ADRESSES

LUMIERE, L’AVENTURE CONTINUE

Cameo Commanderie : 16 rue de la Commanderie
Cameo St Sébastien : 6 rue Léopold Lallement
Nancy

à partir du 25 janvier

CONTACTS

de Thierry Frémaux

16 rue de la Commanderie - Nancy
03 83 28 41 00 | cinema.cameo@wanadoo.fr

«Découvrir aujourd’hui sur grand écran les premiers
films de deux inventeurs du cinématographe dans
un montage d’une heure et demie est une expérience enivrante, sidérante. Le cinéma dans toute sa
puissance expressive est déjà là.» Studio Ciné Live

France | 2016 | 1h26

Administration

Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
Cameo St Sébastien :03 83 35 47 76

ACCÈS

Tram 1 et ligne 2 : arrêt gare
Parking : Croix de Bourgogne pour le Cameo Commanderie Parking St Jean pour le Cameo St Sébastien

TARIFS

Plein tarif : 7,70 € I Séance de 14H : 6 €,tarif unique tous les
jours à toutes les séances comprises entre 13H30 et 14H30 I
Tarifs étudiants : 6,20 € à toutes les séances, sur présentation
d’un justificatif I Tarif «Séniors» : 6,40 €, à partir de 60 ans sur
présentation d’un justificatif I Moins de 14 ans : 4 €, sur présentation d’un justificatif d’âge I Carte Jeune Nancy Culture : 6 €
sur présentation de la Carte Culture I Lycéens - 18 ans : 6 € sur
présentation de la carte scolaire I Chômeurs : 6 €, sur présentation du coupon d’actualisation mensuel I Matin : 6 €, au Cameo
St Sébastien I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés CDN, CCAM,
Ballet de Nancy; TGP Frouard, Carte L’Autre Canal
Majoration 3D : + 2€ I Orange Cinéday, tous les mardis 1 place
achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € cartes 10 séances valable 1 an à
compter de la date d’achat - Cumul 3 personnes
Carte 5 séances : 33 € carte 5 séances - valable 3 mois à compter
de la date d’achat - cumul pour 3 personnes

SEULS LES ANGES
ONT DES AILES

Only Angels Have Wings
de Howard Hawks Etats-Unis | 1939 |
2h01 avec Cary Grant, Jean Arthur...

«Mieux qu’un chef-d’œuvre,
la vie toute entière !
Le meilleur rôle de Cary Grant, qui pourtant en a eu beaucoup. Et surtout, une sacrée tragi-comédie d’aventures exotiques.
Un chef-d’œuvre, Seuls les anges ont des
ailes ? Vous plaisantez, bien plus que ça…
Cary Grant est exceptionnel : on l’a connu
(et on le connaîtra souvent) séducteur
blagueur, ahuri gaffeur et même play-boy
vieillissant. On l’a rarement vu incarner
ainsi la maîtrise : maîtrise de lui-même
et du métier où il excelle, esprit hyper
vif sachant réagir à toutes les situations,
assurance jusqu’à l’arrogance. La petite
Jean Arthur, qui tombe amoureuse de lui
au premier regard ou presque, s’attaque,
comme les pilotes, à une montagne
de glace, un cœur brisé — par Rita
Hayworth — qu’il faut raccommoder, un
orgueil effarant qu’il faut apprivoiser.
Elle en avalera des couleuvres jusqu’à un
dénouement magnifique, qu’on ne vous
révélera pas — l’un des aveux amoureux
les plus singuliers de l’histoire du cinéma.
On vous le répète : dans ce film, il y a la
vie toute entière.» Télérama

du 1er au 7 mars

Dewuschka s korobkoi
de Boris Barnet

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

LE PLUS DIGNEMENT (inédit)

(1944, 1h27, N&B)
Pendant la guerre, de jeunes ouvrières volontaires,
qui fabriquent des lentilles de précision pour les
viseurs des canons, font tout pour augmenter la cadence et améliorer la productivité.... Le Plus dignement est un film réaliste, traité dans un « style semi
documentaire ». Un des films les plus chers au cœur
de Kurosawa.

UN MERVEILLEUX
DIMANCHE (inédit)

(1947, 1h49, N&B)
Un dimanche à Tokyo. Deux jeunes amoureux sans le
sou, Yuzo et Masako, déambulent dans une ville en
ruines, rêvant aux projets qu’ils pourraient avoir ensemble : une maison, un commerce, un concert de la
Symphonie inachevée de Franz Schubert… Kurosawa
signe un film social, où sa confiance en l’homme est
palpable.

