
le méliès

Édito
Comme tous les étés au méliès, le 
cinéma en direction des plus jeunes est 
à l’honneur. Outre la programmation 
pour enfants à partir de 6 ans, Chan 
vous propose un grand choix de films 
en direction des tout-petits. La nouvelle 
édition du Little films festival, à l’initiative 
des distributeurs KMBO, les films du 
préau, Cinéma public films et Gébéka 
fera escale dans votre salle préférée pour 
la durée de ce dernier programme. Nous 
finirons en apothéose avec deux avant-
premières exceptionnelles du programme 
de courts-métrages collectif Grosses 
colère et fantaisies le vendredi 5 août à 
10h et le dimanche 7 août à 11h.

Pour les plus grands, je vous invite à 
découvrir Les Travaux et les Jours d’Anders 
Edstrom et C. W. Winter. Avec cette 
chronique de la vie quotidienne d’une 
agricultrice japonaise, les cinéastes nous 
offrent une expérience cinématographique 
exceptionnelle d’une grande beauté. Étant 
donné la durée du film, 8h11, je vous 
propose de le découvrir en trois parties : 
le jeudi 7 juillet à 20h, les vendredi 8 et 
samedi 9 juillet à 20h45.

Je vous laisse découvrir les autres films 
qui vous attendent pour ce dernier 
programme de la saison 21-22. Le méliès 
fermera ses portes le mardi 9 août après 
la dernière séance et vous accueillera pour 
sa réouverture le mercredi 14 septembre.

Bonnes séances et belles vacances à tous,
Antoine

Rendez-vous
> Bizarre, bizarre

QUIZ à l’issue de la scéance.
Lots à gagner.  
Mercredi 13 juillet à 20h30

> Little Films Festival
Des films toutes les semaines 
et une avant-première pour les 
tout-petits
du 13 juillet au 9 août

PETIT MÉLIÈS

6 › 12 juillet

My Hero Academia
film d’animation japonais 
de Kenji Nagasaki (2021)
durée 1h44 – couleur – version française
à partir de 10 ans 

Considérant les Alters comme un 
fléau, l’organisation Humarise a décidé 
d’éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs 
de la surface du globe. Pour ce faire, elle 
a placé des bombes exacerbant les Alters, 
jusqu’à en tuer leurs possesseurs. Tous les 
super-héros et les apprentis de Yuei sont 
envoyés à travers le monde pour éviter la 
catastrophe. 

6 › 12 juillet

C’est Magic ! 
Sucré, salé…
programme de courts-métrages d’animation 
britannique de Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel 
Snaddon (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Entre le bandit le plus gourmand des 
alentours qui vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve de découvrir 
le monde et de croquer la vie à pleines 
dents, ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre en appétit ! 
À cheval ou à dos de baleine, embarquez 
pour un fabuleux voyage, à savourer en 
famille... 

13 › 19 juillet

Les Bad Guys
film d’animation américain 
de Pierre Perifel (2022)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol, sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus éclatant : 
devenir des citoyens respectables…

Little Films Festival

13 › 19 Juillet

Les fables de 
M Renard
programme de courts-métrages d’animation 
de Lena von Döhren, Yawen Zheng, 
Evan Derushie (2014)
durée 40’ – couleur – version française
à partir de 4 ans

programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la ville, 
six renards partent en quête de nourriture, 
d’amis et d’aventures…

20 › 26 juillet

Buzz L’éclair
film d’animation américain 
d’Angus MacLane (2021)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située 
à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, 
il peut compter sur le soutien d’un groupe 
de jeunes recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée 
du terrible Zurg et de son armée de robots 
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, 
d’autant que ce dernier a un plan bien précis 
en tête… 

Little Films Festival

20 › 26 juillet

Loups tendres 
et loufoques
programme de courts-métrages d’animation 
franco-belge collectif (2019)
durée 52’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !

7 juillet › 2 août 

Détective Conan
film d’animation japonais 
de Susumu Mitsunaka (2022)
durée 1h50 – couleur – version française
à partir de 10 ans

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein 
pour Halloween. La détective Sato est en robe 
de mariée devant un parterre d’invités, dont 
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle et le détective Takagi 
est blessé en tentant de protéger Sato. Il 
survit à son agression mais cette attaque 
ravive chez Sato le souvenir du détective 
Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au 
cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. 

Little Films Festival
27 juillet › 2 août

A deux, c’est mieux !
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2016)
durée 38’ – couleur – version française
à partir de 2 ans

À deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences... 
Une balade sur le thème de l’amitié, tout 
en douceur et spécialement conçue pour les 
plus jeunes spectateurs. 

3 › 9 août

Les Minions 2
film d’animation américain de Kyle Balda, 
Brad Ableson, Jonathan Del Val (2020)
durée 1h44 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, 
Gru qui grandit en banlieue au milieu des 
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures 
en fleur, met sur pied un plan machiavélique 
à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le 
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
fan. Il est secondé dans sa tâche par les 
Minions, ses petits compagnons aussi 
turbulents que fidèles… 

AVANT PREMIÈRE

Little Films Festival
3 › 9 août

Grosse colère et 
fantaisies
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2022)
durée 41’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Robert a passé une très mauvaise journée. 
Il n’est pas de bonne humeur et en plus, 
son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter une chose 
terrible : la colère... 
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programme du 6 juillet au 9 août 2022

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

06 › 12 juillet mer.06 jeu.07 ven.08 sam.09 dim.10 lun.11 mar.12
Les Travaux et les Jours - Ptie 1       3h33 20h00
Les Travaux et les Jours - Ptie 2      2h10 20h45

