SAÏD BEN SAÏD ET MICHEL MERKT PRÉSENTENT

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD

ADRESSES

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

14 août 2019 I Etats-Unis I 2h41 de Quentin Tarantino avec

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie... Interdit - 12 ans

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs
carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent
plus...
" Avec de superbes Brad Pitt et Leonardo Di Caprio, le
cinéaste déroule un chant d'amour pour une ville perdue." Libération

CONTACTS

Administration

16 rue de la Commanderie - Nancy
03 83 28 41 00 | cinema.cameo@wanadoo.fr
Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
Cameo St Sébastien : 03 83 35 47 76

Nancy

8 salles Art et Essai

août/sept. 2019

LE GANGSTER, LE FLIC & L'ASSASSIN

ACCÈS

14 août 2019 I Corée du Sud I 1h50 de Lee Won-Tae avec Ma Dong-seok, Kim Moo-yul, Kim Sung-kyu...

Tram 1 et ligne 2 : arrêt gare
Parking : Croix de Bourgogne Caméo Commanderie

Interdit - 12 ans

TARIFS

L’accès aux salles est interdit une fois le film commencé.
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 «Seniors» : 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 Caméo
St Sébastien I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés CDN, CCAM,
Ballet de Nancy; TGP Frouard, Carte L’Autre Canal, Des’Lices
d’Opéra
Majoration 3D : + 2€ I Orange Cinéday, tous les mardis 1 place
achetée 1 place offerte avec Orange.

Roubaix, une lumière

Un puissant chef de gang dont la férocité est redoutée dans le milieu
manque de se faire assassiner par un homme qui prend la fuite sans être
identifié. S’il a survécu de justesse à l’attaque, le gangster sait que sa réputation est irrémédiablement endommagée : il doit retrouver l’assassin et
le faire payer. De son côté, un inspecteur de police, est persuadé que le
fameux assassin est l’insaisissable tueur en série nommé « K ». Le flic et le
gangster vont alors unir leurs forces pour mettre la main sur l’assassin. Mais
si le premier rêve de le voir derrière les barreaux, le deuxième n’a qu’une
idée en tête : le voir mourir....
Un polar survitaminé au suspense haletant. Une nouvelle preuve de la
vitalité du polar sud-coréen.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Une fille facile

Suivez-nous sur
Facebook Caméo Officiel Nancy
Twitter Caméo Officiel Nancy
Googe +

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

ISABELLE HUPPERT

Fête de famille
Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 4 personnes
Carte 5 séances : 29 € ou 29 Florain carte 5 séances - valable 6
mois à compter de la date d’achat - cumul pour 2 personnes

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

DEUX MOI

11 septembre 2019 I France I 1h49 de Cédric Klapisch avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara...

Rémy et Mélanie ont trente
ans et vivent dans le même
quartier à Paris. Elle multiplie
les rendez-vous ratés sur les
réseaux sociaux pendant qu'il
peine à faire une rencontre.
Tous les deux victimes de
cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux
parcours. Sans le savoir, ils empruntent deux routes
qui les mèneront dans une même direction… celle
d’une histoire amour ?…
Avant-première suivie d'une rencontre avec
Cédric Klapisch, réalisateur
mardi 27 août 19h15 Caméo St Sébastien
en partenariat avec ALIPsy

J'AI PERDU MON CEUX QUI
CORPS
TRAVAILLENT
6 novembre 2019 I France I 1h21 de
Jérémy Clapin.

À Paris, la main
tranchée
d’un
jeune
homme
s’échappe d’une
salle de dissection,
bien décidée à retrouver son corps. Au
cours de sa cavale semée d’embûches à
travers la ville, elle se remémore toute
sa vie commune avec lui, jusqu’à sa
rencontre avec Gabrielle...
Crystal du Meilleur Long-Métrage,
Festival d'Annecy 2019
Avant-première lundi 26 août 20h15 /
Caméo Commanderie

25 septembre 2019 I Suisse I 1h42 de Antoine Russbach avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay...