L’ANGE IVRE

(1948, 1h38, N&B)
Appelé en pleine nuit pour soigner un jeune gangster
blessé à la main, un médecin alcoolique décèle une
infection plus grave, la tuberculose. Il tente de soigner
le jeune homme qui ne veut rien entendre, et malgré
les disputes et les menaces, il se prend d’amitié pour
lui… L’Ange ivre porte l’influence de courants cinématographiques étrangers : le film noir américain et
l’expressionnisme.

CHIEN ENRAGÉ

(1949, 2h02, N&B)
L’arme volée d’un policier devient celle d’une série de
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LE LIVRE DE LA JUNGLE

Ace in the Hole
de Billy Wilder

Rudyard Kipling’s
Jungle Book
de Zoltan Korda

CineClub
jeudi 16 février à 20h15

du 15 au 21 février

Journaliste sans scrupules, Charles
Tatum a connu quelques déboires à
New York. Sans travail, alcoolique,
il trouve enfin une occasion de renouer avec le métier. Il est embauAu travers de ce
ché au Sun Bulletin d’Albuquerque,
personnage rempli
au Nouveau-Mexique. Parti avec
de noirceur c’est tout Herbie Cook, un jeune photographe,
le cynisme de Wilder pour faire un reportage sur la chasse
qui s’exprime dans ce aux serpents à sonnette, il s’arrête
chef d’œuvre injuste- en cours de route à Escudero, où un
ment méconnu.
homme vient d’être enseveli par un
«. Le scénario a l’effi- éboulement dans une grotte. Aveucacité d’une parabole glé par sa soif de réussite, Tatum
biblique, et la mise en met tout en oeuvre pour faire de ce
scène de Billy Wilder, dramatique incident un spectacle à
un punch agressif,
rebondissements. Rien ne l’arrête.
comme le jeu de Kirk Ayant obtenu l’exclusivité du reporDouglas, carnastage, il devient le maître des opérasier. Le Gouffre aux
tions, poussant son avidité jusqu’à
chimères donne une demander au shérif de ralentir les
dimension spectacu- manoeuvres de sauvetage...
laire à la critique du
barouf médiatique.
Tout en décrivant les
news de son époque,
Billy Wilder anticipe
un débat d’avenir :
le rôle clé de l’image
dans les médias. »
Télérama

Etats-Unis| 1951 | 1h51
avec Kirk Douglas, Jan
Sterling, Porter Hall...

du 1er au 7 mars

Teorema
de Pier Paolo Pasolini

Italie | 1968 | 1h38 avec Terence Stamp,
Silvana Mangano...

«Chef d’œuvre mystique de Pasolini,
Théorème est un long métrage très
cru qui ne cherche jamais à plaire. De
la pure poésie, à redécouvrir impérativement en salle.»
A voir à lire
«Le film représente sans doute l’apogée du «cinéma de poésie» de Pasolini, sublime et sensuel. Les images de
cette parabole mystique et politique
sont inoubliables, au même titre que
ses interprètes, Terence Stamp dans
le rôle de l’ange à la beauté mystérieuse, Silvana Mangano dans celui
de la mère, Massimo Girotti dans
celui du père, Anne Wiazemski dans
celui de la fille, et surtout Laura Betti,
amie et égérie du cinéaste, bouleversante dans le rôle de la domestique.»
Arte

Un jeune inconnu fait irruption dans la vie
d’une famille très bourgeoise résidant à Milan. Tous sont fascinés par la beauté et le mystère qui se dégage de ce visiteur. La bonne,
le fils, le maître de maison, son épouse et sa
fille succombent tour à tour à son charme. Ils
se livrent à lui corps et âme. Un jour, un télégramme arrive. Le bel inconnu annonce son
départ, laissant chacune de ses proies face à
la vérité qu’il lui a révélée et qu’il va lui falloir
désormais assumer, selon sa personnalité et
son courage moral. Ainsi, Emilia, la servante,
connaît une violente crise mystique, cependant que le père de famille voit basculer sa
raison bourgeoise...

