
 LES PASSIONS CINÉMATOGRAPHIQUES  
DE LA SEMAINE BLEUE

Le Comité Départemental organise en partenariat avec le cinéma Le Méliès  
de VILLENEUVE D’ASCQ 

un festival cinématographique  
 

du mercredi 6 octobre au mardi 12 octobre 2021



tarifs :
5 Euros pour les 
individuels de plus  
de 60 ans.
3 Euros pour les 
titulaires de la carte 
senior et les groupes  
(10 personnes)

renseignements, réservations horaires  
www.lemelies.fr ou auprès d’Antoine TILLARD  
contact@lemelies.fr  
Cinéma Le Méliès, rue Traversière,  
59650 VILLENEUVE D’ASCQ  
(centre commercial du Triolo, Ligne du métro 
direction 4 cantons, arrêt Triolo)

Tous les films pro-
grammés pourront 
donner lieu à des 
séances supplémen-
taires pour les groupes. 
Les salles sont acces-
sibles aux personnes 
à mobilité réduite 
et équipées pour les 
malentendants.

Du mercredi 6 octobre au mardi 12 octobre 2021

Tout s’est bien passé
Film français de François Ozon (2020)  
avec Sophie Marceau, André Dussolier. Durée 1h53 - couleur

A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident 
vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet 
homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à 
sa fille de l’aider à mourir…

mer 20h30 ; jeu 18h30 ; ven 16h30 ; sam 21h00 ;  
dim 16h30 ; lun 20h45 ; mar 18h30

Nomadland
Film américain de Chloé Zhao (2020)
avec Frances McDormand, David Strathaim
Durée 1h48 – couleur – vostf- Avec le soutien de l’AFCAE

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada 
où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van 
aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, 
en rupture avec les standards de la société actuelle…

jeu 16h15 ; ven 18h45 ; sam 18h45 ; dim 21h00 ; lun 16h15 

The Father
Film britannique de Florian Zeller (2020)
avec Anthony Hopkins, Olivia Colman
Durée 1h38 – couleur – vostf

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…

mer 16h30 ; jeu 21h00 ; dim 19h00 ; mar16h15


