
ADIEU LES CONS / ENVOLE-MOI / ADN
ANTIGONE / BALLOON / TOM ET JERRY
SLALOM / AMARE AMARO / FALLING
LA BALEINE ET L’ESCARGOTE / L’ARBRE
DRUNK / HONEYLAND / MICHEL-ANGE
ÉCOLIERS / ON-GAKU : NOTRE ROCK ! 
STARDOG ET TURBOCAT / AUDACIEUSES / TOSCA  
LE JEÛNE, À LA CROISÉE DES CHEMINS  
DEMON’S SLAYER KIMETSU NO YAIBA – LE FILM : LE TRAIN DE L’INFINI 
MICHEL, BRANDADE ET GRAFFITI / SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE 

          ETC.

HYBRID’ART & LES NOUVEAUX ATELIERS
trois séances spéciales en partenariat avec le Centre d’Arts

CINÉ-LIVE
Tosca de Giacomo Puccini

6 SÉANCES SPÉCIALES
en présences d’intervenant.e.s et cinéastes

APRÈS-MIDI SPÉCIALE MANGA
2 films, pop-corn et boissons offerts

 ETC.

485MAI - JUIN 2021 
(du 19 mai au 8 juin 2021) 
MAI - JUIN 2021

                soirées spéciales                         séances jeunesse                           films en VOSTF

Plein tarif : 6 € + 1€ si en 3D  /// -18 ans et réduit : 4,5€ + 1€ si en 3D /// -14ans : 4€
carnet 10 places = 45€  ///  carnet adhérent = 35€ (adhésion 15€ /an)
Cinéma le méliès, 12 rue Denis PaPin 13110 Port De Bouc 

04 42 06 29 77 - cinemelies@wanadoo.fr 
RDV SUR NOTRE SITE cinemelies.fr

DU 19 AU 25 MAI Me 19 Je 20 Ve 21 Sa 22 Di 23 Lu 24 Ma 25

Adieu les cons 19h 14h30 16h30 16h30 16h30 - - 14h30

ADN 16h30 - - 14h30 - - - - 19h - -

Drunk (vo) - - - - 18h30 - - - - 14h30 16h30

Antigone (vo) - - 16h30 - - - - 18h30 16h45 - -

StarDog et TurboCat (vf) 14h30 - - - - 14h30 14h30 - - - -

Soirée ciné-écologie
Séance spéciale du film
Honeyland + stands de miels 
+ échanges

- - 18h30 - - - - - - - - - -

Séance spéciale du film
Sur la route de Compostelle 
+ échanges

- - - - - - 18h30 - - - - - -

Soirée montagne
Séance spéciale du film
Les guerriers de l’Himalaya 
+ courts-métrages

- - - - - - - - - - - - 18h45

DU 26 MAI AU 1ER JUIN Me 26 Je 27 Ve 28 Sa 29 Di 30 Lu 31 Ma 1

Demon’s slayer Kimetsu No Yaiba 
Le film : le train de l’infini (vf) - - 18h30 - - 14h30 - - - -

Slalom 16h - - 14h30 - - 14h30 18h30 14h30

Amare amaro (vo) - - 14h30 - - - - - - 16h30 16h30

Écoliers - - - - - - 17h - - 14h30 - -

Le jeûne, à la croisée des 
chemins - - 16h30 - - - - - - - - - -

La baleine et l’escargote (vf) 14h30 - - - - 13h30 - - - - - -

Séance spéciale du film
Le jeûne, à la croisée des 
chemins + échanges

18h30 - - - - - - - - - - - -

Dans le cadre d’Hybrid’Art : 
autour de Vincent Van Gogh
Deux films

- - - - 16h30 - - - - - - - -

Séance spéciale du film
Michel-Ange - - - - - - 18h30 - - - - - -

Ciné-Live : Tosca - - - - - - - - 16h30 - - - -

Dans le cadre du festival
Les Nouveaux Ateliers :
Séance spéciale du film
Michel, brandade & graffiti + 
échanges avec le réalisateur

- - - - - - - - - - - - 18h30

DU 2 AU 8 JUIN Me 2 Je 3 Ve 4 Sa 5 Di 6 Lu 7 Ma 8

Envole-moi 18h30 - - 14h30 18h30 16h30 16h30 14h30

Balloon (vo) - - 16h30 - - - - 18h45 14h30 18h45

Falling (vo) - - - - 18h30 - - - - - - 16h30

Audacieuses - - - - 16h45 - - - - - - - -

L’arbre (drvo) (vo) - - 14h30 - - - - - - 18h30 - -

Tom et Jerry (vf) 14h30 - - - - - - 14h30 - - - -

Séance spéciale du film
Audacieuses 
+ échanges

16h45 - - - - - - - - - - - -

Séance spéciale du film
L’Affaire Leprince, le cold case 
de l’histoire du cinéma  
+ petite conférence