LUNDI 6 MARS à 20h00
au Caméo Commanderie
séance suivie d’un débat avec
David Ayala, metteur en scène, artiste
associé au Théâtre de la Manufacture

à l’occasion des représentations de
Le vent se lève (Les idiots / Irrécupérables ?)
Conception, réalisation et mise en scène David
Ayala. D’après Le Bel aujourd’hui (écriture scénique collective). Avec des textes de Pier Paolo
Pasolini, Guy Debord...

au Théâtre de la Manufacture
du 7 au 10 mars
Tarif réduit de 5,20€ sur présentation du billet du
spectacle

CineClub
jeudi 16 mars à 20h15

crimes, perpétrée par celui qui s’en est emparée… Un
chef-d’œuvre implacable de la veine noire et réaliste
de l’œuvre du cinéaste.

VIVRE

(1950, 1h28, N&B)
Kanji Watanabe est employé de bureau depuis trente
ans. Un jour, on lui découvre un cancer incurable, ne
lui laissant que quelques mois à vivre. Ce même jour,
il découvre le peu d’affection que lui porte son fils. Il
décide de mettre à profit le temps qu’il lui reste pour
enfin donner un sens à sa vie… Le dépouillement raffiné du récit, la rigueur absolue de la mise en scène,
l’émotion profonde que dégage cette fable, toutes
les qualités qui font de Vivre un des meilleurs films
de l’après-guerre du Japon, et même l’un des meilleurs films de tous les temps.

LA FORTERESSE CACHÉE

(1958, 2h19, N&B)
Dans le Japon féodal, plusieurs clans s’affrontent,
tandis qu’une princesse héritière a disparu. Après
un combat, deux paysans trouvent le trésor d’un
clan. Euphoriques, ils sont surpris par un samouraï
qui les mène à une forteresse cachée… Récit d’aventures à l’état pur, fantastique, libre, ironique, grande
fresque historique tout à la fois épique et burlesque
: un grand film.

SANJURO

Avec le soutien de

LE GOUFFRE AUX CHIMERES

THEOREME

RETROSPECTIVE AKIRA KUROSAWA
du 15 au 29 mars

Classiques

https://www.
facebook.com/pages/
Caméo-Officiel-Nancy/196814460433772

Abonnez-vous à la newsletter et recevez chaque lundi la
nouvelle programmation de la semaine, ainsi que des invitations pour les rencontres, avant-premières...
Inscrivez-vous sur cameo-nancy.fr

Durant une escale à Barranca, en
Amérique du Sud, Bonnie Lee, une
danseuse, rencontre Geoff Carter,
qui y dirige une ligne de la compagnie aéropostale. Joe, l’un des
pilotes, périt accidentellement
lors de l’atterrissage. La jeune
femme est alors frappée par l’attitude extrêmement dure de Carter
envers ses hommes. La ligne postale ne peut pas subsister sans
de nouveaux capitaux et ceuxci ne seront accordés que si un
certain nombre de voyages sont
effectués en un temps donné,
quelles que soient les conditions
atmosphériques ou la fatigue des
pilotes. Geoff demande à Bonnie
de repartir. Il est trop tard. Bonnie
est amoureuse de l’implacable
pilote...

Natacha vit avec son père, non
loin de Moscou. Elle fabrique
des chapeaux qu’elle livre au
URSS | 1927 | 1h07
avec Anna Sten, V. Miha- magasin de Madame Irène dans
la capitale. Elle rencontre Ilia,
jlov, Vladimir Fogel...
récemment arrivé de Province.
Pour l’aider à obtenir l’autoriL’histoire, en
apparence banale, dé- sation de se loger à Moscou,
nonce les conditions Natacha lui propose un mariage
de vie dans la Russie fictif. Ilia accepte et loue une
de l’époque : l’émigra- chambre chez Madame Irène.
tion des provinciaux Les jeunes gens se rencontrent
souvent et Ilia essaie en vain
vers la capitale, les
difficultés à se loger de persuader Natacha de vivre
que l’on résout par les vraiment avec lui. Un jour Madame Irène paie Natacha avec
mariages fictifs…
une obligation qui, au tirage au
Somme toute des
sort, gagne 25000 roubles. Mathèmes qui ne sont
dame Irène et son mari essaient
pas si étrangers
encore de nos jours, de récupérer l’obligation, mais
le tout sur un ton de Natacha refuse…
franche comédie dans
un style dépouillé
quant aux décors et
un goût de la caricature et du burlesque
quant aux personnages. Boris Barnet
nous propose un petit
bijou de comédie

8 salles Art et Essai

NEWSLETTER

du 8 au 14 février

CineClub
jeudi 2 mars à 20h15

Nancy

Suivez-nous sur
Facebook

Films plus détaillés, films non présentés
sur ce programme, bandes annonces,
horaires, animations, infos, critiques...

