ADRESSES

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

CONTACTS

L’AVENTURE DE Mme MUIR
jeudi 3 novembre à 20h15
+ rencontre

du 2 au 8 novembre
The Ghost and Mrs. Muir
de Joseph L. Mankiewicz

Administration

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

Etats-Unis | 1948 | 1h44
avec Gene Tierney, Rex Harrison, George
Sanders...

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 : 5,20 €, 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

«La séquence des adieux du fantôme
est inoubliable, tout comme la partition
romantique de Bernard Herrmann. A
voir et à revoir sans se lasser.» Zurban

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Private Property
de Leslie Stevens

Etats-Unis | 1960 | 1h29
avec Kate Manx, Corey Allen, Warren
Oates...

Excellent film noir méconnu, tout en
tension et efficacité.

«On le redécouvre sans cesse. Splendeur de film noir à la mise en scène
brutale et sèche. Et au dénouement
superbe : le contenu d’une boîte
âprement recherchée faisant basculer
l’intrigue vers l’apocalypse. Le David
Lynch de Mulholland Drive s’est beaucoup inspiré de la trouvaille d’Aldrich
: refuser la psychologie au profit de la
folie paranoïaque Un film stupéfiant.»
Télérama

Dans une station-service de la Pacific
Coast Highway, deux marginaux nommés Duke et Boots remarquent une
élégante femme blonde dans une belle
auto blanche. Ils grimpent dans la voiture d’un représentant de commerce et
l’obligent à suivre l’auto jusqu’à sa destination finale, une villa cossue de Los Angeles. Par chance, la maison d’à côté est
inoccupée et les deux hommes décident
de s’y installer incognito pour épier leur
nouvelle voisine, Ann, qui passe ses journées au bord de la piscine à attendre son
mari. Duke a un plan : proposer ses services en tant que jardinier pour pouvoir
pénétrer dans la villa…

Etats-Unis | 1977 | 1h29
avec Susan Lanier, Robert Houston, Martin Speer...

« La colline a des yeux n’est
certes pas un spectacle à
conseiller à tous publics,
mais je défie absolument
quiconque s’y aventurera de
décrocher une seconde.» Le
Figaro, 1979

Le détective privé Mike Hammer enquête sur la mort d’une jeune femme
qu’il a connue furtivement. Ses investigations le mènent vers des enjeux qui le
dépassent.

La flor de mi secreto

Alors que sa vie part à vau- de Pedro Almodovar Espagne | 1995 | 1h42
l’eau, Leo Macias, auteur de avec Marisa Paredes, Juan Echanove, Carme Elias...
romans à succès à l’eau de
rose sous le pseudonyme Une comédie sensible qui compte parmi les meilleurs
films d’Almodovar, entouré de ses actrices fétiches :
d’Manda Gris, n’arrive plus à
Marisa Paredes, Rossy de Palma, Chus Lampreave...
écrire et se met même à critiquer sévèrement son travail
en partenariat avec le
dans la presse sous une autre
CCN
- Ballet de Lorraine
signature... Le débonnaire et
amoureux Angel pourrait-il
lui sauver la mise et perpé- à l’occasion du premier programme de sa saison, Plaisirs inconnus aux chorégraphes mystères, (voilà un
tuer son oeuvre malgré elle
film
qui se joue lui aussi des signatures artistiques).
tout en lui redonnant goût à
l’existence ?

A l’issue de la projection, table-ronde animée
par Grégory Cauvin Secrétaire Général du CCN Ballet de Lorraine

Lundi 14 novembre 20h15 Caméo Commanderie

UNE HOMME ET UNE FEMME

Cette année 2016 célèbre le cinquantenaire de la sortie du film. Claude
Lelouch a signé une histoire intemporelle, universelle avec un ton très
personnel et poétique. La plus simple
du monde et la plus difficile à raconter. Celle de la rencontre d’un homme
et une femme, de la rencontre de
deux solitudes blessées. Il prouve que
les plus belles histoires sont les plus
simples et que la marque du talent est
de les rendre singulières et extraordinaires.

