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

Le cinéma de La rose des vents scène nationale Lille Métropole - Salle classée art et essai, recherche et découverte, jeune public 

www.lemelies.fr

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

L’Origine du mal
de Sébastien Marnier
2 au 8 novembre 2022

le méliès

Adhérez !
La carte annuelle d’adhésion, valable de date à 
date, est à 8€ / gratuite pour les étudiants. 
Avec elle, bénéficiez d’un tarif à 4€ la place pour 
vous et vos amis, et 20€ le chéquier cinéma de 5 
places (non nominatif, valable 3 mois). Vous avez 
également droit au tarif à 12€ sur les spectacles de 
La rose des vents (hors tarifs spéciaux).
 
Tarifs :
Tarif adhérent : 4€
Tarif plein : 6€
Tarif réduit / abonnés La rose des vents : 5€
Tarif petit méliès : 3,20€ (enfants de – 13 ans) / 
5€ pour les accompagnants
Séances L’œil du méliès : 4€
Bénéficiaires des minimas sociaux : 3,20€
Tarifs uniques : 3€ le dimanche matin / 
5€ le lundi et le mercredi

 
ATTENTION, LE MÉLIÈS N’EST PLUS EN 
MESURE D’ACCEPTER LES PAIEMENTS 
EN ESPÈCES.
 

Cinéma Le méliès
Centre commercial Triolo
Rue Traversière
59650 Villeneuve d’Ascq
Métro ligne 1, arrêt Triolo
 
Adresse administrative :
La rose des vents
BP 10153
59653 Villeneuve d’Ascq cedex
 
Contacts :
Accueil cinéma Le méliès : 03 20 43 80 74
www.lemelies.fr
 
Antoine Tillard, responsable
Chan Maitte, jeune public, assistanat, réservations 
groupes
contact@lemelies.fr
 
Tous les films programmés au cinéma Le méliès 
peuvent donner lieu à des séances scolaires.
Tarif : 2,50€ / élève
 

Le méliès est une salle art et essai, recherche et 
découverte, jeune public, labellisée Europa cinémas

Programme du  02 au 15 novembre 2022

02 › 08 novembre mer.02 jeu.03 ven.04 sam.05 dim.06 lun.07 mar.08

Poppy field   1h21 18h30 19h15 16h30

Tori et Lokita   1h28 16h45 20h30 16h30 20h45

Méliès AniMe

Les démons d’argile    1h25
16h45 18h45 18h30

Un beau matin  1h52 18h30 16h30 21h00 16h15

L’Origine du mal    2h05 20h45 16h45 18h15

Sans filtre   2h29 20h15 21h00 18h15 20h15

Petit Méliès
De l’autre côté du ciel     1h40

14h30 14h30

Krypto et les Super-Animaux     1h46 14h30 14h30 14h30

Monstres… pas si monstrueux !      41’ 10h00 11h00

09 › 15 novembre mer.09 jeu.10 ven.11 sam.12 dim.13 lun.14 mar.15

L’innocent     1h39 18h15 16h30 20h30 18h30 16h30

Rocky Horror Picture Show   1h40 20h15

Apéro-ciné   19h30

Les Harkis    1h22 16h30 20h30 17h45 16h30

D’une flamme à l’autre     49’ 21h00*

Une femme de notre temps   1h36 18h30 16h30 20h30 18h30

Petit Méliès
De l’autre côté du ciel     1h40

14h15 14h15 14h15 14h15

* séance gratuite sur réservation au centre social Flers SART 03 20 99 97 10 

 

Cinéma Le méliès : rue Traversière, Centre Commercial du Triolo. Métro : ligne 1, Station Triolo. Renseignements 03 20 43 80 74
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Rendez-vous
> Apéro-ciné

soirée spéciale avant fermeture
pour travaux
vendredi 11 novembre à 19h30 

PETIT MÉLIÈS

2 › 4 novembre

Krypto et les 
Super-Animaux
film d’animation américain de Jared Stern 
et Sam Levine (2022)
durée 1h46 – couleur – version française
à partir de 7 ans

Krypto, le super-chien de Superman, se 
trouve face à un défi immense : sauver 
son maître, enlevé par Lex Luthor et son 
maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, 
il devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais plutôt 
maladroits.

4 › 6 novembre

Monstres… pas si 
monstrueux !
programme de courts-métrages d’animation 
collectif (2012) – durée 41’ - couleur
à partir de 3 ans

Nous avons l’habitude de voir au cinéma des 
monstres terrifiants... Mais ils ne sont pas 
toujours aussi terribles ! Ce programme de 
cinq courts-métrages vous propose un tour 
d’horizon des plus terribles créatures de 
la planète, sous un nouveau jour rempli de 
tendresse et d’humour ! 