CineClub
jeudi 9 février à 20h15

LA JEUNE FILLE AU
CARTON A CHAPEAU

En 1895, les frères Lumière
inventent le Cinématographe
et tournent parmi les toutpremiers films de l’histoire du
cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils
inventent aussi l’art de filmer.
Chefs-d’œuvre mondialement
célèbres ou pépites méconnues, cette sélection de films
restaurés offre un voyage
aux origines du cinéma. Ces
images inoubliables sont un
regard unique sur la France et
le Monde qui s’ouvrent au 20e
siècle. Lumière, l’aventure du
cinéma commence !

(1962, 1h36, N&B)
Neuf jeunes samouraïs épris de justice tentent de
mettre de l’ordre dans une sombre affaire de corruption. Ils vont pour cela solliciter les services d’un samouraï débonnaire, hirsute, ironique mais efficace…
Le héros de Yojimbo est de retour dans cet étonnant

film de samouraï qui déjoue toutes les conventions
du genre.

BARBEROUSSE

(1965, 3h05, N&B)
Ses études médicales achevées, le jeune Yasumoto
vient assister le médecin en chef Barberousse, un
homme intelligent et robuste qui soigne les pauvres
gens dans un petit hôpital de quartier. Yasumoto se
sent peu à peu attiré par la personnalité et le travail
de Barberousse… Chef-d’œuvre humaniste dont
l’ampleur romanesque et la richesse dramatique
laisse le spectateur abasourdi, bouleversé et reconnaissant.

« Kurosawa était un grand visionnaire pour
les cinéphiles du monde entier. Son oeuvre
est, aujourd’hui encore, une grande source
d’inspiration pour nous tous. »
Steven Spielberg

A surveiller

Grande-Bretagne | 1942 |
1h49
avec Sabu, Frank Puglia,
Joseph Calleia...

« Esthétiquement irréprochable, le film débute par
un «il était une fois...»
qui nous plonge immédiatement dans l’univers
des contes de fées. Doté
d’un bestiaire aussi beau
qu’impressionnant, le
cinéaste s’appuie sur le
charisme du jeune Sabu ..
Ce spectacle enchanteur
est donc tout indiqué
pour les enfants qui
craqueront devant la
beauté des images et des
animaux, mais également
pour leurs parents qui
retrouveront le temps
d’un film leur âme de
gosse. Une petite perle...
Une explosion de couleurs
pour un spectacle familial
magnifique. Un rêve sur
pellicule.» A voir à lire

Dans un village de l’Inde britannique, une jeune memsahib anglaise entend par hasard un vieux
conteur, Buldeo, parler des dangers
de la jungle. Elle lui demande de
lui raconter une histoire et il raconte alors celle de Mowgli... Alors
que Buldeo était plus jeune, les
hommes décident de construire un
village dans la jungle, empiétant sur
la vie sauvage. Shere Khan, le tigre
redouté, revenant sur ses terres de
prédilection, rôde autour du village.
Pendant ce temps, Mowgli échappe
à la surveillance de ses parents pour
se perdre dans la jungle. Son père
part à sa recherche mais, rencontrant Shere Khan, ce dernier le tue.
Mowgli est recueilli par les loups qui
le protègent du tigre, l’élèvent et lui
apprennent le langage des animaux.
Quelques années après, Mowgli,
adolescent, est trouvé par des habitants du village.
A partir de
8 ans

PRISCILLA, FOLLE DU DESERT

du 8 au 14 mars
The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert
de Stephan Elliott
Australie| 1995 | 1h43
avec Terence Stamp, Hugo Weaving, Guy Pearce...