La planète des vampires

Le jour se lève

Ecrit sur du vent

VOYAGE A TRAVERS LE
CINEMA FRANCAIS

MOI, UN NOIR

A partir du 12 octobre

du 19 au 25 octobre
de Jean Rouch

de Bertrand Tavernier
France | 2016 I 3h15

«Voyage à travers le cinéma français est un documentaire qui pourrait s’intituler « Le cinéma retrouvé
», tant Tavernier y ressemble à un
Marcel Proust qui aurait remplacé
ses chères madeleines par des
extraits de films. Après avoir vu ce
film superbe, le cinéaste Jean-Paul
Rappeneau a écrit à Tavernier
« C’est un film sur toi qui, tout à
coup, devient un film sur nous »»…
Télérama

Rencontre >Bertrand Tavernier,
réalisateur
jeudi 20 octobre 19h00 / Caméo
St Sébastien

«Le chef-d’oeuvre SF du
maître de l’horreur Mario
Bava ressort en salle dans une
copie restaurée qui rend justice à sa plastique affolante.»
GQ
«En 1965, le roi du giallo
Mario Bava se lâche dans un
délirant trip SF sous influence
pop-art.» Les Inrockuptibles

du 26 octobre au 1er novembre

France | 1966 | 1h40
avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée...

En quatrième vitesse

Avec le soutien de

En mission dans l’espace,
les vaisseaux Argos et Galliot reçoivent des signaux
de la planète Aura. Une
lundi 3 octobre
force mystérieuse les oblige
à 20h00
alors à y atterrir. Alors que
certains membres de l’équiFilm précédé d’une
page sombrent dans la folie,
présentation sur l’histoire d’autres sont retrouvés masdes Ciné-clubs,
sacrés. Le capitaine Markary
par Léo Souillès,
découvre que Aura est habiMaître de conférence en tée par d’étranges entités
histoire du cinéma à l’Uni- extra-terrestres, prêts à tout
versité de Lorraine à Metz, pour fuir leur planète maudite.
auteur d’un ouvrage à
paraître sur le mouvement «Mario Bava apporte son
talent d’esthète et de
des Ciné-clubs.
maître des trucages à ce qui
aurait dû être un navet de
Terrore nello spazio
science-fiction. En résulte
de Mario Bava
une œuvre étonnamment
Italie| 1965| 1h33
poétique qui aurait inspiré
avec Barry Sullivan, Norma Benle Alien de Ridley Scott.» A
gell, Angel Aranda...
voir à lire

Une famille d’Américains moyens, les Carter, décide de
partir en voyage en Californie, afin de pouvoir mieux resserrer les liens. Le père, Big Bob, est un ancien policier de
Cleveland. La famille est composée de sa femme Ethel,
leur fille ainée et mariée Lynn, son mari Doug, de Brenda,
la seconde fille de Bob et Bobby. Alors qu’ils cherchent un
raccourci sur une route du désert du Nouveau-Mexique
(zone d’essais nucléaires dans les années 1950), ils ont
un accident et les pneus sont crevés. C’est le début d’une
longue descente aux enfers… Alors que les cannibales
consanguins défigurés les attaquent par derrière.

du 30 novembre au 6 décembre
de Claude Lelouch

septembre 2016
janvier 2017

Les CAMEO sont membres de

du 28 septembre
au 4 octobre

LA FLEUR DE MON SECRET
du 9 au 15 novembre

Classiques

Sur Google +

LA PLANETE DES VAMPIRES

LA COLLINE A DES YEUX

The Hills Have Eyes de
Wes Craven

8 salles Art et Essai

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

du 21 au 27 septembre

Etats-Unis | 1955 | 1h46
avec Ralph Meeker, Maxine Cooper, Albert
Dekker...