Cadre supérieur dans une
grande compagnie de fret maritime, Frank consacre sa vie
au travail. Alors qu’il doit faire
face à une situation de crise à
bord d’un cargo, Frank, prend
- seul et dans l’urgence - une décision qui lui coûte
son poste. Profondément ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné, le voilà contraint de
remettre toute sa vie en question…
Avant-première suivie d'une rencontre avec
Antoine Russbach, réalisateur
mercredi 28 août 14h00 / Caméo Commanderie

Avec le soutien de

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE
EN FEU

18 septembre 2019 I France I 2h00 de Céline Sciamma avec Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami...

1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui
vient de quitter le couvent. Héloïse résiste à son
destin d’épouse en refusant de poser. Marianne va
devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle
en tant que dame de compagnie, elle la regarde.
Avant-première suivie d'une rencontre avec
Céline Sciamma, réalisatrice
vendredi 30 août 20h15 / Caméo St Sébastien

TU MERITES UN AMOUR

2 octobre 2019 I France I 1h42 de Hafsia Herzi avec Hafsia Herzi, Djanis
Bouzyani, Jérémie Laheurte...

Suite à l'infidélité de Rémi, Lila qui l'aimait plus que tout
vit difficilement la rupture. Un jour, il lui annonce qu'il
part seul en Bolivie pour se retrouver face à lui-même et
essayer de comprendre ses erreurs. Là-bas, il lui laisse
entendre que leur histoire n'est pas finie... Entre discussions, réconforts et encouragement à la folie amoureuse, Lila s'égare...…
Avant-première suivie d'une rencontre avec Hafsia Herzi, réalisatrice
samedi 31 août 20h30 / Caméo St Sébastien

ALICE
ET LE MAIRE
2 octobre

2019 I France I 1h43 de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs
Demoustier, Antoine Reinartz...

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il
n’a plus une seule idée. Après trente ans de vie
politique, il se sent complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante philosophe, Alice
Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes…
Avant-première suivie d'une rencontre avec Nicolas Pariser, réalisateur
dimanche 25 août 16h30 / Caméo St Sébastien

ROUBAIX, UNE LUMIERE

21 août 2019 I France I 1h59 de Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier...
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime,
deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes,
alcooliques, amantes…
" Entre Georges Simenon et Jean-Pierre Melville, la chronique de ce commissariat submergé par l'ampleur de la tâche offre à Roschdy Zem l'un de ses plus
beaux rôles." Positif

DESIGN . NICOLAS PLEUTRET

Avant-première lundi 19 août 20h15 / Caméo Commanderie

Gue rriè re,
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21 août 2019 I France I 1h33 de Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq...

Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel
et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils
tentent ensemble de survivre au régime de santé que l’établissement entend
leur imposer. Alors que Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur programme…
Cette comédie particulièrement déjantée, l’air de rien, parle d’amitié,
d’amour, de mort et même d’art !
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MUSÉE DE
L’HISTOIRE DU FER

REZA

21 août 2019 I Iran I 1h34 de Alireza Motamedi avec Alireza Motamedi, Sahar Dolatshahi...

Reza aime Fati, et ce n’est pas leur divorce qui l’en empêchera… Il attend son retour,
déambulant dans Ispahan, où il se plonge tout entier dans l’écriture d’un livre sur
les légendes persanes…Quant à Fati, elle revient toujours pour mieux repartir aussitôt le jour levé. Finira-t-elle par rester ? Ou Reza finira-t-il par se libérer de son
ensorcellement ?
Un univers original et sensible, à l'esthétique douce et lumineuse, et pas dénué
d'humour.