Les Travaux et les Jours - Ptie 3  2h28 20h45

On Refait La SaiSOn... 
Seule la terre est éternelle  1h52

16h45 18h45 20h15 18h30

Men 1h40 20h30 16h45 16h45

Incroyable mais vrai  1h14 16h45 18h30 18h45 20h45 16h45

Petite Fleur 1h38 18h30 18h45 16h45 18h45 20h45

Petit MéLièS

My Hero Academia  1h44
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

C’est Magic ! Sucré, salé… 53’ 10h00 11h00 10h00

13 › 19 juillet mer.13 jeu.14 ven.15 sam.16 dim.17 lun.18 mar.19
Boum boum 1h50 18h45 20h45 16h45
El buen patrón  2h00 16h45 21h00 18h30 16h30 18h30 20h45
Anatolia 1h25 19h00 16h45 20h45 16h45
Je tremble Ô Matador  1h34 16h45 20h45 18h45 20h45
BizaRRe BizaRRe 
Hurlements 1h31

20h30* 16h45 18h45 19h00

Petit MéLièS

Les Bad Guys   1h40
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LittLe fiLMS feStivaL

Les Fables de M Renard 40
10h00 11h00 10h00

* QUIZ à l’issue de la scéance. Lots à gagner

20 › 26 juillet mer.20 jeu.21 ven.22 sam.23 dim.24 lun.25 mar.26
Elvis 2h39 20h45 16h45 16h30 20h00
I Am Your Man   1h45 18h45 20h45 20h15 16h45
La COMMiSSiOn Ciné-JeuneS PRéSente… 
Laurence Anyways  2h48

20h30 16h45

MéLièS aniMe

La chance sourit à Madame Nikuko  1h37
16h45 20h00 16h45 18h45

On Refait La SaiSOn... 
Une femme du Monde  1h35

18h30 16h45 18h45 20h30

Petit MéLièS

Buzz l’éclair   1h40
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LittLe fiLMS feStivaL

Loups tendres et loufoques 52’
10h00 11h00 10h00

27 juillet › 02 août mer.27 jeu.28 ven.29 sam.30 dim.31 lun.01 mar.02
Decision To Leave 2h18 21h00 16h45 18h45 16h45 21h00 21h00
Crescendo 1h51 18h45 21h15 16h45 21h00 16h45
Sweat 1h46 16h45 21h15 19h00 16h45 19h00
On Refait La SaiSOn... 
Libertad  1h44

20h00 16h45 19h15 18h45

Petit MéLièS

Détective Conan    1h50
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LittLe fiLMS feStivaL

A deux c’est mieux 38’
10h00 11h00 10h00

03 › 09 août mer.03 jeu.04 ven.05 sam.06 dim.07 lun.08 mar.09

On Refait La SaiSOn... 
Vortex  2h22

16h30 20h45 18h45

Peter von Kant 1h25 19h00 21h15 16h45 19h00 18h45 21h15

La Nuit du 12 1h54 16h45 19h00 21h00 16h30 19h00 16h30

As Bestas 2h17 20h45 18h30 16h30 20h30 16h30 21h15

Petit MéLièS

Les Minions 2    1h44
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LittLe fiLMS feStivaL 
Grosse colère et fantaisies *    41’

10h00 11h00

* Film présenté en avant-première

06 JUILLET - 09 AOÛT 2022

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

Salle classée art et essai, recherche et découverte, jeune public, intégrée à La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

www.lemelies.fr / Salle du méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 4 Cantons, Station Triolo

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

La chance sourit 
à Madame Nikuko 
d’Ayumu Watanabe 
du 20 au 26 juillet
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le méliès

Édito
Comme tous les étés au méliès, le 
cinéma en direction des plus jeunes est 
à l’honneur. Outre la programmation 
pour enfants à partir de 6 ans, Chan 
vous propose un grand choix de films 
en direction des tout-petits. La nouvelle 
édition du Little films festival, à l’initiative 
des distributeurs KMBO, les films du 
préau, Cinéma public films et Gébéka 
fera escale dans votre salle préférée pour 
la durée de ce dernier programme. Nous 
finirons en apothéose avec deux avant-
premières exceptionnelles du programme 
de courts-métrages collectif Grosses 
colère et fantaisies le vendredi 5 août à 
10h et le dimanche 7 août à 11h.

Pour les plus grands, je vous invite à 
découvrir Les Travaux et les Jours d’Anders 
Edstrom et C. W. Winter. Avec cette 
chronique de la vie quotidienne d’une 
agricultrice japonaise, les cinéastes nous 
offrent une expérience cinématographique 
exceptionnelle d’une grande beauté. Étant 
donné la durée du film, 8h11, je vous 
propose de le découvrir en trois parties : 
le jeudi 7 juillet à 20h, les vendredi 8 et 
samedi 9 juillet à 20h45.

Je vous laisse découvrir les autres films 
qui vous attendent pour ce dernier 
programme de la saison 21-22. Le méliès 
fermera ses portes le mardi 9 août après 
la dernière séance et vous accueillera pour 
sa réouverture le mercredi 14 septembre.

Bonnes séances et belles vacances à tous,
Antoine

Rendez-vous
> Bizarre, bizarre

QUIZ à l’issue de la scéance.
Lots à gagner.  
Mercredi 13 juillet à 20h30

> Little Films Festival
Des films toutes les semaines 
et une avant-première pour les 
tout-petits
du 13 juillet au 9 août

PETIT MÉLIÈS

6 › 12 juillet

My Hero Academia
film d’animation japonais 
de Kenji Nagasaki (2021)
durée 1h44 – couleur – version française
à partir de 10 ans 

Considérant les Alters comme un 
fléau, l’organisation Humarise a décidé 
d’éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs 
de la surface du globe. Pour ce faire, elle 
a placé des bombes exacerbant les Alters, 
jusqu’à en tuer leurs possesseurs. Tous les 
super-héros et les apprentis de Yuei sont 
envoyés à travers le monde pour éviter la 
catastrophe. 

6 › 12 juillet

C’est Magic ! 
Sucré, salé…
programme de courts-métrages d’animation 
britannique de Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel 
Snaddon (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Entre le bandit le plus gourmand des 
alentours qui vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve de découvrir 
le monde et de croquer la vie à pleines 
dents, ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre en appétit ! 
À cheval ou à dos de baleine, embarquez 
pour un fabuleux voyage, à savourer en 
famille... 

