Les films du mois

SHAUN LE MOUTON
1er avril

2014 I Grande-Bretagne
I 1h25 de Mark Burton
et Richard Starzak.

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

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 ; L’Autre Canal I
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

Shaun, petit mouton
futé travaillant pour
un fermier myope à la
ferme Mossy Bottom,
décide de prendre un jour de congé, avec pour cela
un plan qui consiste à endormir le fermier. Mais
son plan fonctionne si bien que c’est tout le troupeau qui se retrouve pour la première fois bien loin
de la ferme et plus précisément... dans la grande
ville ! C’est le début d’un périple aussi trépidant
qu’hilarant, plein de rebondissements, débordant
d’humour et de trouvailles géniales.
Le grand retour des créateurs de Wallace et
Gromit, dans toute leur singularité britannique.
Autant dire que c’est du bonheur en pâte à modeler, à partager toutes générations confondues !

UNE BELLE FIN
15 avril

2014 I Grande-Bretagne
I 1h27 d’ Uberto Pasolini avec Eddie Marsan,
Joanne Froggatt...

2014 I France I 1h20
d’ Arnaud Viard avec Irène Jacob,
Arnaud Viard...

Avril 2015
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2014 I Croatie I 1h33
de Vinko Bresan avec Kresimir Mikic,
Niksa Butijer...

1er avril

2014 I Corée du Sud I
1h45 de Sung Bo Shim avec Yun-seok
Kim, Park Yu-chun...

1er avril

2014 I Japon I 2h16
de Yoji Yamada avec Takako Matsu,
Haru Kuroki...

STOCKER
EMMANUEL

2014 I France I 1h35 de Pierre
Jolivet avec Olivier Gourmet, Valérie
Bonneton...

La maison au toit rouge

UN FILM DE
EMMANUEL MOURET

Le journal d’une femme de chambre

2014 I France I 1h35 de Brigitte
Sy avec Leïla Bekhti, Reda Kateb...

- Jeudi 2 avril 14h00 Commanderie : Atelier
IMAGE’EST, construction et mixage de la
bande-son ; 16h00 St Sébastien : la question
du droit à l’image dans le documentaire en
présence de Nicolas Philibert.
Image’Est : www.filmsenlorraine.com

- Jeudi 9 avril Commanderie : PARTIE DE
CAMPAGNE, ciné-club de François Bouvier

1er avril

2014 I Tunisie I 1h30 de
Kaouther Ben Hania avec Kaouther Ben
Hania, Jallel Dridi...

Franck, 52 ans, est gardien de nuit dans un centre commercial de banlieue. Il y a dix ans, il était ouvrier spécialisé et délégué
syndical, toujours prêt au combat. Aujourd’hui il est le spectateur résigné de sa vie, et il s’ennuie. Une nuit, il voit un 4x4 qui rôde
sur le parking, et sent que quelque chose se prépare… Une occasion pour lui de reprendre sa vie en main...
Un rôle taillé sur mesure pour Olivier Gourmet, extraordinaire dans un de ses plus beaux rôles. Pierre Jolivet raconte comment, à partir de petits gestes de courage individuels, on peut repartir à la reconquête du courage collectif, ferment d’une
société plus juste et solidaire !

Une nuit d’avril 1957. Albertine, 19 ans, saute du mur de la prison où elle purge une peine pour hold-up. Dans sa chute, elle
se brise l’os du pied : l’astragale. Elle rampe jusqu’à la route et interpelle une voiture. Elle est secourue par Julien, repris de
justice, qui l’emmène et la cache chez une amie à Paris. Pendant qu’il mène sa vie de malfrat à droite à gauche en province, elle
réapprend à marcher dans la capitale. Julien est arrêté et emprisonné. Seule et recherchée par la police, elle se prostitue pour
survivre et, de planque en planque, de rencontre en rencontre, lutte au prix de toutes les audaces pour sa fragile liberté. Mais
les souffrances physiques qu’elle endure ne sont rien à côté de ce que l’absence de Julien provoque dans sa chair…
L’Astragale confirme le talent de réalisatrice de Brigitte Sy avec un superbe film réunissant un duo d’acteurs remarquable
sur l’histoire véridique d’une jeune femme passionnément amoureuse, audacieuse et doté d’une belle sensibilité d’écrivain.

2014 I Italie I 2h15 de Mario
Martone avec Elio Germano, Michele
Riondino...

cable de son père. Contraint aux études dans l’immense bibliothèque familiale, il s’évade dans l’écriture et la poésie. En Europe,
le monde change, les révolutions éclatent et Giacomo se libère du joug de son père ultra-conservateur. Génie malheureux,
ironique et rebelle, il deviendra, à côté de Dante, le plus célèbre poète italien...
Avec son biopic consacré à Giacomo Leopardi, monument de la poésie italienne du XIXe siècle, Mario Martone, cinéaste
rare et précieux, confirme le retour en grâce du cinéma italien. Elio Germano, bossu lyrique et valétudinaire, porte le film à
bout de bras cassés..