«Avec un budget ridicule, le
cinéaste est parvenu à tourner un film d’une rare qualité esthétique, soutenu par
une photographie somptueuse et des décors naturels absolument grandioses.
Toutes les séquences dans
le désert sont extrêmement
soignées et réussissent à
ravir l’œil. Mais le film ne
serait rien sans ses dialogues désopilants et d’une
grivoiserie revigorante. Les
acteurs débitent une trentaine de grossièretés à la
minute, et pourtant, à l’arrivée, l’ensemble ne paraît
pas vulgaire grâce à une
attention constante envers
la psychologie des personnages. Évitant la caricature,
l’auteur ne se moque jamais
des drag-queens, mais nous
fait rire avec elles. »
A voir à lire

Felicia et Mitzi, deux travestis
australiens, et Bernadette, une
transexuelle, doivent se produire à l’autre bout du pays.
Entre eux et l’hôtel où ils sont
attendus s’étend le désert, immense et aride. Les trois amis
ne se laissent pas décourager.
Ils achètent un bus, qu’ils baptisent «Priscilla», et foncent à
tombeau ouvert sur les pistes
sablonneuses. Toutes sortes de
rencontres émaillent leur périple. Tantôt ce sont de sympathiques aborigènes, nullement
gênés par la situation, tantôt
des Blancs, à l’ouverture d’esprit beaucoup plus limitée. Le
trio arrive enfin à destination.
La directrice de l’hôtel n’est
autre que l’ancienne et dynamique épouse de Mitzi...

Etats-Unis | 1925 | 0h56
avec Buster Keaton, Ruth Dwyerl...

De nombreuses coursespoursuites et acrobaties d’un
Buster Keaton talonné par des
hordes de fiancées
potentielles !
En première partie

THE RAILRODDER

1965-Canada-de Gerald Potterton
avec Buster Keaton... 0h25

Buster Keaton traverse le Canada d’est en ouest à bord d’une
draisine. Faisant preuve de son
sens du burlesque légendaire,
Keaton se rend ainsi jusqu’en
Colombie-Britannique
The Railrodder avec Buster
Keaton dans un de ses derniers rôles au cinéma.

du 22 au 28 février
Yama no oto
de Mikio Naruse

Japon | 1954 | 1h36
avec Setsuko Hara, Sô Yamamura...

«Le non-dit est ici un travail d’orfèvre
dans ce film apparemment doux mais
dont le grondement est profond. On dit
souvent, en simplifiant quelque peu,
que Akira Kurosawa est le cinéaste de
l’homme, Kenji Mizoguchi celui de la
femme, Yasujiro Ozu celui de la famille
et Mikio Naruse celui du couple. Mais le
couple qui se dessine peu à peu dans Le
Grondement de la montagne n’est pas
vraiment celui attendu : plutôt que le
mari et la femme, c’est la femme et son
beau-père qui occupent le plus d’espace.
Comme le note Jean Narboni dans son
excellent ouvrage consacré à Naruse, le
vocabulaire utilisé par les deux personnages dans la bouleversante scène
finale ressemble comme deux gouttes
d’eau à celui d’un couple qui se sépare.
Contrairement au roman de Kawabata,
il ne sera jamais question explicitement
de «grondement» dans le film de Naruse.
Mais l’exceptionnel sens du mélodrame
du maître japonais lui permet d’émouvoir avec une retenue et une élégance
inégalables.»
Film de Culte

CineClub
jeudi 30 mars à 20h15
James apprend de la bouche
d’un notaire qu’il est l’unique
héritier d’une colossale fortune. L’héritage est cependant soumis à une condition
impérative : il doit être marié
avant son prochain anniversaire. Paniqué, le jeune
homme a désormais en tout
et pour tout un jour pour
convoler en justes noces. Il a
bien une petite idée concernant l’heureuse élue, mais
devant les raisons si peu
flatteuses de sa demande
en mariage, sa bien-aimée
refuse de l’épouser...

CineClub c’est le jeudi à 20h15 (ou 19h45 pour les
films de plus de 2h) au Cameo Commanderie, et c’est
animé par François BOUVIER,
professeur de cinéma

Monsieur Shingo ressent une
profonde affection pour sa
belle-fille Kikuko. Celle-ci lui est
d’ailleurs dévouée ainsi qu’à son
mari, Suichi. Malheureusement,
les relations amoureuses se dégradent petit à petit au sein du
jeune couple qui n’a toujours pas
d’enfant et vit dans la maison paternelle. Quand Kikuko est enfin
enceinte, elle refuse de garder le
bébé car son mari a une aventure
avec une autre femme. Sa décision restera irrévocable tant que
durera cette relation extraconjugale. Les parents sont profondément meurtris par la tournure
des événements et annoncent
alors qu’ils se retirent dans leur
village natal..