- - 18h30 - - - - - - - - - -

Journée manga :
Demon’s slayer Kimetsu No 
Yaiba – Le film : le train de 
l’infini (vf)
On-Gaku :  Notre rock ! (vf)

- - - - - - 14h30 - - - - - -

 

 MERCREDI 2 JUIN À 16H45         
en collaboration avec V.I.E au Féminin

UNE REPRÉSENTATION DES PERSONNAGES 
FÉMININS AU CINÉMA

GRAND PARKING GRATUIT - SALLE CHAUFFÉE ET CLIMATISÉE - COURTS-MÉTRAGES PROJETÉS AVANT LES FILMS

PROGRAMME DU CINÉMA LE MÉLIÈS
PORT-DE-BOUC - Grand parking gratuit

 SAMEDI 22 MAI À 18H30 

DANS LES PAS DE COMPOSTELLE...

Ba
llo

on

 DU 28 MAI AU 1ER JUIN 
en partenariat avec le Centre d’Arts Plastiques
Fernand Léger et la Ville de Port-de-Bouc

SÉANCES AU MÉLIÈS DANS LE CADRE DES 
FESTIVALS HYBRID’ART ET LES NOUVEAUX ATELIERS 
L’équipe du Méliès est heureuse de vous proposer ces trois 
séances spéciales, en présence d’invité.e.s, dans le cadre des deux 
manifestations portées par le Centre d’Arts Plastiques Fernand 
Léger et la Ville de Port-de-Bouc !

 VENDREDI 28 MAI À PARTIR DE 16H30 
dans le cadre du festival Hybrid’Art

AUTOUR DE VINCENT VAN GOGH

Un film d’animation dont les dessins ont été réalisés à partir des 
commentaires d’audiodescription pour personnes aveugles et 
malvoyantes du biopic sur Vincent Van Gogh, At Eternity’s Gate.
Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice Kenza Merouchi

 SAMEDI 29 MAI À 18H30 
dans le cadre du festival Hybrid’Art

MICHEL-ANGE EN LUMIÈRE

 MARDI 1ER JUIN À 18H30 
dans le cadre du festival Les Nouveaux Ateliers

LE STREET-ART À L’ÉCRAN

 MERCREDI 26 MAI À 18H30 

LE JEÛNE, PRATIQUE ANCESTRALE, 
À L’ÉPREUVE DE LA SCIENCE JEUDI 20 MAI À 18H30         

L’ARÈNE DES ABEILLES : UN MONDE DE MIEL

 ÉDITO         
Presque sept mois que nous avons fermé nos salles..
Une interruption inédite dans l’Histoire du cinéma. De longs mois 
durant lesquels tout nous a manqué : VOUS, chez public, ainsi que 
tous ces moments de partages, de convivialité, de découvertes, de 
rencontres, de plaisirs qui rendent cette salle de cinéma unique !
Le 19 mai, ce sont des retrouvailles que nous attendions avec 
impatience ! Nous espérons vivement que vous serez au 
rendez-vous, afin de continuer à partager avec nous cette belle 
aventure !
De longs mois durant lesquels nous avons malgré tout maintenu 
notre indéfectible engagement : outre tous les ateliers que nous 
avons animés dans les quartiers de la Ville, nous avons mis en place 
de nouvelles dynamiques, de nouvelles idées ont émergé, afin de 
réinventer la salle de cinéma, et sa place dans la Cité, afin de faire 
du Méliès un lieu plus remarquable et précieux, dont toutes et tous 
pourront s’emparer. Vous découvrirez au fil des mois ces nouvelles 
propositions !
Ce programme de réouverture est plus «concis» qu’à l’accoutumé, 
du fait des restrictions sanitaires encore en cours (même s’il offre 
quelques séances spéciales à ne pas manquer !), mais nous 
espérons vous retrouver toutes et tous, nombreuses et nombreux, 
dans notre (votre !) salle, pour enfin revivre collectivement toutes les 
émotions que le cinéma permet !
VIVE LE CINÉMA, VIVE LE MÉLIÈS !

