EDITO

INFORMATIONS PRATIQUES

À Pau, en période estivale, le cinéma se fait la malle et part en cavale
dans les quartiers pour des séances gratuites sous les étoiles. Côté
films, c’est un vrai festival : comédie, teen-movie, science-fiction, histoire, fantastique, animation, biopic, documentaire, drame, opéra et
ballet composent un programme de 18 soirées dans l’herbe, dans
l’eau, sur le bitume ou à vélo… Répondant à des événements locaux,
cette manifestation permet aussi au cinéma de croiser la route d’autres
moments forts de l’été : Vagues de Béton, l’Été Indé, L’Été à Pau, Enfin
Jeudi, le ciné vélo, ou les premiers pas sur la Lune le 20 juillet. Cette
année, des courts métrages accompagneront certaines séances, et
des foodtrucks sur place vous permettront de vous restaurer avant la
projection. On vous attend nombreux, avec vos chaises ou vos plaids,
seuls, en famille ou entre amis pour des séances en toute convivialité
jusqu’à la rentrée.

Début des séances à la tombée de la nuit (vers 22h en juillet, vers 21h30 en août).
Repli : En cas de mauvais temps ou vent trop fort, repli au Méliès (6, rue Bargoin) à
22h, sauf pour la séance du 12 septembre (repli à La Centrifugeuse). Informations à consulter le jour même sur le site du Méliès (www.lemelies.net)
ou à l’Office du tourisme de Pau.»
Confort : plaids, coussins, et pliants sont conseillés.
Restauration : certains sites accueilleront des food-trucks.
Sécurité : Suite aux recommandations du Ministère de la Culture et de la
Communication dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurité
vigipirate : les sacs volumineux, bouteilles, sacs à dos et glacières sont interdits dans l’enceinte des projections. Une fouille peut être exercée. L’accès
sera refusé à toute personne ne voulant pas se soumettre à ces contraintes.
Ces directives sont valables également en cas de repli au Méliès.
Merci de votre compréhension.
Programme détaillé sur www.lemelies.net / Tel : 05 59 27 60 52

Modalités d’entrée au Stade Nautique
PROJECTIONS GRATUITES !
Séance en maillot : selon la tarification en vigueur et ouverture de la piscine à partir de 21h.
Vous pouvez amener fauteuils et matelas gonflables (qui doivent être absolument propres et désinfectés) pour vous installer plus confortablement dans le bassin extérieur.
Les bassins intérieurs seront accessibles pour la baignade durant la durée de la séance
Séance habillée (sans accès à la baignade) : accès gratuit dans les gradins de la piscine par le parking Ouest à partir de 21h. Les conditions de sécurité obligatoire nous obligent à
respecter un quota de personnes accueillies.

LUNDI 8 JUILLET / Place Clémenceau

LA CITÉ DE LA PEUR

Alain Berbérian / France / 1994-2019 / 1h40
Avec Alain Chabat, Chantal Lauby, Dominique Farrugia

De nos jours, à Cannes,
pendant le Festival. Pas
facile pour Odile Deray,
petite attachée de presse
de cinéma, de faire parler de
son film « Red is Dead ». Il
faut avouer qu’il s’agit d’un
film d’horreur de série Z, un
petit budget aux acteurs
improbables.
Pourtant
un jour, la chance sourit à
Odile : un tueur commet
des meurtres exactement de la même manière
que dans « Red is Dead », l’occasion est trop belle :
de vrais meurtres, comme dans son film, en plein
Festival de Cannes ! Comme publicité, on ne peut
pas rêver mieux... La comédie culte ++ de l’équipe
des Nuls fête son 25ème anniversaire !

