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A LA POURSUITE DU ROI PLUMES

15 octobre
de Esben Toft Jacobsen

Suède/Danemark | 2014 | 1h18

Une aventure dans l’esprit des
contes de fées. Le nœud de
l’intrigue est dénoué grâce à
des scènes drôles, trépidantes
mais surtout émouvantes.
A partir de
5 ans

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 : 5,20 €,tarif
unique tous les jours à toutes les séances comprises
entre 13H30 et 14H30 I Tarifs étudiants : 5,20 €,
mercredi à toutes les séances, 6,20 € du jeudi au mardi
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,
Nouveau 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

Johan et son
père
vivent
tous les deux
seuls
sur
l’océan. Johan
aime leur bateau : il y a une
serre pour faire
pousser les carottes, des filets pour pêcher de magnifiques
poissons, c’est aussi le lieu idéal pour des parties de cachecache... Un jour, alors que son père va à terre pour chercher
des provisions, il capte un mystérieux message à la radio...
et décide alors de partir à la poursuite du Roi Plumes…
Après L’Ours des montagnes, Esben Toft Jacobsen nous
conte les aventures de lapins pas comme les autres. Inspiré
des mythologies grecques, nordiques et des contes populaires, le réalisateur nous invite dans un voyage initiatique
au côté d’un jeune héros intrépide qui cherche sa maman.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr
Films plus détaillés, films non présentés
sur ce programme, bandes annonces,
horaires, animations, infos, critiques...
NEWSLETTER

Un programme de cinq
courts métrages sur le
thème de l’imaginaire et
de l’imagination, composé autour du bijou Les
Fantastiques Livres volants
de M. Morris Lessmore
qui a remporté l’oscar du
meilleur film d’animation
en 2012 !

EN SORTANT DE L’ECOLE
1er octobre
de Marie Larrivé, Camille
Authouart, Lila Peuscet ..
France | 2014 | 0h39

L’idée était formidable :
faire vivre à l’écran
treize poèmes de Jacques
Prévert. Et le résultat est
tout aussi formidable : les
treize jeunes réalisateurs
débordent d’une invention, d’une poésie, d’un
sens du jeu qui font de ce
programme un délicieux
moment.

PAT ET MAT
22 octobre
de Marek Beneš

République Tchèque | 2014|
0h40

Ceux que l’on pourrait
appeler les Dupont et
Dupond du cinéma
d’animation passent leur
temps à vouloir réparer
des objets de manière
astucieuse (selon eux),
ce qui donne toujours un
résultat catastrophique…

DROLES DE CREATURES

5 novembre
d’Alina Maliszewska,
Steven Roberts, Anton
Dyakov...

7 courts métrages d’animation pour découvrir de drôles de créatures !
Un éléphant rayé se sent bien seul dans la jungle au milieu d’éléphants de même couleur. Dip Dap trouve un nouvel ami : un fantôme qui a peur de tout. Comment faire
pour l’aider ? Madame Éléphant est affublée d’un long nez, de grandes oreilles et d’un
crâne chauve. Elle opte pour une solution radicale, mais est-ce bien la bonne ? Un petit
octogone va à l’école où il n’y a que des cercles et des carrés. Comment s’intégrer? Un
chien a un chat en lui-même. Les deux n’arrivent pas à s’entendre, ils veulent toujours
aller dans des directions différentes. Le conflit ne peut plus durer. Kostya est un gentil
petit squelette. Il se dirige vers un avenir inconnu qu’il espère brillant. Nous sommes
les témoins de ses aventures dans une ville moderne. Tous les chiens courent après
leur propre queue. Un jour, un chien réussit à attraper la sienne. Sa vie en est changée
puisqu’il trouve là son meilleur ami... Grands frères et grandes soeurs, prenez vos petits frères, vos petites soeurs par la main et montrez leur le chemin des Caméo… Voilà
une occasion idéale pour faire ses débuts dans une salle de cinéma !

A partir de
3 ans

Pologne/G.B./Israël...|
1960/2012| 0h37

Voici de drôles de
créatures qui abordent
dans la bonne humeur le
thème de la différence.

PANIQUE CHEZ LES JOUETS

26 novembre
de Bruno Collet, Vincent
Patar, Vincent Aubier...

A partir de
5 ans

France/Belgique/Irlande...|
2014| 0h42

La dernière folie de Stéphane Aubier et Vincent
Patar, animateurs à la
poésie folle dingue :
héros aux silhouettes de
jouets enfantins, décors
bucoliques,ambiance
rock’n roll, répliques absurdes, casting aux accents
inimitables...

