
THE FATHER / VILLA CAPRICE / DEUX 
LE DISCOURS / PETITE MAMAN
CHACUN CHEZ SOI / MANDIBULES
HOSPITALITÉ / ADIEU LES CONS
OPÉRATION PANDA / ENVOLE-MOI
BILLIE HOLYDAY, UNE AFFAIRE D’ÉTAT 
SI LE VENT TOMBE / LES OURS GLOUTONS
L’OUBLI QUE NOUS SERONS / LES BOUCHETROUS
IL MIO CORPO / UNE VIE SECRÈTE / RETOURNER À SÖLÖZ
OSLO, 31 AOÛT / AU BORD DE LA MER BLEUE / FASTER PUSSYCAT ! KILL ! KILL!

          ETC.

FESTIVAL GRANDS LARGES ÉDITION #11
7 soirées spéciales dans le cadre du festival

LES 30 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE
2 soirées spéciales avec notre partenaire

FESTIVAL UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE
Le Méliès participe à cet événement proposé par la Ville 

SOIRÉE PALESTINIENNE
en partenariat avec le Collectif Solidarité Palestine

 ETC.

486JUIN 2021 
(du 9 au 29 juin 2021) 
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 9 AU 15 JUIN Me 9 Je 10 Ve 11 Sa 12 Di 13 Lu 14 Ma 15
Envole-moi - - - - 14h 17h45 - - 19h 14h30
Billie Holiday, une affaire 
d’état (vo) 18h15 - - 16h - - 16h15 - - 20h

Adieu les cons 20h45 - - - - - - - - 14h30 17h
Mandibules - - - - - - 16h15 - - 21h
Deux 16h15 17h30 - - - - - - - - - -
Michel-Ange (vo) - - 14h30 - - - - - - 16h30 - -
Une vie secrète (vo)
séance spéciale - - 20h - - - - - - - - - -

Opération panda (vf) 14h30 - - - - 14h30 14h30 - - - -
Soirée palestinienne
Fedayin – Le combat de 
Georges Abdallah + échanges 
+ buffet

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

Séance spéciale du film
Il mio corpo 
en présence du réalisateur

- - - - - - 19h30 - - - - - -

Balade littéraire en mer - - - - - - - - 11h30 - - - -
Soirée pin-up : expo + collation 
+ séance du film Faster, 
Pussycat! Kill ! Kill!

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

DU 16 AU 22 JUIN Me 16 Je 17 Ve 18 Sa 19 Di 20 Lu 21 Ma 22

Villa Caprice 20h30 14h30 - - 17h 16h30 18h30 - -

The father (vo) 18h30 20h30 16h30 - - 18h30 16h30 18h30

Hospitalité (vo) 16h30 18h30 20h30 - - - - 14h30 16h30

Si le vent tombe (vo) - - - - 18h30 - - 20h30 - - 14h30

Il mio corpo (vo) - - 16h30 - - - - - - 20h30 - -
Chacun chez soi
Séance spéciale - - - - 14h30 - - - - - - - -

Les Bouchetrous (vf) 14h30 - - - - 14h30 14h30 - - - -

Séance spéciale du film
Retourner à Sölöz
en présence du réalisateur

- - - - - - 19h30 - - - - - -

Séance spéciale du film
Au bord de la mer bleue - - - - - - - - - - - - 20h30

DU 23 AU 29 JUIN Me 23 Je 24 Ve 25 Sa 26 Di 27 Lu 28 Ma 29

Chacun chez soi 18h30 - - - - 14h30 16h30 14h30 - -

Le discours 20h30 - - - -  16h30 14h30 16h30 - -

Petite maman 16h30 - - - - - - 20h30 18h30 14h30

The father (vo) - - - - 14h - - 18h30 - - 16h30

L’oubli que nous serons (vo) - - 17h30 16h - - - - 20h - -

Les ours gloutons (vf) 14h30 - - - - - - - - - - - -

Journée addictologie avec le 
RSOEB / séance du film
Oslo, 31 août

- - 13h30 - - - - - - - - - -

Ciné-Live : le ballet Play en 
différé du Palais Garnier - - 20h30 - - - - - - - - - -

Nuit de l’horreur : 2 films, pop-
corn et boissons offerts - - - - 18h30 - - - - - - - -

Séance film + atelier + goûter 
pour enfants et parents sur 
Les ours gloutons

- - - - - - 13h30 - - - - - -

Soirée autour du projet musical
européen Europe in C
films + concert

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

Séance spéciale avec France 
Amérique Latine du film L’oubli 
que nous serons + échanges