MERCREDI 10 JUILLET / Hédas

LES SEIGNEURS
DE DOGTOWN

Catherine Hardwicke / Etats-Unis / 2005 / 1h47 /
Version originale sous-titrée en français
Avec Emile Hirsch, Nikki Reed,
Michael Angarano

VENDREDI 12 JUILLET / Stade Nautique

LES ROIS DE LA GLISSE

Ash Brannon et Chris Buck / Etats-Unis / 2007 / 1h28 /
Animation / Version française

Sur sa banquise, le jeune
Cody rêve de devenir le
champion du monde des
surfeurs. Il espère qu’en
Années 70, les rues de
intégrant le monde presDogtown, un quartier de
tigieux de la compétition,
Venice, en Californie, sont
il trouvera enfin le respect et
le territoire d’un groupe de
l’admiration qu’il n’a jamais
jeunes qui, pour la première
eus. Accompagné d’une
fois, transposent les plus
équipe de reportage qui
spectaculaires mouvements
filme son incroyable avendu surf sur le béton. En
ture, Cody quitte son univers glacial pour rejoindre
peu de temps, les Z-Boys
le paradis ensoleillé de l’île de Pin Goo où va se dédeviennent des légendes. Véritables magiciens du
rouler la compétition. Sa rencontre avec un vieux
skateboard, ils sont à l’origine des sports extrêmes
surfeur surnommé «Geek» va changer son destin
d’aujourd’hui. Les compétitions se les arrachent,
et donner un vrai sens à sa quête.
les filles leur tombent dans les bras. Soudain, tout
En partenariat avec le Stade Nautique de Pau
le monde les veut, le sport, le marketing, la pub...
Mais dans ce tourbillon qui voit une passion devenir un business et des ados se transformer en stars,
que vont devenir la flamme, la passion, et l’amitié
qui les unit ?
Dans le cadre de Vagues de Béton (Ville de Pau)

SAMEDI 13 JUILLET / Basse Plante

LUNDI 15 JUILLET / Villa Ridgway

SAMEDI 20 JUILLET / MJC Berlioz

Albert Dupontel / France / 2017 / 1h57
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel,
Laurent Laffite

Steven Spielberg / Etats-Unis / 2018 / 2h20
Avec Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn /
Version française

Alfonso Cuaron / Etats-Unis,
Grande-Bretagne / 2013 /
1h30 / Version française
Avec George Clooney,
Sandra Bullock, Ed Harris

AU REVOIR LA-HAUT

READY PLAYER ONE

2045. Le monde est au
bord du chaos. Les êtres
humains se réfugient dans
l’OASIS, univers virtuel
mis au point par le brillant
et excentrique James Halliday. Avant de disparaître,
celui-ci a décidé de léguer
son immense fortune à
quiconque
découvrira
l’œuf de Pâques numérique qu’il a pris soin de dissimuler dans l’OASIS.
L’appât du gain provoque une compétition planétaire.
En partenariat avec le Musée National et Domaine du Mais lorsqu’un jeune garçon, Wade Watts, qui n’a
Château de Pau.
pourtant pas le profil d’un héros, décide de participer
à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde
parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…
Novembre 1919. Deux
rescapés des tranchées,
l’un dessinateur de génie,
l’autre modeste comptable,
décident de monter une
arnaque aux monuments
aux morts. Dans la France
des années folles, l’entreprise
va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire...
Film récompensé par 5 César dont celui du meilleur réalisateur et de la meilleure adaptation, à partir
du livre de Pierre Lemaître.

GRAVITY

Pour sa première expédition
à bord d’une navette
spatiale, le docteur Ryan
Stone, brillante experte
en ingénierie médicale,
accompagne l’astronaute
chevronné Matt Kowalsky.
Mais alors qu’il s’agit apparemment d’une banale
sortie dans l’espace, une catastrophe se produit.
Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky
se retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes
dans l’univers. Le silence assourdissant autour
d’eux leur indique qu’ils ont perdu tout contact
avec la Terre - et la moindre chance d’être sauvés.
En partenariat avec Acces)s( - cultures électroniques.

En partenariat avec le collectif Habitant Relais du secteur
Péboué et l’association de quartier Paul Mirat.