LA FERME DES ANIMAUX

du 15 au 21 mars
Animal Farm
de John Halas et Joy Batchelor
Grande-Bretagne| 1954 | 1h13

Un dessin animé au contenu clairement politique, voilà qui n’est pas
courant.
Presque soixante ans plus tard,
débarrassé de son aspect propagandiste, La Ferme des animaux est devenue un film fascinant, à la réalisation
et l’écriture beaucoup plus subtiles
que prévu : l’allégorie politique d’hier
devenant une lecture pessimiste du
rapport au pouvoir, d’autant plus
saisissante que parfaitement en
phase avec l’époque contemporaine.
Adaptation d’un court roman de
George Orwell sortie en 1954, La
Ferme des animaux de John Halas et
Joy Batchelor a conservé son charme
et sa pertinence, voire son impertinence. Cela dit, les enfants comme
les adultes seront enchantés par son
graphisme inspiré du style Disney.
Animaux comme humains font l’objet
de gags bienvenus qui allègent un
propos plein de gravité.
«Nous voulions faire un film sur
la liberté, un chant d’amour à la
liberté...» Joy Batchelor

LES
FIANCEES EN FOLIE
du 29 mars au 4 avril
Seven Chances
de Buster Keaton

LE GRONDEMENT DE LA MONTAGNE

Agenda
SEULS LES ANGES ONT DES AILES : ciné-club
de François Bouvier, jeudi 9 février 20h15
LE GOUFFRE AUX CHIMÈRES : ciné-club de
François Bouvier, jeudi 16 février 20h15
LE JEUNE FILLE AU CARTON A CHAPEAU :
ciné-club de François Bouvier, jeudi 2 mars
20h15
THEOREME : Soirée Théâtre de la Manufacture, lundi 6 mars 20h00
LES FIANCÉES EN FOLIE : ciné-club de François Bouvier, jeudi 30 mars 20h15
LE TROU : ciné-club de François Bouvier,
jeudi 20 avril 20h15

CineClub
jeudi20 avril à 20h00

LE
TROU
du 19 au 25 avril

de Jacques Becker

France | 1960 | 2h12
avec Raymond Meunier, Michel Constantin..

Ce chef-d’œuvre est inaltérable, stupéfiant de modernité et d’intensité
dramatique.

VIVRE
VITE
Deprisa, deprisa

A la ferme du manoir, le fermier Jones
passe le plus clair de son temps à boire
et à maltraiter ses animaux. Ceux-ci, las
de ne servir à rien et de supporter ses
humeurs, organisent une révolte. Aussitôt débarrassés de leur dictateur humain,
les animaux tentent de créer une nouvelle société où tous les animaux seraient
égaux. Mais hiérarchie et luttes de pouvoir s’en mêlent. Et bientôt, une nouvelle
structure, tout aussi inique, se crée...

La prison de la Santé, à Paris, en 1947. Un
jeune bourgeois, Claude Gaspard, accusé
d’avoir tenté de tuer sa femme, est enfermé
dans la cellule numéro 6, où se trouvent déjà
Jo, Roland, Manu et Vosselin, dit «Monseigneur». Ces quatre détenus préparent leur
évasion depuis un bon moment et l’arrivée
de Gaspard les contrarie plus qu’autre chose.
Le nouveau venu raconte son histoire. Il finit
par être adopté. Mis dans la confidence et
convaincu que sa peine sera longue, il décide
de prêter main-forte à ses compagnons. Roland perce un trou dans le sol pour atteindre
les souterrains. De là, les cinq hommes
creusent un tunnel pour rejoindre les égouts...

du 26 avril au 2 mai

de Carlos Saura

Espagne | 1981 | 1h47
avec Jose Antonio Valdelomar, Jose Maria
Hervas Roldan...

Le portrait sans fioritures de quatre
“jeunes de banlieue” en manque
de repères, sans autre perspective
que la délinquance et la drogue.
Saura a fait appel à des jeunes
issus de ce milieu pour incarner les
personnages principaux. Un Saura
rarissime à ne pas rater !

Une bande de jeunes voleurs vivent de petits
coups, qui leur permettent de prendre du bon
temps, de se droguer parfois, et de mener
grand train au bord de la mer. Mais cette existence ne leur suffit bientôt plus. Il leur faut
tenter un gros coup...

8 salles Art et Essai
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