- - - - - - - - - - 20h - -

Dans le cadre des 30 ans de la 
médiathèque Boris Vian : soirée 
film + buffet + spectacle

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

 

 JEUDI 24 JUIN À 13H30         
en collaboration avec le RSOEB, Réseau Santé Ouest Étang 
de Berre - dans le cadre du festival Grands Larges #11

CINÉ-DÉBAT : L’ADDICTOLOGIE EN QUESTION

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 12 JUIN À PARTIR DE 19H30 
en partenariat avec l’ACID, Association du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion / dans le cadre du festival Grands Larges #11
rencontre avec le cinéaste italien MICHELE PENNETTA
à l’occasion de la projection du film IL MIO CORPO

Il 
m

io
 c

or
po

 DU 16 AU 19 JUIN 
un festival organisé par la Ville de Port-de-Bouc
dans le cadre du festival Grands Larges #11
UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE 

 DIMANCHE 13 JUIN À PARTIR DE 18H30 

SOIRÉE PIN-UP
EXPO + FILM

 VENDREDI 11 JUIN À PARTIR DE 18H30         
en partenariat avec le Collectif Solidarité Palestine Ouest Étang 
de Berre

CINÉ-DÉBAT : SOIRÉE PALESTINIENNE

 ÉDITO         
De prime abord, toute l’équipe du cinéma le Méliès tient 
particulièrement à vous exprimer ses remerciements pour avoir été 
nombreuses et nombreux à nous rejoindre lors de cette réouverture 
tant attendue ! Vous le savez, c’est vous qui faîtes vivre cette salle 
qui se développe avec passion et engagement, et nous espérons 
vivement que cette belle aventure partagée nous réunira encore de 
longues années ! Nous allons tout faire pour cela, c’est bel et bien 
cette énergie qui fait du Méliès un lieu hors du commun.
À commencer par l’été qui s’annonce, et avec lui toutes les soirées 
en plein air, dans notre belle cour intérieure, avec projections, 
concerts, rencontres...
La période estivale est également l’occasion de lancer la nouvelle 
édition de notres festival Grands Larges, proposé entre autres avec 
la médiathèque Boris Vian, et consacré aux villes portuaires et à 
l’imaginaire maritime. Nous vous attendons donc nombreuses et 
nombreux pour la onzième édition 2021 du festival !
Vive le cinéma, et à très bientôt ensemble !

SOIRÉES SPÉCIALES
ET ÉVÉNEMENTS DU MOIS 

 DIMANCHE 13 JUIN À 11H30 
en partenariat avec la médiathèque Boris Vian
dans le cadre du festival Grands Larges #11

CROISIÈRE LITTÉRAIRE À BORD DU CISAMPO

 JEUDI 24 JUIN À 20H30 

 JEUDI 10 JUIN À 20H         
LES VIES CACHÉES DE LA GUERRE D’ESPAGNE
séance spéciale du film UNE VIE SECRÈTE

20h : projection du film
UNE VIE SECRÈTE
Un film de Jon Garaño, Aitor Arregi &       
J. M. Goenaga (ESP, 2021, 2h27, VOST)
Espagne, 1936. Higinio, partisan 
républicain, voit sa vie menacée par 
l’arrivée des troupes franquistes. Il décide 
de se cacher dans sa propre maison. 
Séance précédée d’une présentation

 Tarifs habituels pour le film 
 Réservations au 04.42.06.29.77 

18h30 : projection du film
FEDAYIN – LE COMBAT DE GEORGES 
ABDALLAH
Un film du Collectif Vacarme(s) Films
(FR, 2021, 1h22)
L’histoire de Georges Abdallah est à la fois 
celle d’une époque mais aussi celle d’une 
gauche arabe aussi riche que méconnue.
Séance suivie d’un échange avec 
l’équipe du film
21h : buffet libanais dans la cour du cinéma

 Tarif unique pour la séance : 6€ (dont 3€ en soutien au collectif) 

 Buffet à petit prix : 3€ + buvette -  Réservations au 04.42.06.29.77 

19h30 : buffet convivial dans la cour du cinéma
20h15 : projection du film
IL MIO CORPO
Un film de Michele Pennetta (IT, 2021, 1h20, VOST)
Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de la ferraille avec son père. 
A l’autre bout de la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux petits 
travaux donnés par le prêtre de la paroisse. Tous deux ont le même 
désir, celui d’une vie meilleure…
Séance suivie d’un échange avec le réalisateur Michele 
Pennetta et la distributrice Lélia Saligari

 Tarifs habituels pour le film 

 Buffet : 7€ 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

11h30 : Pique-nique littéraire à bord 
du Cisampo, une croisière le long 
de la Côte Bleue ! Embarquez vos 
lectures maritimes et portuaires à 
lire, à partager. Portez vos plats 
salés et sucrés, collation également 
à bord, participation : 10€. Rendez-
vous devant le pont Van Gogh (Port-
de-Bouc), retour à 15h30.