5 › 13 novembre

De l’autre côté du ciel
film d’animation japonais 
de Yusuke Hirota (2002)
durée 1h40 – couleur – version française
à partir de 6 ans

Lubicchi vit au milieu de grandes 
cheminées dont l’épaisse fumée recouvre 
depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et 
que, par-delà les nuages, il existe des 
étoiles… 

CINÉMA D’EUROPE

2 › 8 novembre

Poppy Field
film roumain d’Eugène Jebeleanu (2020)
avec Conrad Mericoffer, Radouan Leflahi
durée 1h21 – couleur - vostf

Cristi est un policier roumain au service 
d’une institution publique encore très 
machiste. Il doit cacher au quotidien son 
homosexualité à ses collègues. Un jour il 
est appelé pour une intervention dans une 
salle de cinéma. L’un des spectateurs gays 
le reconnait et le fait chanter…

MÉLIÈS ANIME 

2 › 8 novembre

Les Démons d’argile
film portugais de Nuno Beato (2022)
durée 1h25 – couleur - vostf

Rosa est une femme d’affaires accomplie. 
La mort soudaine de son grand-père qui 
l’a élevée la ramène dans la maison où 
elle a grandi. Grâce à une série de lettres 
et d’indices, elle découvre que son grand- 
père lui a légué une importante tâche à 
accomplir…

CANNES 22

2 › 8 novembre

Un beau matin
film français de Mia Hansen-Love (2022)
avec Léa Seydoux, Pascal Greggory
durée 1h52 – couleur 

Sandra, jeune mère qui élève seule sa fille, 
rend souvent visite à son père malade, 
Georg. Alors qu’elle s’engage avec sa 
famille dans un parcours du combattant 
pour le faire soigner, Sandra fait la 
rencontre de Clément…

2 › 8 novembre

Sans filtre
film suédois de Ruben Östlund (2022)
avec Harris Dickinson, Charlbi Dean Kriek
durée 2h29 – couleur – vostf
Palme d’or Cannes 2022

Carl et Yaya, couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un yacht pour 
une croisière de luxe. Tandis que l’équipage 
est aux petits soins avec les vacancier, 
les événements prennent une tournure 
inattendue…

2 › 8 novembre

Tori et Lokita
film belge de Luc et 
Jean-Pierre  Dardenne (2022)
avec Kristine Kujath Thorp, Arthur Berning
durée 1h28 – couleur

Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon 
et une adolescente venus seuls d’Afrique 
opposent leur invincible amitié aux difficiles 
conditions de leur exil…

9 › 15 novembre

L’Innocent
film français de Louis Garrel (2022)
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg 
durée 1h39 – couleur 

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la 
soixantaine, est sur le point de se marier 
avec un homme en prison, il panique. 
Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il 
va tout faire pour essayer de la protéger…

9 › 15 novembre

Les Harkis 
film français de Philippe Faucon 2022)
avec Théo Cholbi, Mohamed El Amine 
durée 1h22 – couleur 

Fin des années 50, début des années 60, 
la guerre d’Algérie se prolonge. Salah, 
Kaddour et d’autres jeunes Algériens sans 
ressources rejoignent l’armée française, en 
tant que harkis. Á leur tête, le lieutenant 
Pascal…

CINÉMA FRANÇAIS

2 › 8 novembre

L’Origine du mal
film français de Sébastien Marnier(2022)
avec Laure Calamy, Doria Tillier 
durée 2h05 – couleur 

Dans une luxueuse villa en bord de mer, 
une jeune femme modeste retrouve une 
étrange famille : un père inconnu et très 
riche, son épouse fantasque, sa fille, 
une femme d’affaires ambitieuse, une 
ado rebelle ainsi qu’une inquiétante 
servante…

9 › 15 novembre

Une femme de 
notre temps
film français de Jean Paul Civeyrac (2022)
avec Sophie Marceau, Johan Heldenbergh 
durée 1h 36 – couleur 

Juliane, commissaire de police à Paris, 
est une femme d’une grande intégrité 
morale. Mais la découverte de la double 
vie de son mari va soudain la conduire 
à commettre des actes dont elle ne se 
serait jamais crue capable… 

AVANT LES TRAVAUX …*

dimanche 13 novembre
› 20h15
Rocky Horror Picture 
Show
film américain de Jim Sharman (1975)
avec Tim Curry, Susan Sarandon
durée 1h40 – couleur – vostf
interdit aux moins de 12 ans

Une nuit d’orage, la voiture de Janet et 
Brad, un couple coincé qui vient de se 
fiancer, tombe en panne. Obligés de se 
réfugier dans un mystérieux château, ils 
vont faire la rencontre de ses occupants 
pour le moins bizarres… 

* fermeture pour une semaine à partir 
du 14 novembre pour procéder au 
changement des fauteuils et de l’écran

CARTE BLANCHE AU CENTRE 
SOCIAL FLERS SART

mercredi 9 novembre
› 21h
D’une flamme à 
l’autre
Court métrage mémoriel réalisé par les centres 
sociaux Flers Sart et Cocteau, la Maison de la 
jeunesse et le service prévention de la Ville 
durée 49’

De la Flamme du soldat inconnu à Paris, 
à la flamme du tertre des Massacrés 
d’Ascq. Le XXe siècle a vu s’achever 
deux des conflits les plus meurtriers 
de toute l’histoire de l’humanité. Ce 
court métrage rend hommage à cette 
richesse mémorielle, à tous ces hommes 
et femmes venus des quatre coins du 
monde donner leurs vies…

Entrée gratuite sur réservation au centre 
social Flers Sart : 03 20 99 97 10