FESTIVAL
KLAP KLAP

Concours National
de Courts-Métrages
Remise du prix du
public et projection des
courts-métrages

VIF-ARGENT

28 août 2019 I France I 1h44 de Stéphane Batut avec Thimotée Robart, Judith Chemla...

vendredi 23 août à 18h
Caméo St Sébastien
Entrée gratuite, tout
public

Juste erre dans Paris à la recherche de personnes qu’il est seul à voir. Il recueille leur dernier souvenir avant de les faire passer dans l’autre monde. Un jour, une jeune femme,
Agathe, le reconnait. Elle est vivante, lui est un fantôme. Comment pourront-ils s’aimer,
saisir cette deuxième chance ?Prix Jean Vigo
"Ni pleinement tragi-comédie romantique ni totalement film de genre, sa singularité le
rend terriblement attachant." Première

VIENDRA LE FEU

JEANNE

Inazio Abrao...

Annick Lavieville, Justine Herbez...

4 septembre 2019 I Espagne I 1h25 de Oliver Laxe avec Amador Arias, Benedicta Sánchez,
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne
dans son village niché dans les montagnes de la Galice où
vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies
s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où
un feu vient à dévaster la région...
" La parole est rare, les gestes mesurés. La caméra d’Oliver Laxe ne brusque rien, elle observe, scrute, révèle. Des plans larges viennent
rappeler comme chez Terence Malick, la puissance de ce qui nous entoure. Un
film puissant. " Première

MJOLK, LA GUERRE DU LAIT

11 septembre 2019 I Islande I 2h17 de Grímur Hákonarson avec Arndís Hrönn Egilsdóttir,

11 septembre 2019 I France I 2h17 de Bruno Dumont avec Lise Leplat Prudhomme,
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage.
Jeanne, investie d’une mission guerrière et
spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet
le Dauphin sur le trône de France. Elle part
ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa
première défaite. Emprisonnée à Compiègne
par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené
par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter toute
crédibilité. Fidèle à sa mission et refusant de
reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.
"Une œuvre profonde, sensible, portée par une bouleversante comédienne de
dix ans." France Info

Sigurður Sigurjónsson...

Inga et son mari possèdent une exploitation laitière dans
un petit village près de Reykjavik. Mais à la mort de ce dernier, Inga reprend seule les rênes de l’entreprise familiale.
Très vite elle découvre le monopole abusif que la coopérative impose aux agriculteurs locaux. Elle va alors entrer en
guerre contre ce système mafieux pour imposer l’indépendance de sa communauté !

UN
PETIT AIR DE FAMILLE
11 septembre

2019 I Japon / Pologne / République Tchèque / Slovaquie /
Royaume-Unie I 0h40

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à
condition de ne pas se disputer ni de faire de
caprices ! Et si prendre soin les uns des autres
était la plus belle des aventures ?
Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et
A partir de
3 ans

leurs grands-parents !
Cinq histoires de familles : Un grand coeur, d'Evgeniya Jirkova, Bonne nuit de Makiko
Nanke, Le cerf-volant de Martin Smatana, Un monde à l'envers de Hend Esmat, Le
caprice de Clémentine. Prix du jeune public, festival d'Annecy.

UNE JOIE SECRETE

11 septembre 2019 I France I 1h10 de Jérôme Cassou.

Depuis 2015, la chorégraphe Nadia VadoriGauthier danse chaque jour avec la ville, les
gens, les matériaux, les environnements. Ses
danses parfois traversées d’échos de la violence de l’actualité, distillent une douceur infinitésimale dans les espaces du quotidien. Ce
geste poétique et engagé déplace le regard,
invitant à rêver autrement le monde.
Un acte de résistance poétique qui distille sans relâche une douceur infinitésimale malgré la dureté du monde. Tel un road movie chorégraphique, ce
documentaire nous permet de suivre la chorégraphe à travers ses pérégrinations lumineuses et inspirées.
Une séance de méditation Heartfulness de 30mn, issue du Yoga, facile d’accès,
vous sera proposée après le film La méditation aide à cultiver le
calme et la joie intérieure, dépasser les préjugés et à s’ouvrir à
ce qui nous entoure.
Mercredi 11 septembre 20h15 / Caméo Commanderie

Deux moi

Un film de IRA
L’AGENDA

LE MYSTERE DES PINGOUINS HAUT PERCHES

14 août 2019 I Japon I 1h48 de Hiroyasu Ishida.