13 › 19 juillet

Les Bad Guys
film d’animation américain 
de Pierre Perifel (2022)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol, sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus éclatant : 
devenir des citoyens respectables…

Little Films Festival

13 › 19 Juillet

Les fables de 
M Renard
programme de courts-métrages d’animation 
de Lena von Döhren, Yawen Zheng, 
Evan Derushie (2014)
durée 40’ – couleur – version française
à partir de 4 ans

programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la ville, 
six renards partent en quête de nourriture, 
d’amis et d’aventures…

20 › 26 juillet

Buzz L’éclair
film d’animation américain 
d’Angus MacLane (2021)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située 
à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, 
il peut compter sur le soutien d’un groupe 
de jeunes recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée 
du terrible Zurg et de son armée de robots 
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, 
d’autant que ce dernier a un plan bien précis 
en tête… 

Little Films Festival

20 › 26 juillet

Loups tendres 
et loufoques
programme de courts-métrages d’animation 
franco-belge collectif (2019)
durée 52’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !

7 juillet › 2 août 

Détective Conan
film d’animation japonais 
de Susumu Mitsunaka (2022)
durée 1h50 – couleur – version française
à partir de 10 ans

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein 
pour Halloween. La détective Sato est en robe 
de mariée devant un parterre d’invités, dont 
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle et le détective Takagi 
est blessé en tentant de protéger Sato. Il 
survit à son agression mais cette attaque 
ravive chez Sato le souvenir du détective 
Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au 
cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. 

Little Films Festival
27 juillet › 2 août

A deux, c’est mieux !
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2016)
durée 38’ – couleur – version française
à partir de 2 ans

À deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences... 
Une balade sur le thème de l’amitié, tout 
en douceur et spécialement conçue pour les 
plus jeunes spectateurs. 

3 › 9 août

Les Minions 2
film d’animation américain de Kyle Balda, 
Brad Ableson, Jonathan Del Val (2020)
durée 1h44 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, 
Gru qui grandit en banlieue au milieu des 
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures 
en fleur, met sur pied un plan machiavélique 
à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le 
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
fan. Il est secondé dans sa tâche par les 
Minions, ses petits compagnons aussi 
turbulents que fidèles… 

AVANT PREMIÈRE

Little Films Festival
3 › 9 août

Grosse colère et 
fantaisies
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2022)
durée 41’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Robert a passé une très mauvaise journée. 
Il n’est pas de bonne humeur et en plus, 
son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter une chose 
terrible : la colère... 

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 6 juillet au 9 août 2022

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

06 › 12 juilletmer.06jeu.07ven.08sam.09dim.10lun.11mar.12
Les Travaux et les Jours - Ptie 1       3h3320h00
Les Travaux et les Jours - Ptie 2      2h1020h45

Les Travaux et les Jours - Ptie 3  2h2820h45

On Refait La SaiSOn... 
Seule la terre est éternelle  1h5216h4518h4520h1518h30

Men1h4020h3016h4516h45

Incroyable mais vrai  1h1416h4518h3018h4520h4516h45

Petite Fleur1h3818h3018h4516h4518h4520h45

Petit MéLièS

My Hero Academia  1h44
14h3014h3014h3014h3014h3014h30

C’est Magic ! Sucré, salé…53’10h0011h0010h00

13 › 19 juilletmer.13jeu.14ven.15sam.16dim.17lun.18mar.19
Boum boum 1h5018h4520h4516h45
El buen patrón  2h0016h4521h0018h3016h3018h3020h45
Anatolia 1h2519h0016h4520h4516h45
Je tremble Ô Matador  1h3416h4520h4518h4520h45
BizaRRe BizaRRe 
Hurlements 1h3120h30*16h4518h4519h00

Petit MéLièS

Les Bad Guys   1h40
14h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

LittLe fiLMS feStivaL

Les Fables de M Renard40
10h0011h0010h00

* QUIZ à l’issue de la scéance. Lots à gagner

20 › 26 juilletmer.20jeu.21ven.22sam.23dim.24lun.25mar.26
Elvis 2h3920h4516h4516h3020h00
I Am Your Man   1h4518h4520h4520h1516h45
La COMMiSSiOn Ciné-JeuneS PRéSente… 
Laurence Anyways  2h4820h3016h45

MéLièS aniMe

La chance sourit à Madame Nikuko  1h3716h4520h0016h4518h45

On Refait La SaiSOn... 
Une femme du Monde  1h3518h3016h4518h4520h30

Petit MéLièS

Buzz l’éclair   1h4014h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

LittLe fiLMS feStivaL

Loups tendres et loufoques52’10h0011h0010h00

27 juillet › 02 aoûtmer.27jeu.28ven.29sam.30dim.31lun.01mar.02
Decision To Leave 2h1821h0016h4518h4516h4521h0021h00
Crescendo 1h5118h4521h1516h4521h0016h45
Sweat1h4616h4521h1519h0016h4519h00
On Refait La SaiSOn... 
Libertad  1h4420h0016h4519h1518h45

Petit MéLièS

Détective Conan    1h50
14h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

LittLe fiLMS feStivaL

A deux c’est mieux38’
10h0011h0010h00

03 › 09 aoûtmer.03jeu.04ven.05sam.06dim.07lun.08mar.09

On Refait La SaiSOn... 
Vortex  2h22

16h3020h4518h45

Peter von Kant1h2519h0021h1516h4519h0018h4521h15

La Nuit du 12 1h5416h4519h0021h0016h3019h0016h30

As Bestas2h1720h4518h3016h3020h3016h3021h15

Petit MéLièS

Les Minions 2    1h44
14h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

LittLe fiLMS feStivaL 
Grosse colère et fantaisies *    41’

10h0011h00

* Film présenté en avant-première

06 JUILLET - 09 AOÛT 2022

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

Salle classée art et essai, recherche et découverte, jeune public, intégrée à La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

www.lemelies.fr / Salle du méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 4 Cantons, Station Triolo

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

La chance sourit 
à Madame Nikuko 
d’Ayumu Watanabe 
du 20 au 26 juillet
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le méliès

Édito
Comme tous les étés au méliès, le 
cinéma en direction des plus jeunes est 
à l’honneur. Outre la programmation 
pour enfants à partir de 6 ans, Chan 
vous propose un grand choix de films 
en direction des tout-petits. La nouvelle 
édition du Little films festival, à l’initiative 
des distributeurs KMBO, les films du 
préau, Cinéma public films et Gébéka 
fera escale dans votre salle préférée pour 
la durée de ce dernier programme. Nous 
finirons en apothéose avec deux avant-
premières exceptionnelles du programme 
de courts-métrages collectif Grosses 
colère et fantaisies le vendredi 5 août à 
10h et le dimanche 7 août à 11h.