18h30 : Vernissage de 
l’exposition photographique  
de Sébastien Bonnefoy en 
présence de ses modèles
Entrée libre - collation
20h : projection du film
FASTER, PUSSYCAT ! 
KILL ! KILL !
Un film de Russ Meyer, 
avec Tura Satana, Haji 
(USA, 1965, 1h23, VOST)
Un grand film féministe, rock, un titre 
explosif pour un film électrique, qui a 
largement inspiré Quentin Tarantino, 
dans Boulevard de la mort !

 Tarifs habituels pour le film 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

 Tarifs habituels pour le film 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

 SAMEDI 19 JUIN À PARTIR DE 19H30 
en partenariat avec l’Association Franco-Arménienne du Pays 
de Martigues - dans le cadre du festival Grands Larges #11

SOIRÉE ARMÉNIENNE
rencontre avec le cinéaste SERGE AVÉDIKIAN
pour la projection du film RETOURNER À SÖLÖZ

 MARDI 22 JUIN À 20H30 
dans le cadre du festival Grands Larges #11

PLONGÉE DANS LE CINÉMA RUSSE
séance spéciale du film AU BORD DE LA MER BLEUE

 Participation : 10€ 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

La ville de Port-de-Bouc propose la première 
édition de son festival Un autre monde est 
possible ! Au programme : rencontres avec 
des associations, débats, animations, jeux, 
performances artistiques, projections, et de la 
musique tous azimuts… Le Méliès participe à 
cette belle dynamique lors de trois temps :
MERCREDI 16 JUIN toute la journée : 
Ateliers avec les premiers objets optiques du 
cinéma, stand du Méliès, cadeaux à gagner !
JEUDI 17 JUIN à 19h : 
Participation au débat « La culture, c’est 
essentiel ! »
VENDREDI 18 JUIN à 19h : 
Participation et animation des échanges autour 
du thème « Être jeune en 2021 »
SAMEDI 19 JUIN vers 16h : 
Projections des films d’ateliers menés avec les 
enfants du centre social Tichadou 

19h30 : projection du film
RETOURNER À SÖLÖZ
en avant-première
Un film de Serge Avédikian (FR, 2021, 1h05)
Turquie, un village, aujourd’hui. Retour aux 
sources d’un cinéaste français, d’origine 
arménienne. Un film puissant sur les 
thèmes de l’identité, la vérité historique et la 
réconciliation.
Séance suivie d’un échange le réalisateur
21h15 : buffet convivial arménien dans la 
cour du cinéma

 Tarifs habituels pour le film 

 Buffet : 7€ 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

20h30 : projection du film
AU BORD DE LA MER BLEUE
Un film de Boris Barnet & S. Mardanin
(RUS, 1936, 1h11, VOST)
Yussuf et Aliosha, deux marins rescapés du 
naufrage de leur navire, trouvent refuge sur une 
île du Kolkhoze et tombent amoureux de Mischa.
Séance suivie d’une petite conférence

 Tarifs habituels pour le film 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

 JEUDI 24 JUIN À 19H         
sur une proposition de la médiathèque Boris Vian

SOIRÉE SPÉCIALE, À LA MÉDIATHÈQUE BORIS VIAN, 
À L’OCCASION DE SES 30 ANS !

13h30 : projection du film
OSLO, 31 AOÛT
Un film de Joachim Trier, avec Anders 
Danielsen Lie (NOR, 2012, 1h36, VOST)
C’est le dernier jour de l’été et Anders, en fin 
de cure de désintoxication, se rend en ville 
le temps d’une journée pour un entretien 
d’embauche. 
Séance suivie d’un échange avec Martine 
Comandi, psychanalyste, et l’équipe du 
Réseau Santé Ouest Étang de Berre  Tarifs habituels pour le film 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

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

BALLET EN DIFFÉRÉ
DU PALAIS GARNIER (Paris)

20h30 : le sublime ballet d’Alexander Ekman sur une musique 
de Mikael Karlsson, en différé du Palais Garnier de Paris !