21 août 2019 I France I 1h30 de Olivier Ducastel

SACHS

- ROUBAIX, UNE LUMIERE : avant-première

lundi 19 août 20h15 Caméo Commanderie
BRENDAN GLEESON
et Jacques Martineau avec Manika Auxire, Geoffrey
Couët...
- FESTIVAL KLAP KLAP : projection des courtsMARISA TOMEI
Une femme et quatre hommes métrages primes, vendredi 23 août 18h00
qui se connaissent à peine se re- Caméo St Sébastien
JÉRÉMIE RENIER
dans un appartement - CINE COOL du samedi 24 au samedi 31 août
PASCAL GREGGORYtrouvent
en plein ciel au-dessus de Paris. 4,50 € la séance
ont tous été la victime du
VINETTE ROBINSONIlsmême
pervers dominateur qui - ALICE ET LE MAIRE : avant-première en
ARIYON BAKARE
est enfermé dans une pièce. Ce soir-là, ils ont dé- présence de Nicolas Pariser, réalisateur, dicidé d’en finir. Tour à tour, ils se racontent des sou- manche 24 août 16h30 Caméo St Sébastien
CARLOTO COTTA
venirs qui les lient à cet homme et entrent dans
- J'AI PERDU MON CORPS : avant-première
la chambre pour se confronter à lui. Mais ce qui
SENNIA NANUA
lundi 26 août 20h15 Caméo Commanderie
s’y passe entre le monstre et eux reste leur secret.
GREG KINNEAR
" Ducastel et Martineau proposent un huis-clos
- DEUX MOI : avant-première en présence de
audacieux sur le thème de la manipulation." A
Cédric Klapisch, réalisateur, mardi 27 août
NUITS MAGIQUES écrit par MAURICIO ZACHARIAS
& IRA SACHS
voir à lire
19h15 Caméo St Sébastien

A partir de Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite
9 ans
ville, semant au passage une
joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit
qu’il y a là une enquête à mener. Ce studieux élève de CM1, accompagné de son
meilleur ami, enrôle également sa rivale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins.
" Un film d'animation exemplaire, destiné autant aux enfants
qu'aux adultes. Avec son esthétique franche et délicate, il
chronique le quotidien pour mieux y laisser surgir événements
surnaturels et atmosphère surréaliste. Un beau récit, initiatique
et écologique." Télérama
et
© 2018 SBS PRODUCTIONS / O SOM E A FÚRIA

Tarifs fidélité

14 août 2019 I Italie I 2h05 de Paolo Virzì avec Mauro Lamantia, Gio-

- CEUX QUI TRAVAILLENT : avant-première en
présence de Antoine Russbach, réalisateur,
mercredi 28 août 14h00 Caméo St Sébastien

vanni Toscano...

Lorsqu'un producteur de renom est retrouvé mort dans le Tibre, les premiers suspects
sont trois jeunes aspirants scénaristes. Au
cours d'une nuit au commissariat, ceux-ci
se remémorent leurs aventures tumultueuses dans les derniers éclats des années glorieuses du cinéma italien.
" Un hommage humoristique et sans préjugés sur la dernière
période glorieuse du cinéma italien." Cineuropa

- PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU : avantpremière en présence de Céline Sciamma,
réalisatrice, vendredi 30 août 20h15 Caméo
St Sébastien
- TU MERITES UN AMOUR : avant-première
en présence de Hafsia Herzi, réalisatrice,
samedi 31 août 20h30 Caméo St Sébastien

PERDRIX

- FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE
NANCY : du 31 août au 8 septembre Caméo
Commanderie

14 août 2019 I France I 1h39 de Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud
Wyler, Fanny Ardant...