Nancy

NEWSLETTER

EN QUATRIEME VITESSE CineClub Poincaré
Kiss Me Deadly
de Robert Aldrich

Suivez-nous sur
Facebook

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

PROPRIETE PRIVEE

du 7 au 20 septembre

Faisant fi de l’opinion de sa belle-famille,
Lucy Muir décide, peu après la mort de
son époux, d’aller s’installer sur la côte
anglaise. Elle découvre un cottage isolé
et l’achète, sans se soucier de sa réputation de maison hantée. La jeune femme
ne tarde pas à recevoir la visite de l’ancien
propriétaire, un fantôme, le capitaine Daniel Gregg, un vieux loup de mer bourru
et maladroit, dont elle occupe l’ancienne
chambre à coucher. Le capitaine s’est
mis en tête de chasser Lucy de ce qu’il
considère encore comme sa maison.
Lucy s’obstine et résiste. Petit à petit, une
étrange complicité naît entre le marin et la
jeune veuve. Peu après, Lucy tombe sous
le charme de Miles Fairley, un séducteur
que le capitaine perce à jour aisément...

Venue, un dimanche,
rendre visite à sa petite fille Françoise, en
pension à Deauville,
Anne Gauthier fait la
connaissance de JeanLouis Duroc, dont
le fils, Antoine, est
interne dans le même
établissement. Ils se
revoient le dimanche
suivant. Anne, scripte
de cinéma, est hantée
par le souvenir de son
défunt mari, un cascadeur mort dans un
accident, tandis que
Jean-Louis pense à sa
femme, qui s’est suicidée. Sont-ils disponibles pour un nouvel
amour ? Une tendre
amitié naît entre eux,
bientôt relayée par un
sentiment plus fort,
que chacun devra
s’autoriser. Les plages
de Deauville vont
peu à peu devenir le
théâtre d’un amour
qu’ils n’osent pas encore s’avouer...

La rentrée du CINE-CLUB se fera malheureusement
sans son mentor François Bouvier qui nous reviendra
en pleine forme en 2017. La programmation de ces
quatre prochains mois est toujours réalisée conjointement avec les enseignants du Ciné-Club du Lycée
Poincaré et le Caméo.
En attendant le retour de M. Bouvier, des enseignants
de cinéma se sont proposés pour animer certaines
projections, quelques dates sont déjà annoncées sur
ce programme mais d’autres rendrez-vous seront à
surveiller sur nos programmes. Ces interventions
prendront des formes diverses (conférence, rencontre, débat...), et aussi une nouveauté, des cours
sur la grammaire du cinéma et sur l’analyse d’un film.
Bertrand tavernier sera présent le 20 octobre à
19h00 pour son extraordinaire documentaire de
3h15 Voyage à travers le cinéma français, film qui est
pour le réalisateur «un acte de gratitude envers tous
ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musiciens qui
ont surgi dans ma vie».
Bonne projection, l’équipe du Caméo

Agenda
La planète des vampires : présentation par Léo Souillès,
lundi 3 octobre 20h00
Voyage à travers le cinéma français : rencontre avec Bertrand Tavernier, jeudi 20 octobre 19h00
Moi un noir : rencontre avec Vincent Lowry, directeur de
l’IECA, lundi 24 octobre 20h15
L’aventure de Mme Muir : rencontre avec Vincent Lowry,
directeur de l’IECA, jeudi 3 novembre 20h15
The Servant : rencontre avec Vincent Lowry, directeur de
l’IECA, jeudi 24 novembre 20h15

Ce travail de citoyen et
d’espion, d’explorateur
et de peintre, de chroniqueur et d’aventurier
qu’ont si bien décrit tant
d’auteurs, de Casanova
à Gilles Perrault, n’est-ce
pas une belle définition
du métier de cinéaste que
l’on a envie d’appliquer à
Renoir, à Becker, au Vigo
de L’Atalante, à Duvivier,
aussi bien qu’à Truffaut
ou Demy. A Max Ophuls et
aussi à Bresson. Et à des
metteurs en scène moins
connus, Grangier, Gréville
ou encore Sacha, qui, au
détour d’une scène ou
d’un film, illuminent une
émotion, débusquent des
vérités surprenantes. Je
voudrais que ce film soit
un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes,
scénaristes, acteurs et
musiciens qui ont surgi
dans ma vie. La mémoire
réchauffe : ce film, c’est
un peu de charbon pour
les nuits d’hiver.