Avec les Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet 
de l’Opéra National de Paris - 1h52 sans entracte

 Tarif unique : 15€ 
 Réservations conseillées au 04.42.06.29.77 

Toute la soirée se déroule à la médiathèque
19h : Paul Fructus dit Hugo, la rage et le rêve.
20h30 : buffet
21h45 : projection du film
CHUT...!
Un film d’Alain Guillon et Philippe Worms  
(FR, 2020, 1h45)
Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une 
société où tout est marchand, où le temps 
est compté, il existe un lieu de gratuité et de 
rencontre, la bibliothèque de mon quartier.

 Tarif unique 4€ pour le film 

 Buffet : 7€ 
 Réservations au 04.42.06.29.77 

SUITE DES SOIRÉES SPÉCIALES AU VERSO !...

 Toutes les animations sont 

 libres et gratuites ! 



SEMAINE 1 du 9 au 15 juin

 Et aussi... Les Cinéminots  : Opération panda (voir ci-contre)
Séance spéciale du film Une vie secrète (10/06) (voir au dos)
Soirée palestinienne (11/06) (voir au dos)
Soirée avec Il mio corpo (12/06) (voir au dos)
Balade littéraire en bateau (13/06) (voir au dos)
Soirée pin-up (13/06) (voir au dos)

SEMAINE 2 du 16 au 22 juin

Et aussi...  Les Cinéminots  : 
Les Bouchetrous (voir ci-contre)
Le méliès au festival Un autre monde est possible (16-19/06) (voir au dos)
Rencontre avec le cinéaste Serge Avédikian (19/06) (voir au dos)
Séance spéciale du film Au bord de la mer bleue (22/06) (voir au dos)

SEMAINE 3 du 23 au 29 juin

Et aussi...  Les Cinéminots  : Les ours gloutons (voir ci-contre) 
Séance avec le RSOEB (24/06) - Ciné-live : Play (24/06) (voir au dos) 
Soirée à la médiathèque pour ses 30 ans (24/06) (voir au dos) 
Nuit de l’horreur (25/06) -  Atelier-film enfants (26/06) (voir ci-contre) 
Soirée Europe in C (26/06) - Séance avec F.A.L (28/06) (voir ci-contre)
Au cinéma pour les 30 ans de la médiathèque (29/06) (voir ci-contre)

  

Villa Caprice
De Bernard Stora, avec Niels Arestrup, 
Patrick Bruel (FR/BEL, 2021, 1h43) 
Gilles Fontaine, puissant patron, demande 
au célèbre avocat Luc Germon de prendre 
sa défense, soupçonné d’avoir acquis dans 
des conditions douteuses une magnifique 
propriété sur la Côte d’Azur, la Villa Caprice.

The father
De Florian Zeller, avec Anthony Hopkins, 
Olivia Colman (GB, 2021, 1h38, VOST) 
Le film raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se 
brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est 
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente 
de l’accompagner dans un labyrinthe de 
questions sans réponses. 

Hospitalité
De Kôji Fukada, avec Kenji Yamauchi, Kanji 
Furutachi (JAP, 2021, 1h36, VOST) 
Au cœur de Tokyo, la famille Kobayashi vit 
paisiblement de l’imprimerie. Quand un vieil 
ami de la famille réapparaît, aucun ne réalise 
à quel point il est en train de s’immiscer 
progressivement dans leur vie… jusqu’à 
prendre leur place. 

Si le vent tombe
De Nora Martirosyan, avec Grégoire Colin, 
Hayk Bakhryan (FR/ARM, 2021, 1h40, VOST) 
Alain débarque dans une petite république 
auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser 
la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au 
contact des habitants du Haut-Karabagh et 
d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un 
monde nouveau et risque le tout pour le tout. 

Il mio corpo
De Michele Pennetta (IT, 2021, 1h20, VOST) 
Sous le soleil de Sicile, Oscar récupère de 
la ferraille avec son père. A l’autre bout de 
la ville, Stanley le Nigérian vivote grâce aux 
petits travaux donnés par le prêtre de la 
paroisse.

  

Chacun chez soi
De Michèle Laroque, avec Michèle Laroque, 
Stéphane De Groodt (FR, 2021, 1h23) 
Catherine et Yann sont en couple depuis de 
nombreuses années. La situation va quelque 
peu dégénérer lorsque leur fille Anna, et son 
copain Thomas, viennent s’installer chez eux 
suite à une galère d’appartement.