1er avril

2014 I France I 1h35 de
Benoît Jacquot avec Léa Seydoux, Vincent
Lindon...

2014 I Etats-Unis I 1h45 de Ryan
Gosling avec Christina Hendricks, Saoirse
Ronan...
A partir de
3 ans

15 avril

1977 I Canada

I 0h45 de Co Hoedeman

HISTOIRE DE JUDAS

15 avril

2014 I France I 1h39 de Rabah
Ameur-Zaïmeche avec Nabil Djedouani,
Rabah Ameur-Zaïmeche...

A partir de
3 ans

15 avril

1953 I EtatsUnis I 1h16 de Hamilton
Luske, Clyde Geronimi et Wilfred Jackson.

22 avril

2014 I France I 1h40 d’ Emmanuel Mouret avec Virginie Efira, Anaïs
Demoustier, Emmanuel Mouret...

Fonceur, tenace et plein de ressources, Jack, dix ans à peine, est déjà seul responsable de sa famille : son petit frère Manuel, six
ans, et leur mère célibataire aimante, mais totalement immature, Sanna, qui travaille la journée et fait la fête la nuit. Mais cet
homme de la maison en culottes courtes n’est pas infaillible et un événement va venir bouleverser le quotidien de ce trio. Les
services de protection de l’enfance décident alors de retirer la garde des deux garçons à la jeune femme et de placer Jack dans
un centre d’hébergement.

8 avril

2014 I Allemagne I 1h43 d’
Edward Berger avec Ivo Pietzcker, Georg
Arms...

2014 I Allemagne I 1h55 de
Wim Wenders avec James Franco, Charlotte Gainsbourg, Rachel McAdams...

THE HUMBLING

8 avril

2014 I Etats-Unis I 1h52 de Barry
Levinson avec Al Pacino, Greta Gerwig...

A partir de
8 ans

2014 I Argentine I 1h48 de
Lisandro Alonso avec Viggo Mortensen,
Ghita Norby,..

Entre grandeur et décadence, un parcours humain
hors du commun servi par un acteur d’exception. Une
très belle adaptation de Philip Roth.

LES GOONIES

1985 I Etats-Unis I 1h41 de
Richard Donner avec Sean Astin, Josh
Brolin...

Astoria est une modeste et paisible cité portuaire de
la Côte Ouest. Trop paisible au gré de ses jeunes habitants... «Il ne se passe jamais rien ici», soupira un jour
l’un d’eux, mélancolique. Mickey Walsh, treize ans,
venait de prononcer une de ces phrases fatidiques qui
annoncent parfois les aventures les plus étranges, les
plus folles et les plus amusantes...
Sorte d’Indiana jones pour enfants, aventure sans
temps mort, héros à forte personnalités, le tout lié
autour d’un imparable sens de l’humour… bref un vrai
film culte.

15 avril

Un taxi jaune roule dans les rues animées de Téhéran.
Divers passagers y expriment leur point de vue et discutent avec le chauffeur, qui n’est autre que le réalisateur lui-même. Sa caméra placée sur le tableau de bord
capture l’esprit de la société iranienne entre rires et
émotion...
«A la fois drôle et poignant, Taxi Téhéran reprend
un vieux “dispositif” kiarostamien (Ten), mais le film
n’est jamais une enquête sociologique, forcément
biaisée, sur l’Iran d’aujourd’hui, plutôt une réflexion
sur le pouvoir des images et la notion de point de vue.
C’est, surtout, une comédie très savoureuse, même si
son épilogue émeut. Une merveille.» Télérama

15 avril

MUSÉUM
AQUARIUM
DE NANCY

TAXI TEHERAN

2014 I Etats-Unis I 1h22 de
Jafar Panahi.

PETER PAN

LE DOS ROUGE

CAPRICE
Emmanuel Mouret reprend dans Caprices le rôle de prédilection d’amoureux romantique en perdition qu’il met en scène de film

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Antoine Barraud, réalisateur
Mercredi 15 avril 20h15
en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts

Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa dernière nuit dans la nursery avec ses jeunes frères. C’est cette nuit-là que
Peter Pan choisit pour les entraîner dans un grand voyage au pays imaginaire.
Un classique des studios Disney. Indémodable.

en film : Une autre vie, L’Art d’aimer, Un baiser s’il vous plaît… Clément, professeur des écoles a tout pour être heureux. Il admire
une célèbre actrice du nom d’Alicia qui devient sa compagne. Mais tout est chamboulé lorsqu’il rencontre Caprice, une jeune
femme excessive qui s’éprend de lui tandis que son meilleur ami se rapproche d’Alicia. Dans ce triangle amoureux, notre héros
a beau résister, il est toujours aussi maladroit, timide et dépassé par les événements…
Du plaisir en perspective avec cette nouvelle comédie romantique truffé d’éléments comiques voire burlesques.