Pour les plus grands, je vous invite à 
découvrir Les Travaux et les Jours d’Anders 
Edstrom et C. W. Winter. Avec cette 
chronique de la vie quotidienne d’une 
agricultrice japonaise, les cinéastes nous 
offrent une expérience cinématographique 
exceptionnelle d’une grande beauté. Étant 
donné la durée du film, 8h11, je vous 
propose de le découvrir en trois parties : 
le jeudi 7 juillet à 20h, les vendredi 8 et 
samedi 9 juillet à 20h45.

Je vous laisse découvrir les autres films 
qui vous attendent pour ce dernier 
programme de la saison 21-22. Le méliès 
fermera ses portes le mardi 9 août après 
la dernière séance et vous accueillera pour 
sa réouverture le mercredi 14 septembre.

Bonnes séances et belles vacances à tous,
Antoine

Rendez-vous
> Bizarre, bizarre

QUIZ à l’issue de la scéance.
Lots à gagner.  
Mercredi 13 juillet à 20h30

> Little Films Festival
Des films toutes les semaines 
et une avant-première pour les 
tout-petits
du 13 juillet au 9 août

PETIT MÉLIÈS

6 › 12 juillet

My Hero Academia
film d’animation japonais 
de Kenji Nagasaki (2021)
durée 1h44 – couleur – version française
à partir de 10 ans 

Considérant les Alters comme un 
fléau, l’organisation Humarise a décidé 
d’éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs 
de la surface du globe. Pour ce faire, elle 
a placé des bombes exacerbant les Alters, 
jusqu’à en tuer leurs possesseurs. Tous les 
super-héros et les apprentis de Yuei sont 
envoyés à travers le monde pour éviter la 
catastrophe. 

6 › 12 juillet

C’est Magic ! 
Sucré, salé…
programme de courts-métrages d’animation 
britannique de Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel 
Snaddon (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Entre le bandit le plus gourmand des 
alentours qui vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve de découvrir 
le monde et de croquer la vie à pleines 
dents, ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre en appétit ! 
À cheval ou à dos de baleine, embarquez 
pour un fabuleux voyage, à savourer en 
famille... 

13 › 19 juillet

Les Bad Guys
film d’animation américain 
de Pierre Perifel (2022)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol, sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus éclatant : 
devenir des citoyens respectables…

Little Films Festival

13 › 19 Juillet

Les fables de 
M Renard
programme de courts-métrages d’animation 
de Lena von Döhren, Yawen Zheng, 
Evan Derushie (2014)
durée 40’ – couleur – version française
à partir de 4 ans

programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la ville, 
six renards partent en quête de nourriture, 
d’amis et d’aventures…

20 › 26 juillet

Buzz L’éclair
film d’animation américain 
d’Angus MacLane (2021)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située 
à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, 
il peut compter sur le soutien d’un groupe 
de jeunes recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée 
du terrible Zurg et de son armée de robots 
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, 
d’autant que ce dernier a un plan bien précis 
en tête… 

Little Films Festival

20 › 26 juillet

Loups tendres 
et loufoques
programme de courts-métrages d’animation 
franco-belge collectif (2019)
durée 52’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !

7 juillet › 2 août 

Détective Conan
film d’animation japonais 
de Susumu Mitsunaka (2022)
durée 1h50 – couleur – version française
à partir de 10 ans

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein 
pour Halloween. La détective Sato est en robe 
de mariée devant un parterre d’invités, dont 
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle et le détective Takagi 
est blessé en tentant de protéger Sato. Il 
survit à son agression mais cette attaque 
ravive chez Sato le souvenir du détective 
Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au 
cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. 

Little Films Festival
27 juillet › 2 août

A deux, c’est mieux !
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2016)
durée 38’ – couleur – version française
à partir de 2 ans

À deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences... 
Une balade sur le thème de l’amitié, tout 
en douceur et spécialement conçue pour les 
plus jeunes spectateurs. 

3 › 9 août

Les Minions 2
film d’animation américain de Kyle Balda, 
Brad Ableson, Jonathan Del Val (2020)
durée 1h44 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, 
Gru qui grandit en banlieue au milieu des 
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures 
en fleur, met sur pied un plan machiavélique 
à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le 
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
fan. Il est secondé dans sa tâche par les 
Minions, ses petits compagnons aussi 
turbulents que fidèles… 

AVANT PREMIÈRE

Little Films Festival
3 › 9 août

Grosse colère et 
fantaisies
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2022)
durée 41’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Robert a passé une très mauvaise journée. 
Il n’est pas de bonne humeur et en plus, 
son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter une chose 
terrible : la colère... 