Le discours
De Laurent Tirard, avec Benjamin Lavernhe, 
Sara Giraudeau (FR, 2021, 1h28) 
Adrien est coincé. Coincé à un dîner de 
famille. Il attend que Sonia réponde à son 
sms, et mette fin à leur « pause ». Et pour 
couronner le tout, voilà que Ludo, son futur 
beau-frère, lui demande de faire un discours 
au mariage… 

Petite maman
De Céline Sciamma, avec Joséphine Sanz, 
Gabrielle Sanz (FR, 2021, 1h12) 
Nelly a huit ans et vient de perdre sa grand-
mère. Elle part avec ses parents vider la 
maison d’enfance de sa mère. C’est là que 
Nelly rencontre une petite fille dans les bois. 
Elle construit une cabane, elle a son âge et 
elle s’appelle Marion. 

The father
De Florian Zeller, avec Anthony Hopkins, 
Olivia Colman (GB, 2021, 1h38, VOST) 
Le film raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se 
brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est 
aussi l’histoire d’Anne, sa fille, qui tente 
de l’accompagner dans un labyrinthe de 
questions sans réponses. 

L’oubli que nous serons
De Fernando Trueba, avec Javier Cámara, 
Nicolas Reyes (COL, 2021, 2h16, VOST) 
Colombie, années 1980. Le docteur Hector 
Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de 
Medellin de la misère, malgré les menaces 
qui pèsent sur lui. Le destin de ce médecin 
engagé et père dévoué se dessine à travers 
le regard doux et admiratif de son fils. 

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

Opération panda
De Vasiliy Rovenskiy & Natalya Nilova (USA, 2021, 1h23, VF) 
à partir de 6 ans
L’histoire débute avec une cigogne un peu maladroite : un facteur 
missionné pour livrer un bébé le dépose en confondant l’adresse 
de M. Panda avec celle de l’Ours Mic-Mac. Ce dernier, qui souhaite 
toujours faire les choses bien coûte que coûte, décide d’organiser 
une grande expédition pour livrer Baby Panda à ses parents.

Les Bouchetrous
De David Silverman & Raymond S. Persi (USA, 2021, 1h24, VF) 
à partir de 5 ans
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous ? Pourtant, 
ces étonnantes créatures, aussi maladroites que joueuses, coulent 
des jours paisibles sur une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent dans leur île : des 
humains !

Les ours gloutons
D’Alexandra Hetmerová & Katerina Karhankova (TCH, 2021, 0h42, VF)
à partir de 3 ans
L’un des deux est bien en chair alors que l’autre est tout menu… 
Nico et Mika ne sont pas n’importe quels ours. Comme tout le 
monde le sait, les ours bruns ont tendance à être solitaires, mais 
ces deux-là sont très amis !

  

Envole-moi
De Christophe Barratier, avec Victor 
Belmondo, Yoann Eloundou (FR, 2021, 1h31) 
Le père de Thomas, 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.

Billie Holiday, une affaire d’état
De Lee Daniels, avec Andra Day, Trevante 
Rhodes (USA, 2021, 2h08, VOST) 
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus 
fascinantes icônes du jazz, mais derrière sa 
voix légendaire, se cache une femme habitée  
par le combat acharné pour la justice…

Adieu les cons
D’Albert Dupontel, avec Virginie Efira, Albert 
Dupontel (FR, 2021, 1h27) 
Lorsque Suze 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.

Mandibules
De Quentin Dupieux, avec David Marsais, 
Adèle Exarchopoulos (FR, 2021, 1h17) 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples 
d’esprit, trouvent une mouche géante dans le 
coffre d’une voiture et se mettent en tête de 
la dresser pour gagner de l’argent avec. 

Deux
De Filippo Meneghetti, avec Barbara Sukowa, 
Martine Chevallier (FR/BEL, 2020, 1h36) 
Nina et Madeleine sont profondément 
amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de 
tous, elles ne sont que de simples voisines 
vivant au dernier étage de leur immeuble.

