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 5 octobre au mardi 11 octobre 2022

Festival cinématographique
du mercredi 5 octobre
au mardi 11 octobre 2022

Jacky Caillou*

L’Adieu

Film français de Lucas Delangle (2022) avec
Thomas Parigi, Edwige Blondiau - 1h32 – couleur

Film américain, chinois de Lulu Wang (2019) avec
Shuzhen Zhao, Awkwafina-1h40 - couleur - vostf

Un village de montagne. Haut dans les Alpes.
Jacky Caillou vit avec sa grand-mère, Gisèle, une
magnétiseuse-guérisseuse reconnue. Alors que
Gisèle commence à lui transmettre son don, une
jeune femme arrive de la ville pour consulter. Une
étrange tâche se propage sur son corps. Certain
qu’il pourra la soigner, Jacky court après le
miracle. * Rencontre à l’issue de la séance animée
par Youcef Boudjemaï

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère
et mère aimée, est atteinte d’une maladie incurable,
ses proches, selon la tradition chinoise, décident de
lui cacher la vérité. Ils utilisent le mariage de son
petit-fils comme prétexte à une réunion de famille
pour partager tous ensemble ses derniers instants
de bonheur. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine
mais élevée aux Etats-Unis, le mensonge est plus
dur à respecter. Mais c’est aussi pour elle une
chance de redécouvrir ses origines, et l’intensité
des liens qui l’unissent à sa grand-mère.

Mer. 5 octobre 20h15

Plan 75 Film japonais de Chie Hayakawa (2021)

Jeu 6: 18h30 - Ven 7:16h30 - Dim 9:19h00 Mar 11: 18h30

avec Chieko Baisho, Yumi Kawai - 1h52 – couleur - vostf

Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de
la population s’accélère. Le gouvernement estime
qu’à partir d’un certain âge, les seniors deviennent
une charge inutile et met en place le programme «
Plan 75 » un accompagnement logistique et financier
pour mettre fin à leurs jours. Michi, candidate au
plan 75, Hiromu, recruteur du gouvernement et
Maria, une jeune aide-soignante philippine, se
retrouvent confrontés à un pacte mortifère…

Jeu 6: 20h30 - Sam 8 :18h30 - Dim 9:16h30 Mar 11: 20h45

Les films pourront donner
lieu à des séances
supplémentaires pour les
groupes. Les salles sont
accessibles aux personnes à
mobilité réduite et équipées
pour les malentendants.

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, Métro direction 4
cantons, arrêt Triolo)