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 6 juillet au 9 août 2022

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

06 › 12 juilletmer.06jeu.07ven.08sam.09dim.10lun.11mar.12
Les Travaux et les Jours - Ptie 1       3h3320h00
Les Travaux et les Jours - Ptie 2      2h1020h45

Les Travaux et les Jours - Ptie 3  2h2820h45

On Refait La SaiSOn... 
Seule la terre est éternelle  1h5216h4518h4520h1518h30

Men1h4020h3016h4516h45

Incroyable mais vrai  1h1416h4518h3018h4520h4516h45

Petite Fleur1h3818h3018h4516h4518h4520h45

Petit MéLièS

My Hero Academia  1h44
14h3014h3014h3014h3014h3014h30

C’est Magic ! Sucré, salé…53’10h0011h0010h00

13 › 19 juilletmer.13jeu.14ven.15sam.16dim.17lun.18mar.19
Boum boum 1h5018h4520h4516h45
El buen patrón  2h0016h4521h0018h3016h3018h3020h45
Anatolia 1h2519h0016h4520h4516h45
Je tremble Ô Matador  1h3416h4520h4518h4520h45
BizaRRe BizaRRe 
Hurlements 1h3120h30*16h4518h4519h00

Petit MéLièS

Les Bad Guys   1h40
14h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

LittLe fiLMS feStivaL

Les Fables de M Renard40
10h0011h0010h00

* QUIZ à l’issue de la scéance. Lots à gagner

20 › 26 juilletmer.20jeu.21ven.22sam.23dim.24lun.25mar.26
Elvis 2h3920h4516h4516h3020h00
I Am Your Man   1h4518h4520h4520h1516h45
La COMMiSSiOn Ciné-JeuneS PRéSente… 
Laurence Anyways  2h4820h3016h45

MéLièS aniMe

La chance sourit à Madame Nikuko  1h3716h4520h0016h4518h45

On Refait La SaiSOn... 
Une femme du Monde  1h3518h3016h4518h4520h30

Petit MéLièS

Buzz l’éclair   1h4014h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

LittLe fiLMS feStivaL

Loups tendres et loufoques52’10h0011h0010h00

27 juillet › 02 aoûtmer.27jeu.28ven.29sam.30dim.31lun.01mar.02
Decision To Leave 2h1821h0016h4518h4516h4521h0021h00
Crescendo 1h5118h4521h1516h4521h0016h45
Sweat1h4616h4521h1519h0016h4519h00
On Refait La SaiSOn... 
Libertad  1h4420h0016h4519h1518h45

Petit MéLièS

Détective Conan    1h50
14h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

LittLe fiLMS feStivaL

A deux c’est mieux38’
10h0011h0010h00

03 › 09 aoûtmer.03jeu.04ven.05sam.06dim.07lun.08mar.09

On Refait La SaiSOn... 
Vortex  2h22

16h3020h4518h45

Peter von Kant1h2519h0021h1516h4519h0018h4521h15

La Nuit du 12 1h5416h4519h0021h0016h3019h0016h30

As Bestas2h1720h4518h3016h3020h3016h3021h15

Petit MéLièS

Les Minions 2    1h44
14h3014h3014h3014h3014h3014h3014h30

LittLe fiLMS feStivaL 
Grosse colère et fantaisies *    41’

10h0011h00

* Film présenté en avant-première

06 JUILLET - 09 AOÛT 2022

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

Salle classée art et essai, recherche et découverte, jeune public, intégrée à La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

www.lemelies.fr / Salle du méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 4 Cantons, Station Triolo

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

La chance sourit 
à Madame Nikuko 
d’Ayumu Watanabe 
du 20 au 26 juillet
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CINÉMA D’EUROPE

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

MELIES_Juillet-Août 2022.indd   2MELIES_Juillet-Août 2022.indd   2 22/06/2022   09:2922/06/2022   09:29



CINÉMA D’EUROPE

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

6 › 12 juillet

Men
film britannique d’Alex Garland (2022)
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Après avoir vécu un drame personnel, 
Harper décide de s’isoler dans la 
campagne anglaise, en espérant pouvoir 
s’y reconstruire. Mais une étrange 
présence dans les bois environnants 
semble la traquer. Ce qui n’est au départ 
qu’une crainte latente se transforme en 
cauchemar…

13 › 19 Juillet

El buen patrón
film espagnol de Fernando León de Aranoa (2022)
avec Javier Bardem, Manolo Solo
durée 2h00 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Un ex-employé viré qui proteste 
bruyamment et campe devant l’usine… 
Un contremaître qui met en danger 
la production parce que sa femme le 
trompe…Une stagiaire irrésistible… 
A la veille de recevoir un prix pour son 
entreprise, Juan Blanco, héritier de la 
fabrique familiale de balances, doit 
d’urgence sauver la boîte...

13 › 19 Juillet

Anatolia
film turc de Ferit Karahan (2021)
avec Samet Yildiz, Ekin Koç
durée 1h25 – couluer – vostf

Yusuf et Memo sont élèves dans un 
pensionnat pour garçons kurdes isolé dans 
les montagnes de l’Anatolie orientale. 
Lorsque Memo tombe malade, Yusuf est 
contraint de surmonter les obstacles 
bureaucratiques dressés par la direction 
autoritaire et répressive de l’école pour 
tenter d’aider son ami…

20 › 26 juillet

I Am Your Man
film allemand de Maria Schrader (2021)
avec Maren Eggert, Dan Stevens
durée 1h45 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Alma, brillante scientifique, se révèle 
être une parfaite candidate pour se 
prêter à une expérience : pendant 
trois semaines, elle doit vivre avec 
Tom, un robot à l’apparence humaine 
parfaite, spécialement programmé pour 
correspondre à sa définition de l’homme 
idéal…

27 juillet › 2 août

Crescendo
film allemand de Dror Zahavi (2022)
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau
durée 1h51 – couleur – vostf

Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de fonder un 
orchestre de jeunes israélo-palestiniens. 
Il est rapidement confronté à des jeunes 
musiciens qui ont grandi dans un état de 
guerre et de répression... et loin d’être en 
harmonie. Relevera-t-il le défi ?