MARDI 23 JUILLET / Basse Plante

LA FORME DE L’EAU

Guillermo Del Toro / Etats-Unis / 2018 / 2h03 /
Version originale
sous-titrée en français
Avec Sally Hawkins, Michael
Shannon, Richard Jenkins
Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des spectateurs

Modeste employée d’un
laboratoire gouvernemental
ultrasecret, Elisa mène une
existence solitaire, d’autant
plus isolée qu’elle est
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa
collègue Zelda découvrent une expérience encore
plus secrète que les autres… Oscar 2018 du meilleur
film, du meilleur réalisateur, des meilleurs décors et
de la meilleure musique.

LUNDI 29 JUILLET / Hédas

CARMEN (Opéra)

Réalisation François René Martin / 2017 / 2h47
Opéra en quatre actes de Georges Bizet, sur un livret
d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy, d’après la nouvelle
Carmen, de Prosper Mérimée (1875)
Musique Orchestre et Choeurs de l’Opéra national de Paris

« Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre
elle mourra », lance l’héroïne de Bizet à Don José à
la fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à
la nécessité de vivre toujours plus intensément sur
le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en
rend compte comme nulle autre. Du personnage de
© Vincent Pontet - OnP
Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours
profondément ibériques et le tempérament brûlant de celle qui vit de petits trafics. Mais l’oiseau rebelle
est foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité masculine et
sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d’exister.

En partenariat avec le Musée National et Domaine du
Château de Pau.

MERCREDI 31 JUILLET / Théâtre de Verdure

MARDI 6 AOÛT /
Villa Ridgway

DJANGO

Etienne Comar / France / 2017 / 1h57
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Bea Palya

En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django Reinhardt,
véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le
tout Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en Europe, ses frères
sont pourchassés et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer
à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de s’évader en
Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de Klerk. Pour passer, il se rend à
Thonon-les-Bains, sur les bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine
et sa mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue.
EN PREMIÈRE PARTIE :

CONCERT DE SWING 007 & MARQUE BROTHERS
En partenariat avec le festival L’été à Pau organisé par les ACP.

Swing 007 joue un jazz influencé par le célèbre manouche que nous connaissons tous mais
aussi par d’autres grands créateurs moins connus de cette musique, comme Sarane Ferré ou
Jo Privat. Pierre Casedevant et Sébastien Cabos, deux guitaristes passionnés par la musique de
Django Reinhardt et des airs traditionnels des pays de l’Est, composent le duo Swing 007. En
2010, ils rencontrent les Marque Brothers avec Alain à l’accordéon et René à la contrebasse, deux
musiciens bigourdans de talent avec qui le courant passe très bien. Ambiance festive assurée !

PLACE
PUBLIQUE

Agnès Jaoui / France / 2018 /
1h39
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre
Bacri, Léa Drucker

Castro, autrefois star du
petit écran, est à présent
un animateur sur le déclin.
Aujourd’hui, son chauffeur,
Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de
sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui
a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est
elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme)
tandis qu’Hélène est restée fidèle à ses convictions.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément
d’imposer dans son émission une réfugiée afghane.
Pendant ce temps, la fête bat son plein...
En partenariat avec le collectif Habitant Relais du secteur
Péboué et l’association de quartier Paul Mirat.

VENDREDI 9 AOÛT / Stade Nautique

MARDI 13 AOÛT / Hédas

Bruce Brown / Etats-Unis / 2016 / 1h35 /
Documentaire /
Version originale sous-titrée en français

Benjamin Renner, Patrick Imbert / France / 2017 / 1h20 /
Version occitane sous-titrée en français

THE ENDLESS
SUMMER

LE GRAND
MÉCHANT RENARD

Robert August et Mike Hynson, deux jeunes surfeurs
californiens, vont entreprendre un voyage bien
particulier. Munis de leur planche de surf, ils vont
se rendre en Afrique, en Australie, en NouvelleZélande, à Tahiti puis Hawaï, à la recherche de la
vague parfaite…

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu
calme et paisible se trompent, on y trouve des
animaux particulièrement agités, un Renard qui se
prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne
et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances, passez votre
chemin…

Dans le cadre de Vagues de Béton (Ville de Pau)

En partenariat avec Hestiv’Oc et Conta’m.