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisissable
Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et
celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir
ses frontières, et à se mettre enfin à vivre....
" Un premier long aussi barré que mélancolique porté par le duo
magistral Maud Wyler/Swann Arlaud. La comédie française à
son meilleur." Première

- PAPICHA : avant-première en présence de
Mounia Meddour réalisatrice, avec Diwan en
Lorraine, lundi 9 septembre 20h15 Caméo St
Sébastien
- NOUS LE PEUPLE : séance en présence de
Claudine Bories, réalisatrice, avec le MAN,
lundi 23 septembre 20h15 Caméo Commanderie

FRANKIE

FETE DE FAMILLE

Tomei, Brendan Gleeson...

Vincent Macaigne...

4 septembre 2019 I France I 1h41 de Cédric Kahn avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot,

28 août 2019 I Etats-Unis I 1h38 de Ira Sachs avec Isabelle Huppert, Marisa
Frankie, célèbre actrice française, se sait gravement malade. Elle décide de passer ses dernières vacances entourée de ses proches, à Sintra au Portugal.
"Le cinéaste américain Ira Sachs (Brookyn
Village, Love is Strange) tresse une délicate
radiographie des sentiments au casting cosmopolite. Finement mis en scène, les aspects foisonnants, colorés et
pudiques du récit finissent par emporter l'adhésion. Frankie renferme
certainement l'un des plus beaux plans finaux vu à Cannes." Positif

UNE FILLE FACILE

28 août 2019 I France I 1h31 de Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia

"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on
ne parle que de choses joyeuses."
Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise »
de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le
programme et déclencher une tempête familiale.
" Je voulais raconter une famille un peu dingue mais
aussi très joyeuse, où chacun peut exprimer sa fantaisie, sa créativité." Cédric Kahn

RIVER OF GRASS

4 septembre 2019 I Etats-Unis I 1h14 de Kelly Reichardt avec Lisa Bowman, Larry Fessenden...
Derrière les Everglades, la " rivière d’herbe ", vit Cozy, seule, dans
un mariage sans passion, ignorant ses enfants. Elle rêve de devenir
danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans un bar, elle rencontre
Lee, un jeune homme sans emploi qui vient de récupérer une arme
à feu.
Le premier film inédit de Kelly Reichardt.
"Avec la cavale d’un jeune couple inattendu, Kelly Reichardt
offre dans cette première oeuvre de cinéma, une vision tragique
de tout un pays, les USA, dont la jeunesse a perdu le sens de la vie. Beau, saisissant et
profondément moderne." A voir à Lire

Dehar, Benoît Magimel...

Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se
donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans
la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant,
vient passer les vacances avec elle. Ensemble,
elles vont vivre un été inoubliable...
"Rebecca Zlotowski met en scène un conte amoral, léger et solaire, démontant les clichés sur les rapports de pouvoir
sexuel, culturel et monétaire." Cineuropa

LES HIRONDELLES DE KABOUL

LE MARIAGE DE VERIDA

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment
profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne,
ils veulent croire en l’avenir. Un
geste insensé de Mohsen va faire
basculer leurs vies...
" Un film d’animation qui témoigne, avec pudeur et grâce, des
ravages de l’intégrisme sur la société afghane à la fin des années 90."
A voir à Lire
Une belle adaptation en duo du roman à succès de Yasmina Khadra.

Saad Bouh Oumar...

4 septembre 2019 I France I 1h20 de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec.