27 juillet › 2 août

Sweat
film suédois de Magnus von Horn (2020)
avec Magadalena Kolesnik, Julian Swiezewski
durée 1h46 – couleur – vostf

Sylwia est belle, sportive, énergique. Elle 
est la coach sportive du moment. Avec 
600 000 abonnés, elle est influenceuse et 
courtisée par les marques. Mais derrière le 
succès virtuel, la solitude, bien réelle, ne 
se partage avec personne… 

CINÉMA FRANÇAIS

6 › 12 juillet

Incroyable mais vrai
film français de Quentin Dupieux (2022)
avec Alain Chabat, Léa Drucker
durée 1h14 – couleur 

Alain et Marie emménagent dans un 
pavillon. Une trappe située dans la cave 
va bouleverser leur existence…

6 › 12 juillet

Petite Fleur
film français de Santiago Mitre (2022)
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler
durée 1h38 – couleur

Le couple, l’amour et la vie de famille sont 
de bien belles aventures que vivent José et 
Lucie. Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. 
Lucie consulte alors un psy pour sauver 
leur couple. De son côté, José vient me 
voir, moi, Jean-Claude, leur voisin…

13 › 19 Juillet

Boum Boum
film français de Laurie Lassalle (2022)
durée 1h50 – couleur

« Je rencontre Pierrot à l’automne 
2018. Quelques semaines après, nous 
manifestons ensemble au coeur du 
mouvement des Gilets jaunes. La terre 
tremble et nos coeurs aussi. Nos corps 
se mêlent à des milliers d’autres qui 
expriment leur colère dans la rue tous les 
samedis, des mois durant. » 

3 › 9 août

Peter von Kant
film français de François Ozon (2022)
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani
durée 1h25 – couleur – vostf
avec le soutien de l’AFCAE

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à 
succès, habite avec son assistant Karl, 
qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la 
grande actrice Sidonie, il rencontre et 
s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son 
appartement et de l’aider à se lancer dans 
le cinéma... 

CINÉMA JAPONAIS 

jeudi 7 juillet
› 20h
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 1
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 3h33 – couleur – vostfr
avec le soutien du GNCR

Le quotidien d’une agricultrice, Tayoko 
Shiojiri, dans un village des montagnes 
de la région de Kyoto, dessinant le portrait 
d’une femme, d’une famille, d’un terrain, 
d’un paysage sonore et d’un autre rapport 
au temps. (entracte à 1H41 de film (durée 
8 min)).

vendredi 8 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 2
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h10 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Suite des aventures quotidiennes de 
Tayoko Shiojiri dans son village des 
montagnes de la région de Kyoto…

samedi 9 juillet
› 20h45
Les Travaux et 
les Jours – Ptie 3
film japonais de Anders Edstrom, 
C.W. Winter (2020)
avec Tayoko Shiojiri, Hiroharu Shikata
durée 2h28 – couleur – vostf
avec le soutien du GNCR

Dernier chapitre sur le quotidien de Tayoko 
Shiojiri dans son village des montagnes de 
la région de Kyoto…

CINÉMA D’AMÉRIQUE 

13 › 19 Juillet

Je tremble ô Matador
film chilien de Rodrigo Sepúlveda (2022)
avec Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris
durée 1h34 – couleur – vostf

Chili, 1986, en pleine dictature de Pinochet. 
Par amour pour un révolutionnaire idéaliste 
qu’il vient de rencontrer, un travesti accepte 
de cacher des documents secrets chez lui. 
Ils s’engagent tous deux dans une opération 
clandestine à haut risque. 

20 › 26 juillet

Elvis
film américain de Baz Luhrmann (2022)
avec Austin Butler, Tom Hanks
durée 2h39 – couleur – vostf

La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley 
à travers le prisme de ses rapports 
complexes avec son mystérieux manager, 
le colonel Tom Parker. 

LA COMMISSION CINÉ-JEUNES 
PRÉSENTE…

20 › 26 juillet

Laurence Anyways
film canadien de Xavier Dolan (2012)
avec Melvil Poupaud, Suzanne Clément
durée 2h48 – couleur – vostf

Le jour de son trentième anniversaire, 
Laurence, qui est très amoureux de 
Fred, révèle à celle-ci, après d’abstruses 
circonlocutions, son désir de devenir une 
femme. 

opération clandestine à haut risque. BIZARRE, BIZARRE

13 › 19 Juillet

Hurlements*
film américain de Joe Dante (1981)
avec Dee Wallace, Patrick Macnee
durée 1h31 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une série de meurtres effroyables terrorise 
la population de Los Angeles. Une jeune 
journaliste de télévision mène sa propre 
enquête. 

* QUIZ à l’issue de la scéance du 
mercredi 13 juillet à 20h30

opération clandestine à haut risque. CANNES 2022

27 juillet › 2 août

Decision To Leave
film japonais de Park Chan-Wook (2022)
avec Tang Wei, Park Hae-il 
durée 2h18 – couleur – vostf

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

La Nuit du 12
film français de Dominik Moll (2022)
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners
durée 1h54 – couleur

Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme survenue 
au sommet d’une montagne. Bientôt, il 
commence à soupçonner Sore, la femme 
du défunt, tout en étant déstabilisé par 
son attirance pour elle. 

3 › 9 août

As Bestas
film espagnol de Rodrigo Sorogoyen (2022)
avec Marina Foïs, Denis Ménochet
durée 2h17 – couleur - vostf

Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils pratiquent une 
agriculture écoresponsable et restaurent 
des maisons abandonnées pour faciliter le 
repeuplement. Tout devrait être idyllique 
sans leur opposition à un projet d’éolienne 
qui crée un grave conflit avec leurs voisins. 

MÉLIÈS ANIME

20 › 26 juillet

La chance sourit à 
madame Nikuko
film japonais d’Ayumu Watanabe (2021)
durée 1h37 – couleur – vostf

Nikuko est une mère célibataire bien en 
chair et fière de l’être, tout en désir et joie 
de vivre - un véritable outrage à la culture 
patriarcale japonaise ! Elle aime bien 
manger, plaisanter, et a un faible pour 
des hommes qui n’en valent pas toujours 
la peine…

opération clandestine à haut risque. ON REFAIT LA SAISON…

6 › 12 juillet

Seule la terre est 
éternelle
film français François Busnel, 
Adrien Solan (2021)
durée 1h52 – couleur

Un homme rentre chez lui au cœur des 
grands espaces. Il raconte sa vie, qu’il 
a brûlée par les deux bouts et qui révèle 
une autre Histoire de l’Amérique. A travers 
ce testament spirituel et joyeux, il nous 
invite à revenir à l’essentiel. Cet homme, 
c’est Jim Harrison l’un des plus grands 
écrivains américains. 