SOIRÉES SPÉCIALES
ET ÉVÉNEMENTS DU MOIS 

Une séance spéciale consacrée à un enjeu 
écologique vital : les mondes apicoles, 
entre agriculture et environnement ...
18h30 : projection du film
HONEYLAND
de Tamara Kotevska & Ljubomir Stefanov  
(MAC, 2020, 1h26, VOST)
La vie d’une apicultrice solitaire dans un 
coin reculé des Balkans devient un reflet 
de notre monde. Un film somptueux, 
nommé deux fois aux Oscars.
Séance suivie d’un court échange avec 
nos intervenant.e.s + vente de miels

 MARDI 25 MAI À 18H45 

PRENONS DE L’ALTITUDE :
VOYAGE AU CŒUR DES SOMMETS HIMALAYENS

 JEUDI 3 JUIN À 18H30         

HISTOIRE(S) DU CINÉMA :
L’ÉTRANGE AFFAIRE DE LOUIS AUGUSTIN LEPRINCE

 Tarifs habituels pour le film 
 Réservations au 04.42.06.29.77 

Nous partirons ensemble, durant cette 
séance spéciale, sur les routes de 
Compostelle, à l’occasion de la projection 
du film de Fergus Grady et Noel Smyth.
18h30 : projection du film
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
de Fergus Grady & Noel Smyth  
(NZ, 2020, 1h20, VOST)
La marche est le meilleur remède pour 
l’homme disait Hipppocrate. Faire 
le pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle est une expérience unique 
qu’ont voulu filmer dans ce documentaire 
les deux réalisateurs.
Séance suivie d’un court échange avec 
nos intervenant.e.s

 Tarifs habituels pour le film 
 Réservations au 04.42.06.29.77 

Une séance spéciale sous la forme d’une grande ascension !
18h45 : projection du film LES GUERRIERS DE L’HIMALAYA
de Jerzy Porebski (POL, 2020, 0h59, VOST)
Un groupe d’alpinistes défie l’hiver himalayen et enchaîne les 
exploits en réussissant les premières ascensions hivernales de la 
plupart des sommets de plus de 8000 mètres d’altitude.
Séance suivie de courts-métrages consacrés à l’alpinisme 

 Tarifs habituels pour le film 
 Réservations au 04.42.06.29.77 

Le jeûne à visée préventive ou 
thérapeutique est encore aujourd’hui 
un sujet controversé et peu connu...
18h30 : projection du film
LE JEÛNE, À LA CROISÉE DES 
CHEMINS
de Fabien Moine (FR, 2019, 1h31)
Faire le choix de ne pas manger 
pour retrouver la santé ? Cette idée 
saugrenue continue d’intriguer et de 
diviser mais rencontre aujourd’hui 
un engouement grandissant dans 
les médias et dans de nombreuses 
discussions. 
Séance suivie d’un court échange avec 
nos intervenant.e.s

 Tarifs habituels pour le film 
 Réservations au 04.42.06.29.77 

Une double-séance consacrée à cet 
immense artiste, entre ciel et terre !
16h30 : projection du film
MOI, VAN GOGH de Peter Knapp & 
François Bertrand (FR, 2008, 0h40)
Le film est un voyage avec l’artiste, une 
plongée dans son univers et ses créations.
Séance suivie de trois courts-métrages
18h30 : projection du film
ETERNITY’S GATE de Kenza Merouchi 
(FR, 2020, 1h43)

18h30 : projection du film
MICHEL-ANGE d’Andrey Konchalovsky  
(RUS/IT, 2020, 2h14, VOST)
Michel Ange à travers les moments 
d’angoisse et d’extase de son génie 
créatif, tandis que deux familles nobles 
rivales se disputent sa loyauté. 
Séance précédée d’une présentation par 
le Centre d’Arts Plastiques Fernand Léger

Une plongée unique dans la scène 
underground des street-artistes nîmois ! 
18h30 : projection du film
MICHEL, BRANDADE & GRAFFITI
de Gecko Ciocca (FR, 2016, 0h55)
Le graffiti gardois est reconnu 
nationalement. Ce documentaire retrace 
donc l’émergence de ce mouvement 
souvent décrié, des années 90 jusqu’à 
aujourd’hui, sous son aspect artistique et 
courtisé des galeries d’art !
Séance suivie d’un échange avec le 
réalisateur Gecko Ciocca  Tarifs habituels pour le film 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