du 16 au 22 novembre
de François Truffaut

En 1863, se dissimulant sous un
faux nom, Adèle, la seconde fille de
France | 1975 | 1h35 avec Isa- Victor Hugo, alors en exil à Guernebelle Adjani, Bruce Robinson,
sey, arrive à Halifax, au Canada. Là
Sylvia Mariott...
se trouve le lieutenant britannique
Albert Pinson, qui l’a séduite, quit«Truffaut est un grand
tée et oubliée. La jeune femme,
conteur et nous sommes follement amoureuse, le considère
captivés par son récit ; sa comme son fiancé et n’en démord
réalisation est d’un grand pas. Dévorée par son obsession,
classicisme dans le sens
elle le traque dans l’espoir de le renoble du terme, tout ici
conquérir, ne reculant devant rien.
est essentiel. Le montage Elle règle les dettes de l’inconstant,
est superbe, privilégiant la lui offre des filles de joie, s’expose
continuité du personnage sur la place publique, beugle son
plutôt que la contiamour, consigne ses efforts obstinés
nuité temporelle. C’est le dans son journal intime et sombre
premier grand rôle pour
dans une folie dont elle ne sortira
Isabelle Adjani qui livre
plus...
une belle interprétation
du type « habité par son
personnage », mais sans
aucun excès toutefois. Rejetée à la fois par l’homme
qu’elle aime et par sa
famille, elle s’enferme peu
à peu dans la bulle qu’elle
s’est créée. Il faut remarquer à quel point L’Histoire
d’Adèle H. est
un film à un seul personnage ; cela le rend encore
plus remarquable.» Le
Monde

SPARTACUS

du 7 au 13 décembre
Jeder für sich und Gott gegen alle
de Werner Herzog

Etats-Unis| 1960 | 3h18
avec Kirk Douglas, Jean Simmons, John Gavin...

Allemagne| 1963 | 1h50
avec Bruno S., Walter Ladengast, Brigitte
Mira

«Avec cette fable initiatique et poétique, Werner Herzog déifie le droit à
la différence. Alors que sa complicité
fructueuse et tumultueuse avec Klaus
Kinski n’est pas encore entamée, il
atteint déjà la grâce divine...»
A voir à lire

LE JOUR SE LEVE

CineClub Poincaré

du 14 au 20 décembre
de Marcel Carné

France| 1939 | 1h33
avec Jean Gabin, Jules Berry, Arletty...

Un film manifeste du réalisme poétique, dans lequel Gabin, inoubliable,
donne âme et chair aux dialogues de
Prévert.

Une dispute se fait entendre dans une
maison ouvrière de banlieue. Coup
de feu, porte qui claque. Un homme,
Valentin, roule sur les marches, mort.
L’assassin, François, se barricade dans
sa chambre. La police arrive et assiège
la maison. Pendant la nuit, François
revoit les étapes du drame, son amour
pour Françoise, la jeune fleuriste,
sortie tout comme lui de l’Assistance
publique, sa rencontre avec Valentin,
le cynique montreur de chiens, prêt
à tout pour assouvir sa passion des
jeunes filles en fleur, et ses relations
équivoques avec Clara, la compagne
de Valentin...