4 septembre 2019 I Italie I 1h34 de Michela Occhipinti avec Verida Beitta Ahmed Deiche, Amal
Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle partage sa vie
entre son travail d'esthéticienne dans un salon de beauté et les
sorties avec ses amies. Un matin, sa mère lui annonce qu'elle lui
a trouvé un mari. Commence alors la tradition du gavage, on lui
demande de prendre du poids pour plaire à son futur mari. Alors
que le mariage approche, Verida a de plus en plus de mal à supporter cette nourriture en abondance, le changement de son corps et l’idée de se marier avec
un homme qu'elle n’a pas choisi.
Dans un style presque documentaire qui brouille la frontière entre fiction et réalité, elle
trace le portrait sensible et nuancé d'une adolescente touchante, partagée entre respect
et rébellion face au poids des traditions.

PAPICHA

9 octobre 2019 I France / Algérie I 1h46 de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri,

DANIEL DARC, PIECES OF MY LIFE

11 septembre 2019 I France I 1h45 de Marc Dufaud, Thierry Villeneuve.

Chanteur de Taxi-girl, groupe culte des années 1980 à l’aura
sombre et romantique, Daniel Darc allait rapidement susciter
toutes sortes de légendes urbaines...
À travers des images inédites et intimes filmées pendant 25
ans, Daniel Darc - Pieces Of My Life témoigne de sa façon
de vivre, avec ses moments de fulgurances et d’excès, ses
solitudes, ses errances et ses abîmes.

Nadia Kaci, Yasin Houicha...

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante
habitant la cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les
mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend
ses créations aux " papichas ", jolies jeunes filles
algéroises. La situation politique et sociale du
pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté
en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.
Ce film, par une belle maîtrise de la caméra, par des actrices pétillantes
mais aussi par des musiques algériennes magnifiques, réussit à faire rire et
en même temps à émouvoir le public.
Séance suivie d'une rencontre avec Mounia Meddour, réalisatrice
en partenariat avec Diwan en Lorraine
Lundi 9 septembre 20h15 / Caméo St Sébastien

NOUS LE PEUPLE

18 septembre 2019 I France I 1h39 de Claudine Bories, Patrice Chagnar.

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils
sont en prison, au lycée, au travail. Ils ne
se connaissent pas et communiquent par
messages vidéo. Ils ont en commun le projet
un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution. Pendant près d’un an ils vont partager
le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot
politique. Ils vont imaginer d’autres règles du
jeu. Cette aventure va les conduire jusqu’à

l’Assemblée Nationale...
Séance suivie d'une rencontre avec Claudine Bories, réalisatrice
La projection de "Nous, le peuple" s'inscrit dans
la Quinzaine de la non-violence organisée par le
Mouvement pour une Alternative Non-violente.
Le thème de la quinzaine 2019 est "Exerçons notre pouvoir".
Lundi 23 septembre 20h15 / Caméo Commanderie

THE BRA

11 septembre 2019 I Allemagne I 1h30 de Veit Helmer avec Predrag 'Miki' Manojlovic,
Denis Lavant, Paz Vega...

Le conducteur de train Nurlan se rend à Bakou pour
la dernière fois avant sa retraite. En contournant les
quartiers de la ville, son train arrache un soutiengorge bleu à une corde à linge. Pour échapper à son
existence solitaire, Nurlan se lance dans la plus grande
aventure de sa vie : retrouver la propriétaire de ce
sous- vêtement …
Une comédie romantique sans dialogue inspiré de
Cendrillon dans des villages isolés d'Azerbaïdjan

Les classiques du mois
APOCALYPSE
NOW FINAL CUT
28 août

1979 I Etats-Unis I 3h03 de Francis Ford Coppola avec Martin Sheen, Frederic
Forrest, Robert Duvall...

Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon,
le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé
d'alcool, est sorti de sa prostration par une
convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit
rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un
militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne...
" C’est la meilleure version du film au monde... Le public pourra voir, entendre et
ressentir ce film comme je l’ai toujours rêvé, de la première explosion au dernier
gémissement" Francis Ford Coppola

8 salles Art et Essai
I du 14 août au 11 septembre I www.cameo-nancy.fr