 Tarifs habituels pour le film 
 Réservations au 04.42.06.29.77 

 Tarif unique film 16h30 : 3€ 

 Entrée libre pour 18h30 
 Réservations au 04.42.06.29.77 

Conçu par l’AFCAE et L’Agence du Court Métrage, ce programme 
se compose de 4 courts métrages.
16h45 : projection du film
AUDACIEUSES
de Cécile Carré, Lauriane Escaffre... (FR, 2021, 1h)
Stella, Anaïs, Élodie et Romane : quatre héroïnes bien déterminées 
à vivre leurs vies comme elle l’entendent ! À travers différents 
âges de la vie, un seul mot d’ordre : faire face.
Séance suivie d’un échange avec nos invitées

 Tarifs habituels pour la séance  

 Réservations au 04.42.06.29.77 

Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous consacré 
aux grandes pages de l’Histoire du Cinéma ! Pour cette reprise, 
nous évoquerons l’affaire peu connue et incroyable de Louis Aimé 
Augustin Leprince, peut-être le vrai inventeur du cinématographe !
18h30 : projection du film
L’AFFAIRE LEPRINCE : LE COLD CASE DE L’HISTOIRE DU 
CINÉMA de Patrick Rebeaud (FR, 2020, 0h52)
Le 16 septembre 1890, le français Louis Aimé Augustin Leprince 
disparaît dans des conditions mystérieuses. Trois ans avant 
Thomas Edison, et sept ans avant les Frères Lumière, Augustin 
venait de mettre au point une caméra révolutionnaire !
Séance suivie d’une petite conférence

L’HEURE DES RETROUVAILLES AU MÉLIÈS, À PARTIR DU 19 MAI !

 Tarifs habituels pour le film 
 Réservations au 04.42.06.29.77 



SEMAINE 1 du 19 au 25 mai

 Et aussi... Les Cinéminots  : 
StarDog et TurboCat (voir ci-contre)
Séance autour de l’apiculture (20/05) (voir au dos)
Sur la route de Compostelle (22/05) (voir au dos)
Séance spéciale : Les guerriers de l’Himalaya
(25/05) (voir au dos)

SEMAINE 2 du 26 mai au 1er juin

Et aussi...  Les Cinéminots  : 
La baleine et l’escargote (voir ci-contre)
Séance spéciale autour du jeûne (26/05) (voir au dos)
Trois séances spéciales avec le Centre d’Arts (28+29/05 - 01/06) (voir au dos)
Ciné-Live: Tosca (30/05) (voir ci-contre)

SEMAINE 3 du 2 au 8 juin

Et aussi...  Les Cinéminots  :
Tom et Jerry (voir ci-contre) 
Séance spéciale Audacieuses (02/06) (voir au dos)
Séance Histoire(s) du Cinéma (03/06) (voir au dos)
Après-midi manga (05/06) (voir ci-contre) 

 SAMEDI 5 JUIN À PARTIR DE 14H30 

JOURNEE
           MANGA

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE :

14h30 : projection du film
DEMON’S SLAYER KIMETSU NO YAIBA
LE FILM : LE TRAIN DE L’INFINI
Un film d’Haruo Sotozaki (JAP, 2021, 1h57, VF)
Le groupe de Tanjirô a terminé son entraînement de récupération 
au domaine des papillons et embarque à présent en vue de sa 
prochaine mission à bord du train de l’infini, d’où quarante personnes 
ont disparu en peu de temps. Tanjirô et Nezuko, accompagnés de 
Zen’itsu et Inosuke, s’allient à l’un des plus puissants épéistes de 
l’armée des pourfendeurs de démons, le Pilier de la Flamme Kyôjurô 
Rengoku, afin de contrer le démon qui a engagé le train de l’Infini sur 
une voie funeste. 

16h45 : projection du film
ON-GAKU : NOTRE ROCK !
Un film de Kenji Iwaisawa (JAP, 2021, 1h11, VF)
Un jour d’été, un trio de lycéens marginaux qui n’ont jamais touché 
un instrument de musique de leur vie décident de créer un groupe de 
musique. Entre les pastels de l’image, le dépouillement des décors et 
son rock’n’roll déjanté, ce drôle d’objet cinématographique réinvente 
le manga japonais. L’humour constitue le moteur principal de cette 
histoire totalement déjantée, qui contraste avec une atmosphère 
froide et intimiste. Le film semble tout droit sorti d’un comics, jouant 
sur les coups de théâtre, les bulles et les images fixes.