France | 1958 | 1h12

«Un des grands films de la fin des années
cinquante. Poursuivant le travail de
Robert Flaherty, le père du documentaire,
réalisateur du très célèbre Nanook, Jean
Rouch plonge sa caméra, avec pudeur et
sans fausseté, dans le bidonville d’Abidjan
en Côte d’Ivoire. Une exploration jamais
excessive, qui orienta Rouch, à l’origine
ethnographe, vers un cinéma-vérité, où les
espoirs et les désillusions se mêlent avec
une déboussolante frénésie. Rouch va à la
rencontre d’une poésie fugitive qu’il traque
jusqu’au bout du souffle, au cœur d’un
quotidien étouffant, ivre, et fragmenté.
Une poésie juste, limpide, touchante,
où des personnages locaux surnommés
Lemmy Caution, Dorothy Lamour, Edward
G.Robinson prennent pour la première fois
librement la parole et racontent leur vie,
chargée de peines, de colères et d’amour.»
Objectif-Cinéma

L’HISTOIRE D’ADELE H CineClub Poincaré THE SERVANT

L’ENIGME DE KASPAR HAUSER CineClub Poincaré
En 1858, à Nuremberg, un jeune
homme en haillons fait son entrée
sur la place de la ville. Enfermé dans
une cave et nourri furtivement par un
inconnu jusqu’à l’âge de dix-sept ans,
Kaspar Hauser vient d’être mystérieusement relâché par ce même homme.
D’abord recueilli par une famille de
paysans compatissants, puis exhibé
dans un cirque, il est bientôt confié
à un riche bourgeois, Daumer, qui, à
force de patience et d’amitié, entreprend d’en faire un être civilisé...

lundi 24 octobre à 20h15
+ rencontre

Autour d’Oumarou Ganda, ancien
soldat engagé en Indochine qui se
fait appeler, d’après son héros, Edward G. Robinson. Jean Rouch a filmé, dans les faubourgs d’Abidjan,
un groupe de jeunes Nigériens et
en a fait les héros d’un scénario
écrit a posteriori, en collaboration
avec eux... «La maladie des villes,
c’est cette jeunesse sans emploi,
entre tradition et machinisme,
entre l’islam et l’alcool qui n’a pas
renoncé à ses anciennes croyances
mais se voue aux idoles modernes
de la boxe et du cinéma. Pendant
six mois j’ai suivi un petit groupe
de jeunes nigériens à Treichville. Je
leur ai proposé de faire un film où
ils joueraient leur propre rôle ou
ils auraient le droit de tout faire et
de tout dire. C’est ainsi que nous
avons improvisé ce film. L’un d’eux
Eddie Constantine fut tellement
fidèle à son personnage, Lemy
caution, agent fédéral américain,
qu’il fut en cours de tournage
condamné à trois mois de prison.
Pour l’autre, Edward G. Robinson,
le film devint alors le miroir ou il
se découvrait lui-même. L’ancien
combattant d’Indochine chassé
par son père parce qu’il avait perdu la guerre. C’est lui le héros du
film je lui passe la parole...»

CineClub Poincaré

du 23 au 29 novembre
de Joseph Losey

Grande-Bretagne | 1963 | 1h55
avec Dirk Bogarde, Sarah Miles, James Fox...

«Dans la filmographie de Joseph Losey, The Servant s’inscrit sans aucun
doute parmi ses films les plus remarquables. S’intéressant aux rapports
de classe, il met en scène la relation
d’un jeune aristocrate londonien avec
son valet, un homme un peu plus
mûr que lui qui finira par le conduire
à la déchéance. Au fur et à mesure
que le film avance, Losey se plait en
effet à brouiller les cartes, inverser les
rapports de force, jouer avec l’ambiguïté d’une situation qui a perdu ses
repères. Dick Bogarde est magistral
dans le rôle multi facettes du Servant.
La forme est, elle aussi, remarquable
: Losey filme cette relation ambiguë
de façon très intimiste, souvent très
près des personnages, jouant avec les
meubles, les miroirs, les escaliers et
surtout avec une très belle lumière et
des ombres bien mises en valeur par
le noir et blanc. Basé sur un roman
de Robin Maugham, le scénario a
été écrit par Harold Pinter, le célèbre
dramaturge anglais (prix Nobel de
littérature en 2005). Il retravaillera
avec Joseph Losey pour le superbe
film L’accident. » Le Monde

