18h30
Varsovie 83, une affaire d’Etat 2h39 20h30 17h45 20h30 18h00
la CoMMission Ciné-Jeune Présente…   
Charlotte a 17 ans  1h29

18h30 18h30 21h00

Petit Méliès

C’est Magic ! - De père en fils   53’
15h00* 15h00

* En présence du Gruffalo ! ** Carte blanche éléves option cinéma, Lycée Queneau

15 › 21 juin mer.15 jeu.16 ven.17 sam.18 dim.19 lun.20 mar.21
Coupez !        1h51 16h30 20h30 18h30 18h30 20h30
Méliès aniMe  
Junk Head 1h41

20h45 18h30 20h45

The Duke     1h35 18h45 20h45 16h30 18h30
soirée Ciné-Jeunes

Rocketman 2h01
19h00*

Priscilla, folle du désert 1h44 21h30*

la braderie du Méliès / Ciné-ConCert   
La Coquille et le Clergyman 41’

17h00

avant-PreMière   
Le Tigre qui s’invita pour le thé 42’

10h00

Petit Méliès

Swing     
1h27 14h30 14h30

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

22 › 28 juin mer.22 jeu.23 ven.24 sam.25 dim.26 lun.27 mar.28
Fuis-moi je te suis  2h04 16h30 18h30 20h30

nouveau Ciné-Club

Le Temps des grâces   2h03
20h00#

Clara Sola  1h46 16h15 19h00 14h30
Evolution   1h37 18h00 20h45 18h30
Apéro-ciné 19h30
Frère et sœur   1h48 20h30 16h30 18h30 20h30
Don Juan   1h40 18h15 17h30 21h00

Carte blanChe aMis du Monde diPloMatique 
Kombinat   1h15

20h00**

Petit Méliès

C’est Magic ! - A la baguette !    53’
15h00* 15h00 11h00

* Accueil par Le Joker Dandy  ** rencontre-débat à l’issue de la séance  #programmé et animé par Youcef Boudjemaï et Jacques Lemière   

29 juin › 05 juillet mer.29 jeu.30 ven.01 sam.02 dim.03 lun.04 mar.05

Les Crimes du Futur 1h47 20h30 18h30 18h00 16h30

Compétition officielle 1h54 16h00 20h45 20h30 16h00

30 ans gnCr
L’Image manquante  1h32

18h30 20h15 18h30

La Ruche 1h23 20h30 17h45 16h00 18h15

Utama : La Terre Oubliée 1h28 18h30 20h30 16h00

Carte blanChe laM : annette Messager

Sans toit ni loi 1h45
20h00**

Max et les maximonstres 1h42 10h00**

Petit Méliès

Dans les yeux de Thomas Pesquet et autres 
aventures spatiales  45’ 14h30*

19h30
14h30 14h30

* Quiz à l’issue de la séance. Lots à gagner **En partenariat avec le LaM. En echo à l’exposition Comme Si D’Annette Messager

1ER JUIN - 05 JUILLET 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

Coupez !
de Michel Hazanavicius
du 15 au 21 juin

le méliès
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