  

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba 
Le film : Le train de l’infini
D’Haruo Sotozaki (JAP, 2021, 1h57, VF) 
Le groupe de Tanjirô a terminé son 
entraînement au domaine des papillons et 
embarque en vue de sa prochaine mission à 
bord du train de l’infini, d’où 40 personnes ont 
disparu en peu de temps.

Slalom
De Charlène Favier, avec Noée Abita, Jérémie 
Renier (FR/BEL, 2021, 1h32) 
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse 
section ski-études. Fred, ex-champion et 
désormais entraîneur, décide de tout miser 
sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par 
son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, 
physiquement et émotionnellement.

Amare amaro
De Julien Paolini, avec Syrus Shahidi, Virginia 
Perroni (IT, 2020, 1h30, VOST) 
Gaetano, jeune homme taciturne, vit au chevet 
de son père dont il gère seul la boulangerie. 
Malgré le succès de ses baguettes, le jeune 
français né de mère sicilienne n’a jamais été 
intégré par la communauté du petit village 
sicilien.

Écoliers
De Bruno Romy (FR, 2021, 1h10) 
Que se passe-t-il dans une classe une fois 
que la porte s’est refermée ? Ce documentaire 
raconte la vie secrète des écoliers. Tout ce 
qu’on ne voit jamais, tout ce qu’ils ne nous 
racontent pas : les apartés et les rêveries, les 
bisbilles et l’entraide, les petites peurs et les 
grands doutes...

Le Jeûne, à la croisée des chemins
De Fabien Moine (FR, 2020, 1h31) 
Faire le choix de ne pas manger pour 
retrouver la santé ? Cette idée saugrenue 
continue d’intriguer et de diviser mais 
rencontre aujourd’hui un engouement 
grandissant dans les médias et dans de 
nombreuses discussions. Sans dogmatisme 
ni prosélytisme, le film revient sur 55 ans 
d’histoire du jeûne en France.

  

Envole-moi
De Christophe Barratier, avec Victor 
Belmondo, Yoann Eloundou (FR, 2021, 1h31) 
Thomas passe ses nuits en boites et ses 
journées au lit, jusqu’au jour où son père, 
le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, 
décide de lui couper les vivres et lui impose 
de s’occuper d’un de ses jeunes patients.

Balloon
De Pema Tseden, avec Sonam Wangmo, 
Jinpa (CHI, 2021, 1h42, VOST) 
Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et 
son mari élèvent des brebis, tout en veillant 
sur leurs trois fils. En réaction à la politique de 
l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie 
en secret à la contraception, pratique taboue 
dans cette communauté traditionnelle.

Falling
De Viggo Mortensen, avec Viggo Mortensen, 
Lance Henriksen (GB, 2021, 1h53, VOST) 
John vit en Californie avec son compagnon 
Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de la vie 
rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des 
années. Son père, Willis, un homme obstiné 
issu d’une époque révolue, vit désormais 
seul dans la ferme isolée où a grandi John. 

Audacieuses
De Cécile Carré, Anthony Coveney, Lauriane 
Escaffre...  (FR, 2021, 1h) 
Conçu par l’AFCAE et L’Agence du Court 
Métrage, ce programme se compose de 4 
courts métrages. Stella, Anaïs, Élodie et 
Romane : quatre héroïnes bien déterminées 
à vivre leurs vies comme elle l’entendent ! Un 
seul mot d’ordre : faire face.

L’arbre (drvo)
D’André Gil Mata, avec Petar Fradelić, Filip 
Živanović (POR, 2021, 1h44, VOST) 
Au sein d’une obscurité qui rassure, où 
seuls les éclairs et le bruit des détonations 
témoignent de la présence lointaine d’une 
guerre, un vieil homme traverse un paysage 
hivernal. Il porte sur ses épaules son «pilori» 
de bois, lui servant à transporter de l’eau.