LES BOXTROLLS

3 décembre
de Graham Annable,
Anthony Stacchi
Etats-Unis| 2014| 1h37

Visuellement hallucinant,
l’animation est d’une fluidité rare, les décors sont
superbes et les personnages extrêmement bien
travaillés. Par les créateurs
de Coraline.

A partir de
5 ans

Pat et Mat

Avec le soutien de

Pat et Mat sont deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le
bricolage. Tous deux déploient toute leur énergie et surtout leur imagination pour cela
Mais attention aux nombreux rebondissements et cascades !
Programme des 5 courts-métrages :
La salle de bain: Pat et Mat sont obligés de débrancher le robinet pour poser le nouveau meuble de leur salle de bain. Mais le rebrancher ne semble pas si simple…
Les assiettes en papier : Nos deux compères Pat et Mat décident de recycler les
assiettes en papier qu’ils ont utilisé pour leur barbecue : mais comment vont-ils s’y
prendre ?
La piscine : Il fait chaud aujourd’hui : Pat et Mat décident de gonfler leur piscine : mais
attention à cet exercice périlleux !
L’aspirateur : Pat et Mat n’aiment pas passer l’aspirateur et décident alors de perfectionner et de moderniser leur machine : mais attention aux mauvaises surprises !
Le projecteur : Que de bons souvenirs enregistrés sur les pellicules de Pat et Mat !
Ils décident de sortir leur projecteur, mais la projection ne semble pas si évidente à
mettre en place !

A partir de
3 ans

Le garçon et le monde

Les CAMEO sont membres de

«Quel enfant n’a pas appris de poème de Jacques Prévert à l’école ? C’est à ces souvenirs que fait appel la collection En sortant de l’école, à travers treize courts métrages
illustrant autant de textes du poète. Quinze jeunes fraîchement sortis d’une école
d’animation ont été sélectionnés pour les réaliser. Ils mettent en valeur les mots de
Jacques Prévert, son impertinence, sa fantaisie et sa malice en utilisant des techniques
différentes : banc-titre, 2D, 3D, stop motion, papier découpé...
La magie opère à chaque fois et les interprétations des poèmes sont superbes. Il y a
de l’humour, de l’insolence, de l’amour, de la mélancolie aussi avec le très beau Les
Oiseaux du souci. Impossible de dégager un coup de coeur tant la qualité des courts
métrages est égale, et tant ils rendent évidente la rencontre entre les mots et les
images animées. Cet ambitieux projet est une magnifique réussite, un hommage à la
fois à la poésie, à Jacques Prévert et à l’animation, secteur riche de nombreux talents
et d’une grande diversité. Treize fois trois minutes de ravissement pour les yeux et les
oreilles des enfants d’aujourd’hui, et de ceux qui l’ont été autrefois» Télérama

A partir de
5 ans

septembre/décembre 2014

Sur Google +

- M. Hublot : M. Hublot déteste le changement et les imprévus. L’arrivée d’un chien-robot va chambouler ses habitudes, car le voilà contraint de cohabiter avec un nouveau
compagnon très envahissant. Oscar du meilleur court-métrage d’animation 2014
- Le Petit blond avec un mouton blanc : C’est la rentrée des classes. Le petit Pierre
s’évade de la grisaille de l’école à l’occasion d’une rédaction : il se replonge alors dans
les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de… son mouton.
- Dripped : Début des années 50 à New York. Jack, un passionné de peinture, écume
les musées de la ville pour y voler des tableaux, qu’il dévore pour s’imprégner de leur
essence artistique. Mais à trop en manger, les tableaux se font rares et il devra luimême mettre la main à la peinture pour survivre.
- Luminaris : Dans un monde dirigé et chronométré par la lumière, un homme ordinaire met en place un plan qui pourrait changer le déroulement normal des choses.
- Les Fantastiques livres volants de M. Morris Lessmore : Alors que monsieur Morris
Lessmore est en train d’écrire ses mémoires chez lui, une brusque tempête fait rage
et l’emporte dans un lointain pays où les livres ont pris vie et lui racontent une grande
histoire…

France/Argentine/États-Unis/
Luxembourg | 2014 | 0h50

Toiles de
Mômes

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

A partir de
8 ans

8 salles Art et Essai

Suivez-nous sur
Facebook

LES FANTASTIQUES LIVRES VOLANTS DE M. MORRIS LESSMORE

24 septembre
de Laurent Witz,
Alexandre Espigares, Eloi
Henriod...