20 › 26 juillet

Une femme du Monde
film français de Cécile Ducrocq (2020)
avec Laure Calamy, Nissim Renard
durée 1h35 – couleur 

A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 
20 ans. Elle a son bout de trottoir, ses 
habitués, sa liberté. Et un fils, Adrien,  
17 ans. Pour assurer son avenir, Marie 
veut lui payer des études. Il lui faut de 
l’argent, vite.

27 juillet › 2 août

Libertad
film espagnol de Clara Roquet (2021)
avec María Morera, Nicolle García
durée 1h44 – couleur - vostf

Espagne, l’été. Libertad fait irruption dans 
la vie de Nora, 15 ans et bouscule le calme 
habituel de ses vacances en famille. Ces 
deux jeunes filles que tout oppose nouent 
alors une amitié profonde qui marquera 
leur entrée dans l’adolescence. 

3 › 9 août

Vortex
film français de Gaspard Noé (2021)
avec Françoise Lebrun, Dario Argento
durée 2h22 – couleur - vostf

La vie est une courte fête qui sera vite 
oubliée. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Édito
Comme tous les étés au méliès, le 
cinéma en direction des plus jeunes est 
à l’honneur. Outre la programmation 
pour enfants à partir de 6 ans, Chan 
vous propose un grand choix de films 
en direction des tout-petits. La nouvelle 
édition du Little films festival, à l’initiative 
des distributeurs KMBO, les films du 
préau, Cinéma public films et Gébéka 
fera escale dans votre salle préférée pour 
la durée de ce dernier programme. Nous 
finirons en apothéose avec deux avant-
premières exceptionnelles du programme 
de courts-métrages collectif Grosses 
colère et fantaisies le vendredi 5 août à 
10h et le dimanche 7 août à 11h.

Pour les plus grands, je vous invite à 
découvrir Les Travaux et les Jours d’Anders 
Edstrom et C. W. Winter. Avec cette 
chronique de la vie quotidienne d’une 
agricultrice japonaise, les cinéastes nous 
offrent une expérience cinématographique 
exceptionnelle d’une grande beauté. Étant 
donné la durée du film, 8h11, je vous 
propose de le découvrir en trois parties : 
le jeudi 7 juillet à 20h, les vendredi 8 et 
samedi 9 juillet à 20h45.

Je vous laisse découvrir les autres films 
qui vous attendent pour ce dernier 
programme de la saison 21-22. Le méliès 
fermera ses portes le mardi 9 août après 
la dernière séance et vous accueillera pour 
sa réouverture le mercredi 14 septembre.

Bonnes séances et belles vacances à tous,
Antoine

Rendez-vous
> Bizarre, bizarre

QUIZ à l’issue de la scéance.
Lots à gagner.  
Mercredi 13 juillet à 20h30

> Little Films Festival
Des films toutes les semaines 
et une avant-première pour les 
tout-petits
du 13 juillet au 9 août

PETIT MÉLIÈS

6 › 12 juillet

My Hero Academia
film d’animation japonais 
de Kenji Nagasaki (2021)
durée 1h44 – couleur – version française
à partir de 10 ans 

Considérant les Alters comme un 
fléau, l’organisation Humarise a décidé 
d’éradiquer les détenteurs de ces pouvoirs 
de la surface du globe. Pour ce faire, elle 
a placé des bombes exacerbant les Alters, 
jusqu’à en tuer leurs possesseurs. Tous les 
super-héros et les apprentis de Yuei sont 
envoyés à travers le monde pour éviter la 
catastrophe. 

6 › 12 juillet

C’est Magic ! 
Sucré, salé…
programme de courts-métrages d’animation 
britannique de Jeroen Jaspaert, Max Lang, Daniel 
Snaddon (2022)
durée 53’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Entre le bandit le plus gourmand des 
alentours qui vole tout ce qui se mange, et 
une petite escargote qui rêve de découvrir 
le monde et de croquer la vie à pleines 
dents, ce programme sucré-salé ne 
manquera pas de vous mettre en appétit ! 
À cheval ou à dos de baleine, embarquez 
pour un fabuleux voyage, à savourer en 
famille... 

13 › 19 juillet

Les Bad Guys
film d’animation américain 
de Pierre Perifel (2022)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Une bande d’animaux, redoutables 
criminels de haut vol, sont sur le point de 
commettre leur méfait le plus éclatant : 
devenir des citoyens respectables…

Little Films Festival

13 › 19 Juillet

Les fables de 
M Renard
programme de courts-métrages d’animation 
de Lena von Döhren, Yawen Zheng, 
Evan Derushie (2014)
durée 40’ – couleur – version française
à partir de 4 ans

programme de 6 courts métrages 
d’animation explorant les bois ou la ville, 
six renards partent en quête de nourriture, 
d’amis et d’aventures…

20 › 26 juillet

Buzz L’éclair
film d’animation américain 
d’Angus MacLane (2021)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Après s’être échoué avec sa commandante et 
son équipage sur une planète hostile située 
à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, 
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit 
monde sain et sauf à la maison. Pour cela, 
il peut compter sur le soutien d’un groupe 
de jeunes recrues ambitieuses et sur son 
adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée 
du terrible Zurg et de son armée de robots 
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, 
d’autant que ce dernier a un plan bien précis 
en tête… 

Little Films Festival

20 › 26 juillet

Loups tendres 
et loufoques
programme de courts-métrages d’animation 
franco-belge collectif (2019)
durée 52’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont tous un 
cœur d’artichaut ! Six courts métrages pour 
découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !

7 juillet › 2 août 

Détective Conan
film d’animation japonais 
de Susumu Mitsunaka (2022)
durée 1h50 – couleur – version française
à partir de 10 ans

Tokyo. Le quartier de Shibuya bat son plein 
pour Halloween. La détective Sato est en robe 
de mariée devant un parterre d’invités, dont 
Conan bien sûr ! Soudain, un agresseur fait 
irruption dans la salle et le détective Takagi 
est blessé en tentant de protéger Sato. Il 
survit à son agression mais cette attaque 
ravive chez Sato le souvenir du détective 
Matsuda, dont elle était amoureuse, tué au 
cours d’attentats à la bombe il y a trois ans. 

Little Films Festival
27 juillet › 2 août

A deux, c’est mieux !
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2016)
durée 38’ – couleur – version française
à partir de 2 ans

À deux, c’est tellement mieux pour partager 
ses jeux, ses peines ou ses expériences... 
Une balade sur le thème de l’amitié, tout 
en douceur et spécialement conçue pour les 
plus jeunes spectateurs. 

3 › 9 août

Les Minions 2
film d’animation américain de Kyle Balda, 
Brad Ableson, Jonathan Del Val (2020)
durée 1h44 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Alors que les années 70 battent leur plein, 
Gru qui grandit en banlieue au milieu des 
jeans à pattes d’éléphants et des chevelures 
en fleur, met sur pied un plan machiavélique 
à souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous le 
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand 
fan. Il est secondé dans sa tâche par les 
Minions, ses petits compagnons aussi 
turbulents que fidèles… 

AVANT PREMIÈRE

Little Films Festival
3 › 9 août

Grosse colère et 
fantaisies
programme de courts-métrages 
d’animation collectif (2022)
durée 41’ – couleur – version française
à partir de 3 ans

Robert a passé une très mauvaise journée. 
Il n’est pas de bonne humeur et en plus, 
son papa l’a envoyé dans sa chambre. Alors 
Robert sent tout à coup monter une chose 
terrible : la colère... 
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programme du 6 juillet au 9 août 2022

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

06 › 12 juillet mer.06 jeu.07 ven.08 sam.09 dim.10 lun.11 mar.12
Les Travaux et les Jours - Ptie 1       3h33 20h00
Les Travaux et les Jours - Ptie 2      2h10 20h45

Les Travaux et les Jours - Ptie 3  2h28 20h45

On Refait La SaiSOn... 
Seule la terre est éternelle  1h52

16h45 18h45 20h15 18h30

Men 1h40 20h30 16h45 16h45

Incroyable mais vrai  1h14 16h45 18h30 18h45 20h45 16h45

Petite Fleur 1h38 18h30 18h45 16h45 18h45 20h45

Petit MéLièS

My Hero Academia  1h44
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

C’est Magic ! Sucré, salé… 53’ 10h00 11h00 10h00

13 › 19 juillet mer.13 jeu.14 ven.15 sam.16 dim.17 lun.18 mar.19
Boum boum 1h50 18h45 20h45 16h45
El buen patrón  2h00 16h45 21h00 18h30 16h30 18h30 20h45
Anatolia 1h25 19h00 16h45 20h45 16h45
Je tremble Ô Matador  1h34 16h45 20h45 18h45 20h45
BizaRRe BizaRRe 
Hurlements 1h31

20h30* 16h45 18h45 19h00

Petit MéLièS

Les Bad Guys   1h40
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LittLe fiLMS feStivaL

Les Fables de M Renard 40
10h00 11h00 10h00

* QUIZ à l’issue de la scéance. Lots à gagner

20 › 26 juillet mer.20 jeu.21 ven.22 sam.23 dim.24 lun.25 mar.26
Elvis 2h39 20h45 16h45 16h30 20h00
I Am Your Man   1h45 18h45 20h45 20h15 16h45
La COMMiSSiOn Ciné-JeuneS PRéSente… 
Laurence Anyways  2h48

20h30 16h45

MéLièS aniMe

La chance sourit à Madame Nikuko  1h37
16h45 20h00 16h45 18h45

On Refait La SaiSOn... 
Une femme du Monde  1h35

18h30 16h45 18h45 20h30

Petit MéLièS

Buzz l’éclair   1h40
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LittLe fiLMS feStivaL

Loups tendres et loufoques 52’
10h00 11h00 10h00

27 juillet › 02 août mer.27 jeu.28 ven.29 sam.30 dim.31 lun.01 mar.02
Decision To Leave 2h18 21h00 16h45 18h45 16h45 21h00 21h00
Crescendo 1h51 18h45 21h15 16h45 21h00 16h45
Sweat 1h46 16h45 21h15 19h00 16h45 19h00
On Refait La SaiSOn... 
Libertad  1h44

20h00 16h45 19h15 18h45

Petit MéLièS

Détective Conan    1h50
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LittLe fiLMS feStivaL

A deux c’est mieux 38’
10h00 11h00 10h00

03 › 09 août mer.03 jeu.04 ven.05 sam.06 dim.07 lun.08 mar.09

On Refait La SaiSOn... 
Vortex  2h22

16h30 20h45 18h45

Peter von Kant 1h25 19h00 21h15 16h45 19h00 18h45 21h15

La Nuit du 12 1h54 16h45 19h00 21h00 16h30 19h00 16h30

As Bestas 2h17 20h45 18h30 16h30 20h30 16h30 21h15

Petit MéLièS

Les Minions 2    1h44
14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30 14h30

LittLe fiLMS feStivaL 
Grosse colère et fantaisies *    41’

10h00 11h00

* Film présenté en avant-première

06 JUILLET - 09 AOÛT 2022

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

Salle classée art et essai, recherche et découverte, jeune public, intégrée à La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole

www.lemelies.fr / Salle du méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 4 Cantons, Station Triolo

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

La chance sourit 
à Madame Nikuko 
d’Ayumu Watanabe 
du 20 au 26 juillet
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