  
Adieu les cons
D’Albert Dupontel, avec Virginie Efira, Albert 
Dupontel (FR, 2021, 1h27) 
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans 
qu’elle est sérieusement malade, elle décide 
de partir à la recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner quand elle avait 
15 ans. Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un 
enthousiasme impressionnant. 
ADN
De Maïwenn, avec Maïwenn, Omar Marwan, 
Fanny Ardant (FR, 2021, 1h30) 
Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son grand-
père algérien qui vit désormais en maison de 
retraite. Elle adore et admire ce pilier de la 
famille, qui l’a élevée et surtout protégée de 
la toxicité de ses parents. Les rapports entre 
les nombreux membres de la famille sont 
compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Drunk
De Thomas Vinterberg, avec Mads Mikkelsen, 
Thomas Bo Larsen (DAN, 2021, 1h57, VOST) 
Quatre amis décident de mettre en pratique 
la théorie d’un psychologue norvégien selon 
laquelle l’homme aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur 
scientifique, chacun relève le défi en espérant 
tous que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Mais la situation devient rapidement hors de 
contrôle. 
Antigone
De Sophie Deraspe, avec Nahéma Ricci, 
Rachida Oussaada (CAN, 2020, 1h49, VOST) 
Antigone est une adolescente brillante au 
parcours sans accroc. En aidant son frère à 
s’évader de prison, elle agit au nom de sa 
propre justice, celle de l’amour et la solidarité.
Désormais en marge de la loi des hommes, 
Antigone devient l’héroïne de toute une 
génération et pour les autorités, le symbole 
d’une rébellion à canaliser... 

Séance de 14h30 du mercredi à 4€ pour les enfants et 4,50€ pour les parents

StarDog et TurboCat
De Ben Smith (GB, 2021, 1h30, VF) 
à partir de 5 ans
Après un voyage dans l’espace, Buddy le chien se retrouve dans un 
futur où les animaux ne sont plus les bienvenus. Heureusement il 
rencontre Félix, un chat rusé, et le convainc de l’aider. Ils deviennent 
dès lors Stardog et Turbocat, deux héros poilus lancés dans une 
folle aventure ! 

La baleine et l’escargote
De Max Lang & Daniel Snaddon (GB/TCH, 2020, 0h40, VF) 
à partir de 3 ans
Programme de courts-métrages : Une petite escargote de mer 
s’ennuie sur son rocher et rêve de parcourir le monde. Un jour, une 
grande baleine lui propose de l’emmener en voyage à travers les 
océans. Cette amitié nous plonge dans une odyssée fabuleuse au 
cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand.

Tom et Jerry
De Tim Story (USA, 2021, 1h41, VF)
à partir de 6 ans
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York la veille 
du mariage du siècle, Kayla, la wedding planneuse, n’a d’autre 
choix que d’embaucher Tom pour se débarrasser de l’intrus. 
S’engage alors une course-poursuite entre le chat et la souris !

 DIMANCHE 30 MAI À 16H30 
Dans le cadre des Ciné-Live du Méliès en partenariat avec

CGR Events
FRA Cinéma

en partenariat avec le conservatoire de musique et de danse Hubert Gamba

OPÉRA EN DIFFÉRÉ
DU TEATRO ALLA SCALA (Milan, Italie) :

16h30 : opéra en différé du Teatro Alla Scala (Milan, Italie) 

    TOSCA
Opéra en trois actes (1900)
Musique / Giacomo Puccini

Direction musicale / Riccardo Chailly
Mise en scène / Davide Livermore

Durée : 2h48 dont 1 entracte

Bouleversante d’intensité théâtrale, Tosca est une œuvre portée 
par une musique à la fois moderne et populaire, à l’impact 
directement physique, dans laquelle il n’y a pas un moment qui 
n’agrippe l’oreille et le cœur. Mais il faut des chanteurs-acteurs qui 
soient à la mesure de ces rôles superlatifs : pour ce spectacle filmé 
à la Scala de Milan, l’événement était la prise de rôle en Tosca 
de la fabuleuse Anna Netrebko, présence flamboyante, sensualité 
fougueuse, intelligence scénique époustouflante. Avec aussi le 
prometteur ténor italien Francesco Meli en Mario, le baryton Luca 
Salsi, séducteur et carnassier en Scarpia, tous trois sont portés par 
une fièvre sans cesse attisée par la direction ardente de Riccardo 
Chailly. Avec eux, vous ne pourrez échapper aux sortilèges de 
cette musique envoûtante et tragique, déployée dans des décors 
somptueux et une mise en scène très cinématographique.ange 
avec nos intervenant.e.s + vente de miels

 Tarif unique : 15€ 
 IL EST DEMANDÉ DE SE 
 PRÉSENTER AU MOINS

 30MN AVANT LA SÉANCE 
 Réservations conseillées au 04.42.06.29.77 

Une plongée dans l’univers du manga : deux films 
récemment sortis en salle, pop-corn et boissons 
offerts !

 Tarifs habituels pour un film - 2 films : 8€ 
 Pop-corn et boissons offerts 
 Réservations au 04.42.06.29.77 