Nancy

Les jouets mèneraient une vie secrète
trépidante. En trois films d’animation,
les enfants et toute leur famille vont
pouvoir découvrir ce monde inconnu.
Dans Macropolis, deux jouets n’ont pas
la perfection attendue et vont finir à la
poubelle. Mais ils décident de contrer
le destin et quittent l’usine pour sillonner les avenues d’une immense cité. Le
Petit Dragon assiste à la réincarnation
de l’âme de Bruce Lee dans une poupée. Mais le grand comédien est bien plus petit
désormais. Et même avec son talent, il va devoir se faire à sa nouvelle identité, et surtout à sa nouvelle taille. La Buche de Noël se déroule au moment du réveillon. Cheval
est tout fier de sa buche de Noël et s’apprête à y mettre la dernière touche quand
Indien et Cowboy la détruisent. Tant pis, Noël n’aura pas lieu et les cadeaux ne seront
pas distribués.

Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l’époque
victorienne, dont la principale préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des
fromages les plus puants. Sous le charme de ses rues pavées, se cachent les Boxtrolls,
d’horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus cher : leurs enfants et leurs fromages. C’est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours cru. En réalité les Boxtrolls sont une communauté souterraine d’adorables et attachantes créatures excentriques qui portent
des cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces. Les Boxtrolls ont élevé depuis
le berceau un petit humain orphelin Oeuf, comme l’un des leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus mécaniques.
Ils deviennent soudainement la cible d’un infâme dératiseur Archibald Trappenard qui
voit dans sa disposition à éradiquer les trolls son ticket d’entrée au sein de la bonne
société de Cheesebridge...

Panique chez les jouets

EDWARD AUX MAINS D’ARGENT

1er octobre
de Tim Burton

A partir de
8 ans

États-Unis | 1991| 1h45
avec Johnny Depp, Winona
Ryder, Dianne Wiest...

Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve
avec des lames de métal et des instruments tranchants en guise de doigts.
Edward aux mains d’argent est un superbe conte poétique, inspiré par l’esthétique du cinéma fantastique.

LE GARÇON ET LE MONDE

8 octobre
d’ Alê Abreu

Brésil | 2014 | 1h19

Un voyage lyrique et
onirique illustrant avec brio
les problèmes du monde
moderne.

A partir de
8 ans

A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges.
Vous souvenez-vous de la manière dont vous pensiez quand vous aviez 4 ans ? Non,
probablement pas. Nos souvenirs de cet âge sont flous, épars et désordonnés. Alê
Abreu, lui, devait s’en souvenir pour avoir dépeint avec autant de justesse le regard
d’un enfant sur le monde : un regard d’une curiosité infatigable, qui ne se lasse jamais,
qui s’exclame pour tout et rien, qui s’amuse de tout et rien, qui transforme les notes
de musiques en bulles de couleur et dont les émotions battent au rythme incessant de
l’intensité de la vie, que cette intensité soit positive ou négative.
Le Garçon et le Monde est un voyage onirique ancré dans l’univers latino-américain
mais totalement universel pour tous les petits garçons et les petites filles du monde.

CHARLOT SOLDAT
8 octobre
de Charles Chaplin

États-Unis | 1918 | 0h40
avec Charles Chaplin, Henry
Bergman...

«De tous les courts
métrages réalisés au sein
de la First National, Charlot
soldat est certainement le
plus drôle, le plus impertinent, bref le meilleur ! Un
pur bijou du film comique.»
DvdClassik

1917: l'Amérique entre en guerre et les recrues sont soumises à un entraînement sévère en vue des futurs combats. Charlie, lui aussi devenu soldat, est, à l'image de ses
camarades, totalement incompétent en matière militaire. Lors d'un exercice, il s'endort et s'imagine en France où il devient le héros d'une série d'aventures: il rencontre
une jeune Française et tente de fuir avec elle les Allemands qui le recherchent. Ensuite
il affrontera successivement le Kaiser, le Kronprinz et Hindenburg...
«Le sujet est très délicat : faire rire avec la guerre est périlleux, d’autant plus que certains détracteurs de Chaplin lui reprochaient son manque de patriotisme. Avec grand
art, il parviendra néanmoins à trouver l’équilibre parfait et son film sera l’un de ses
plus populaires. Il emploie le thème du héros malgré lui qui, malgré une certaine maladresse, accomplit de vrais exploits. Cela n’empêche pas le film d’être globalement antimilitariste, montrant l’absurdité de la guerre.» Le Monde

A partir de
5 ans

Ciné Dimanche,
des films pour emmener ses parents au cinéma !
Le dernier dimanche du mois, on garde vos parents ! Vous emmenez vos parents
au cinéma à la séance du matin. Ils vont voir un film. Vous allez voir le vôtre et on
s’occupe de vous pendant et jusqu’à la fin de la séance du film de vos parents.
(A partir de 3 ans) (Dimanches 26 octobre, 23 novembre et 21 décembre)

LE CARNAVAL DE LA PETITE TAUPE
12 novembre
de Zdenek Miler.