Vers Campus
Universitaire
et Stade Philippon

Une manifestation organisée par la Ville de
Pau et le cinéma Le Méliès,

La Pépinière

MJC
Berlioz

avec le soutien du Centre National du Cinéma
et de l’Opéra National de Paris,

Hédas
La Basse
Plante

Place
Clemenceau
Théâtre
de Verdure

Stade
Nautique
chemin %]

et avec la participation de la MJC Berlioz,
la MJC des Fleurs, les ACP, l’UPPA, La Centrifugeuse, le Musée National et Domaine du
Château de Pau, Hestiv’Oc, Cap Solidaire, les
conseils de quartier Peboué - Allées de Morlaas
- Peyroulet, le Stade Nautique de Pau, le Parc
des Expositions, l’association Ecocène, le Conseil
Départemental des Pyrénées-Atlantiques, la
Direction Communication événementielle, la
Direction Culture, la Direction des Sports et les
Services Techniques de la Ville de Pau.

Villa
Ridgway

LUNDI 19 AOÛT / Hédas

SOIRÉE HOMMAGE
À JEROME ROBBINS (Ballet)

VENDREDI 23 AOÛT /
École Jean Sarrailh – La Pépinière

Réalisation Vincent Bataillon / 1h40 / 2018
Avec Les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de
Nick Park / Grande-Bretagne,
Ballet de l’Orchestre de l’Opéra National de Paris
Etats-Unis, France / 2018 /
Direction musicale : Valery Ovsyanikov
1h29 / Animation /
Jerome Robbins considérait le Ballet de l’Opéra de Version française

CRO MAN

Paris comme sa seconde famille après le New York
City Ballet. Ce spectacle en son honneur réunit des
œuvres qui témoignent de l’infinie diversité de ses
sources d’inspiration et de son génie de la scène.
Entre l’énergie de Glass Pieces, pièce de grand format, et la douceur toute intérieure d’Afternoon of
a Faun et de A Suite of Dances, se dessine cette ca© Sebastien Mathe - OnP
pacité rare de faire vibrer les corps dans une compréhension vivante de la musique. Avec l’entrée au répertoire du célèbre Fancy Free, véritable portrait
théâtral d’une époque, Robbins offre une autre facette de ses talents.

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths
parcouraient encore la terre.
L’histoire d’un homme des
cavernes courageux, Doug,
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour
sauver leur tribu d’un puissant ennemi. Le créateur
de WALLACE ET GROMIT et de CHICKEN RUN aux
manettes de cette comédie préhistorique.
En partenariat avec le Centre Social La Pépinière.

MARDI 27 AOÛT / Place Clémenceau

L’ÎLE AUX CHIENS
SÉANCE CINÉ VÉLO

Wes Anderson / Etats-Unis, Allemagne / 2018 / 1h42 / Animation
Avec les voix de Vincent Lindon, Louis Garrel, Romain Duris

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de
tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole
un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq
chiens intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.
Le Département des Pyrénées-Atlantiques dispose d’une liste de 64 espèces (animales et végétales) pour lesquelles son
territoire est identifié comme se trouvant en situation de responsabilité. En ce sens, il met en œuvre le programme Espèces
64 qui se décline en actions de protection de l’environnement, notamment au sein des espaces naturels sensibles, et des
actions d’éducation à l’environnement et au développement durable, pour que chacun se saisisse des enjeux majeurs de la
protection de la biodiversité.
Le Ciné-Vélo est un dispositif mis en place par LudikEnergie. Le principe est l’alimentation électrique d’une séance de cinéma en plein air par l’énergie du public. Pour lancer la séance de cinéma, les adultes et les enfants pédalent sur des vélos
générateurs et produisent l’électricité nécessaire au fonctionnement de la séance.
En partenariat avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et l’association Ecocène.