jeudi 24 novembre à 20h15
+ rencontre

Le jour où il s’installe dans sa nouvelle
demeure, Tony, un jeune aristocrate,
engage un domestique. Ce valet de
chambre, du nom de Hugo Barrett, ne
tarde pas à le fasciner. Etre fragile et superficiel, Tony cède à une attirance tout
à fait cérébrale qui fait de lui le jouet
de Barrett. Susan, la fiancée de Tony, se
méfie, quant à elle, du nouveau domestique. Barrett convainc Tony d’engager
Vera, sa maîtresse, qu’il fait passer pour
sa soeur. Lorsque Tony se rend compte
des liens réels qui les unissent, il chasse
Barrett. Mais il ne peut s’empêcher de
penser sans cesse à Vera. C’est alors qu’il
reprend Barrett, qui va le conduire d’humiliation en humiliation, au grand dam
de Susan, qui a bien tenté de ravir Tony à
l’emprise du maléfique valet...

CineClub Poincaré

du 4 au 10 janvier
de Stanley Kubrick

«Seul film dont le réalisateur ne soit pas
à l’origine,mais il y impose quand même
sa marque, s’appropriant la marque du
péplum pour mieux la transcender.»
Première

JE T’AIME, JE T’AIME CineClub Poincaré

du 11 au 17 janvier
d’Alain Resnais

France| 1968 | 1h31
avec Claude Rich, Olga Georges-Picot,
Anouk Ferjac...
Film en 35 mm

«Faux voyage dans le temps mais
vrai analyse des mécanismes de
l’imaginaire et d’un certain malêtre existentiel. Chef d’oeuvre
inépuisable.... Je t’aime je t’aime
nous happe puis nous recrache,
totalement lessivés et bouleversés,
laissant à jamais une trace au plus
profond de nous, faisant office de
mètre-étalon pour les innombrables
films que nous verrons tout au long
de notre vie.» A voir à lire

Après une tentative de
suicide, Claude Ridder
participe à une expérience
scientifique qui va le faire
voyager dans le temps. Il
se retrouve projeté un an
plus tôt, heureux, auprès
de sa femme Catrine. Mais
l’expérience devient rapidement incontrôlable...

Spartacus, un esclave d’origine thrace, est vendu à Lentulus Batiatus, le richissime propriétaire de l’école de gladiateurs de Capoue. Il y subit le dur
entraînement des futurs combattants de l’arène, non sans regimber. Sa noblesse naturelle attire le doux regard d’une autre esclave, Varinia. Un jour où
le puissant Marcus Licinius Crassus vient à passer par Capoue, Batiatus organise pour lui un combat à mort. Spartacus et Draba, un géant noir, doivent
s’affronter sans merci. Au moment d’achever son ami, Draba se révolte et
se jette sur les spectateurs. Il est tué comme une bête. Spartacus ronge son
frein, mais en lui une terrible décision mûrit...

ECRIT SUR DU VENT

CineClub Poincaré

Kyle Hadley, un jeune homme riche, du 25 au 31 janvier
vantard mais faible, s’éprend de Lucy Written on the Wind
Moore, une employée de son père, de Douglas Sirk
un magnat du pétrole. Afin de la séduire, il la submerge de cadeaux. La
jeune femme accepte de l’épouser.
Elle dédaigne l’amour que lui porte
Mitch Wayne, un camarade d’enfance
de Kyle, et son exact opposé, aussi
solide et fiable que Kyle est fragile et
inconstant. Marylee, la soeur de Kyle,
brûle de passion pour Mitch, qui la
repousse. Lucy, elle, espère débarrasser son mari de son trop net penchant pour l’alcool. Tout se passe bien,
jusqu’au jour où Kyle apprend, par son
médecin, qu’il ne pourra jamais avoir
d’enfants. Peu après, il apprend que
Lucy est enceinte...

Etats-Unis| 1956 | 1h39
avec Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert
Stack...

«Un mélodrame familial qui ressemble à
une tragédie grecque. Passions violentes
et destructrices sont au programme de
ce chef-d’œuvre fulgurant.» A voir à lire

8 salles Art et Essai
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Le CineClub
est organisé avec