A partir de
3 ans

République Tchèque| 1976|
0h40

«De petites perles de
poésie où une animation
tout en couleurs chatoyantes se conjugue à
l’inventivité des scénarios.»
Le Nouvel Observateur

La joyeuse petite taupe revient dans des épisodes inédits au cinéma. Sa curiosité et sa
malice l’entraînent une nouvelle fois dans des aventures burlesques et attendrissantes
qui feront le bonheur des plus petits spectateurs !
Au programme : La petite Taupe et le parapluie, La petite taupe jardinier, La petite
taupe et le carnaval, La petite taupe et la sucette, Le Noël de la petite taupe.
Devenus de véritables «classiques» dans le monde entier, ces adorables dessins animés, produits par les célèbres studios Kratky de Prague, viennent d’être restaurés pour
le public français.
Burlesque et attendrissant, le Carnaval de la petite taupe est une délicieuse suite de
courts-métrages animés

LES MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE

19 novembre
de Hilary Audus

A partir de
3 ans

Grande-Bretagne| 2012| 0h50

L’adaptation de deux
contes de Raymond Briggs,
classiques des contes de
Noël.

LE CHANT DE LA MER

10 décembre
de Tomm Moore

A partir de
5 ans

Irlande/Danemark/Belgique/
Luxembourg/France| 2014|
1h23

Le chant de la mer est une
mélodie magique, une
aventure initiatique
inspirée des contes et
légendes celtiques, par
le réalisateur de Brendan
et le secret de Kells.

LE GRIMOIRE D’ARKANDIAS
17 décembre
de Alexandre Castagnetti
et Julien Simonet
France| 2013| 1h30 avec Ryan
Brodie, Timothée Coetsie...

Le Grimoire d’Arkandias est
une adaptation du premier volume de la trilogie
d’Arkandias écrite par Eric
Boisset, sorte d’Harry Potter
version française

A partir de
8 ans

Un programme de deux films d’animation, adaptés de l’œuvre de Raymond Briggs et
réalisés par Hilary Audus.
L’Ours
Lors d’une sortie au zoo, une petite fille perd son ours en peluche dans l’enclos d’un
ours polaire. Elle s’endort le soir pleine de tristesse. À sa grande surprise, l’ours polaire
vient lui rendre sa peluche dans la nuit.
Le bonhomme de neige et le petit chien
Un petit garçon est triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il décide de construire
un bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien en souvenir du sien. À la nuit tombée,
les deux personnages en neige prennent vie et entraînent le petit garçon dans un merveilleux voyage au pays du père Noël.

Après la disparition de leur mère, Ben, huit
ans, et sa petite soeur, Saoirse, quatre ans,
doivent partir vivre en ville avec leur grandmère, Granny. Lorsqu’ils décident de rejoindre
la mer pour rentrer chez eux, ils sont entraînés dans un monde que Ben ne connaît qu’à
travers les contes que lui racontait sa mère.
Mais ce n’était pas que des histoires et les
personnages enchantés des contes sont prisonniers de notre monde depuis trop longtemps. Leur voyage devient une course contre
la montre et Ben comprend vite que sa soeur
est la clé de leur survie. La petite fille découvre qu’elle est une ‘silkie’, une fée capable
de se transformer en phoque. Elle va devoir chanter ‘le chant de la mer’ pour ouvrir au
peuple des fées les portes de leur royaume.

Une seule chose intéresse Théophile : la lecture. Ses livres le suivent partout, à tout
moment de la journée. Mais Théophile a également un copain qui a une drôle de coiffure. C’est Boniface. Quand il ne lit pas, Théophile va faire du roller avec Boniface et
faire peur aux pigeons. Théophile doit rendre ses livres à la bibliothèque et tombe par
hasard sur un livre : «Leçons pratiques de magie rouge». En le survolant, il y découvre
des recettes magiques. Il décide de faire une recette pour devenir invisible et demande
à Boniface de l’aider dans son entreprise. Mais bientôt, un homme avec des ongles
noirs commence à poser des questions sur Théophile. Ce n’est pas très rassurant, mais
Théophile continue de chercher tous les ingrédients pour mener à bien son tour de
magie, même s’il sent que des ennuis pourraient apparaître...

Tous les films présentés dans ce programme ou sur le site internet du Caméo peuvent faire l’objet de séances scolaires ou d’arbres de Noël.
Pour de plus amples renseignements ou pour toute réservation, vous pouvez nous contacter au 03 83 28 41 00.

8 salles Art et Essai

Toiles de Mômes
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