SAMEDI 31 AOÛT / Stade Philippon

CROC-BLANC

Alexandre Espigares / France, Luxembourg, Etats-Unis /
2018 / 1h27 /
Animation

Croc-Blanc est un fier
et courageux chienloup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris
et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté
des hommes oblige
Castor-Gris à céder
l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et
bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct
sauvage et devenir leur ami.
En partenariat avec Cap Solidaire

SAMEDI 7 SEPTEMBRE / Villa Ridgway

JEUDI 12 SEPTEMBRE /
Grande Prairie du Campus

VISAGES
VILLAGES

Repli à La Centrifugeuse en cas de pluie

3 BILLBOARDS

Agnès Varda, JR / France /
2017 / 1h34 /
Documentaire

LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE

Agnès Varda a choisi
le cinéma. JR a choisi
de créer des galeries
de photographies en
plein air. Quand Agnès
et JR se sont rencontrés
en 2015, ils ont aussitôt
eu envie de travailler
ensemble, tourner un
film en France, loin des villes, en voyage avec le
camion photographique (et magique) de JR. Hasard
des rencontres ou projets préparés, ils sont allés
vers les autres, les ont écoutés, photographiés et
parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de
leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre
surprises et taquineries, en se riant des différences.
Agnès Varda nous a quittés le 29 mars 2019.
En partenariat avec Été indé (Ville de Pau)

Martin McDonagh / Grande-Bretagne, Etats-Unis / 2018 /
1h56 / Version originale
sous-titrée en français
Avec Frances McDormand,
Woody Harrelson, Sam
Rockwell

Après des mois sans
que l’enquête sur la
mort de sa fille ait
avancé, Mildred Hayes
prend les choses en
main, affichant un
message controversé
visant le très respecté
chef de la police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.
En partenariat avec Enfin Jeudi, La Centrifugeuse et l’UPPA.

EN PREMIÈRE PARTIE :

LE PROJET LARAMIE, un spectacle vivant
de Jour de Fête Compagnie (Bayonne)

LES COURTS MÉTRAGES

Un long métrage sans court métrage, c’est un peu comme un gâteau sans cerise. Et c’est
pourquoi, nous vous proposons de découvrir un film court avant (presque) chacune des
séances de cet été. Nous vous présenterons les films suivants qui sont autant de parties de plaisir :
8 JUILLET : Bill de David Solinhac et Hadrien Rol - 4’46
12 JUILLET : Oktapodi de Julien Bocabeille, François-Xavier Chanioux

31 AOÛT : Captain 3D de Victor Haegelin - 3’22
7 SEPTEMBRE : Journal animé de Donato Sansone - 3’30
12 SEPTEMBRE : Je suis la clef du problème de Gabin et Eden Ducourant - 2’20

et Olivier Delabarre - 2’27
13 JUILLET : Tourette et Péroné de Justine et Germain Pluvinage - 3’24
Cette programmation a été élaborée en partenariat avec L’Extra Court
15 JUILLET : I follow you de Jonatan Etzler - 3’17
(www.lextracourt.com)
20 JUILLET : Johnny Express de Woo Kyungmin - 5’20
23 JUILLET : Je suis célib’ de Boris Vassalo et Jérémie Poppe - 2’20
Dans le cadre de « Vagues de Béton »,
31 JUILLET : Decibels de Léo Verrier - 3’30
projection de courts métrages avant les séances du :
6 AOÛT : Je suis ton meilleur ami de David Chausse
et Ambroise Sabbagh - 2’20
9 AOÛT : Hybrids de Romain Thirion, Yohan Thireau et Kim Thailhades - 6’
10 JUILLET ET 9 AOÛT : The Pusher de Steve Olson
et Around the Block de Tristan Hélias et Killian Lassablière
23 AOÛT : A single life de Job Roggeveen, Joris Oprins et Marieke
Blaauw - 2’15
27 AOÛT : Matou de Isamu Hirabayashi - 4’15
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Mécène des retransmissions audiovisuelles
de l’Opéra national de Paris