Michel-Ange
D’Andrey Konchalovsky, avec Alberto 
Testone (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 SPÉCIALE VENDREDI 18 JUIN À 14H30
DU FILM : CHACUN CHEZ SOI

 SAMEDI 26 JUIN À PARTIR DE 18H30 
dans le cadre du festival Grands Larges #11

SOIRÉE FILM ET CONCERT
UNE ÉPOPÉE MUSICALE DANS 5 PORTS D’EUROPE AUTOUR DU PROJET EUROPE IN C

 SAMEDI 26 JUIN À 13H30 
LES CINÉ-ATELIERS DU MÉLIÈS
un temps partagé parents-enfants
Une fois par mois, nous vous proposons un
temps de rencontre entre parents et enfants
sous forme d’une après-midi spéciale, avec au
menu : film, ateliers ludiques et goûter offert

Rendez-vous donc ce SAMEDI 26 JUIN à 13h30, pour la séance 
du film LES OURS GLOUTONS (voir détails ci-contre), suivie d’un 
atelier dans la cour du cinéma et d’un grand goûter partagé !
Pensez à bien réserver vos places au 04.42.06.29.77 !

 LUNDI 28 JUIN À 20H 
en partenariat avec France Amérique Latine Pays de Martigues
séance spéciale du film L’OUBLI QUE NOUS SERONS
+ échanges via skype avec le réalisateur FERNANDO TRUEBA

 DU 12 JUIN AU 4 AOÛT 
Le festival ZONES PORTUAIRES devient...
LE FESTIVAL GRANDS LARGES édition #11
festival international des villes portuaires et de l’imaginaire maritime
cinéma - littérature - concerts - photographie - balades littéraires
48 invité.e.s - 59 films - 4 villes dont Port-de-Bouc - 8 lieux de projections et rencontres

 MARDI 29 JUIN À PARTIR DE 18H30 
sur une proposition de la médiathèque Boris Vian

SOIRÉE SPÉCIALE, AU CINÉMA LE MÉLIÈS, 
À L’OCCASION DES 30 ANS DE LA MÉDIATHÈQUE !

NUIT DE L’HORREUR
 VENDREDI 25 JUIN À PARTIR DE 18H30 

18h30 : Conjuring 3 : 
sous l’emprise du diable
De Michael Chaves
(USA / 2021 / 1h52 / vf) 

2 films
pop-corn et boissons
offerts !

20h45 : Méandre
De Mathieu Turi 
(FR / 2021 / 1h30) 

 Tarifs habituels pour un film 

 2 films : 7€ 

 Pop-corn et boissons offerts 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

 Tarifs habituels pour le film 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

Le projet musical Europe In C, coordonné 
par Pianoandco et la musicienne Nathalie 
Negro, a relié cinq villes portuaires 
d’Europe autour de l’œuvre In C de Terry 
Riley. La cinéaste Anne-Alix en a tiré six 
films que nous sommes fiers de vous 
présenter, parallèlement à un concert 
unique de Nathalie Negro !
18h30 : projection du film (partie 1)
EUROPE MON BEAU PAYS
Une série d’Anne-Alix (FR, 2020, 2h)
19h30 : buffet 
20h15 : concert de Nathalie Negro
21h45 : projection du film (partie 2)
EUROPE MON BEAU PAYS
Une série d’Anne-Alix (FR, 2020, 2h)

 Tarifs habituels pour le film 

 Buffet : 7€ - Concert : 10€ 

 Soirée complète : 20€ 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

20h : projection du film
L’OUBLI QUE NOUS SERONS
Un film de Fernando Trueba, avec 
Javier Cámara, Nicolas Reyes 
(COL, 2021, 2h16, VOST) 
Colombie, années 1980. Le 
docteur Hector Abad Gomez 
lutte pour sortir les habitants de 
Medellin de la misère, malgré les 
menaces qui pèsent sur lui. 
Séance suivie d’un échange via 
Skype avec le réallisateur

 Tarifs habituels pour le film 

 Réservations au 04.42.06.29.77 

18h30 : projection du film
DARAYA, LA BIBLIOTHÈQUE 
SOUS LES BOMBES
Un film de Delphine Minoui & Bruno 
Joucla (FR, 2018, 1h04, VOST) 
Damas sous les bombes : des 
résistants récupèrent des livres dans 
les décombres afin de construire 
une bibliothèque clandestine.
20h : buffet dans la cour
21h30 : Spectacle
Boris sans complexe..
D’après les textes de Boris Vian
Par le Collectif L’Isba, avec Alban 
Harly, Catherine Krajewski, Jean-
François Veran.

 Tarifs habituels pour le film 

 Buffet : 7€ - Entrée libre pour le spectacle 

 Réservations au 04.42.06.29.77 