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Emmanuel Mouret, réalisateur
Vendredi 3 avril 20h15 / Caméo St Sébastien

cette nuit d’hiver, en raison de l’épaisse couche de neige et du manque de visibilité, Thomas percute mortellement un jeune
garçon qui traversait la route. Après plusieurs années, ce terrible accident résonne encore dans la vie de Thomas. Comment se
pardonner quand on a commis l’impardonnable ?
Alors que ses relations volent en éclats et que tout semble perdu, Thomas trouve un chemin inattendu vers la rédemption. Sa
tragédie se transforme en succès littéraire. Mais au moment où il pensait avoir passé ce terrible événement, Thomas apprend à
ses dépends que ce n’est pas le cas et que certaines personnes n’en ont pas fini avec lui...
James Franco incarne ici avec justesse cet écrivain traumatisé mais passé maître dans l’art de surmonter ses émotions. Un
Wim Wenders émouvant...

JAUJA
Un avant-poste reculé au fin fond de la Patagonie, en 1882, durant la prétendue « Conquête du désert », une campagne géno22 avril

Un récit initiatique dont on ressort complètement abasourdi, silencieux et admiratif, avec le sentiment d’avoir assisté à
l’éclosion d’un auteur et à la révélation d’un jeune comédien extraordinaire.

Célèbre comédien de théâtre, Simon Axler sombre dans la dépression au point de devenir suicidaire lorsqu’il perd soudainement
et inexplicablement son don. Pour tenter de retrouver le feu sacré, il entame une liaison avec une lesbienne deux fois plus jeune
que lui. Mais très vite, leur relation sème le chaos tandis que d’anciennes connaissances du couple réapparaissent dans leur vie...

LE
CHATEAU DE SABLE
Le Château de sable de Co Hoedeman nous invite à retrouver notre âme d’enfant pour jouer avec les plus petits ! Retrouvez ce

EVERYTHING
WILL BE FINE
Après une dispute avec sa femme Thomas, un jeune écrivain, conduit sa voiture sans but dans la périphérie de la ville. Dans

22 avril

«Ce film a été tourné en Algérie, entre le désert et des ruines antiques qui deviennent une Galilée de fiction. AmeurZaïmeche fait de la figure du Judas, qu’il interprète, un personnage hautement politique et explosif. Le résultat, magnifique
et exigeant, est évidemment hérétique, mais il certifie la foi absolue de l’acteur cinéaste en son art.» Libération

JACK

Dans une ville qui se meurt, Billy, mère célibataire de deux enfants, est entraînée peu à peu dans les bas-fonds d’un monde
sombre et macabre, pendant que Bones, son fils aîné, découvre une route secrète menant à une cité engloutie. Billy et son fils
devront aller jusqu’au bout pour que leur famille s’en sorte...
Un désir de cinéma parmi les plus purs qu’on ait découvert depuis longtemps. Déstabilisant, visuellement somptueux et
référentiel, le premier film de Ryan Gosling désarçonne mais fascine durablement.

grand réalisateur dans trois courts-métrages qui vous éveilleront à la magie de l’animation !
Un classique remarquable.

«Benoit Jacquot signe l’une de ses mises en scène les plus acérées, les plus précises dans son exécution, les plus pertinentes
dans son apport narratif, une vision proche du texte d’origine et cependant l’un de ses films les plus personnels.» Studio Ciné
Live

Après une longue ascèse, Jésus rejoint les membres de sa communauté, soutenu par son disciple et intendant, Judas. Son
enseignement sidère les foules et attire l’attention des résistants, des grands prêtres et de l’autorité romaine. Quand il chasse les
marchands du Temple, Judas se révèle être le gardien des paroles du maître...

LOST RIVER
8 avril

Le Challat de Tunis est une satire sociale malicieuse et insolite, truffé de situations incongrues et de simulacres loufoques.

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE

- Jeudi 23 avril Commanderie : LES AMANTS
CRUCIFIES, ciné-club de François Bouvier
- Jeudi 30 avril Commanderie : EVE, ciné-club
de François Bouvier

ont la malchance de croiser sa route. On l’appelle le Challat, «le balafreur». Fait divers local ? Manipulation politique ? D’un
quartier à l’autre, on en plaisante ou on s’en inquiète, on y croit ou pas, car tout le monde en parle...sauf que personne ne l’a
jamais vu. Dix ans plus tard, sur fond de post-révolution, les langues se délient. Une jeune réalisatrice décide d’enquêter pour
élucider le mystère du Challat de Tunis. Ses armes : humour, dérision, obstination...

Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, Célestine est une jeune femme de chambre nouvellement
arrivée de Paris au service de la famille Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit également faire face à la
très stricte Madame Lanlaire qui régit la maison d’une main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, l’énigmatique jardinier de
la propriété, pour lequel elle éprouve une véritable fascination...

- Mercredi 15 avril : LE DOS ROUGE,
avant-première et rencontre avec Antoine
Barraud, réalisateur, en partenariat avec le
Musée des beaux-Arts

LEOPARDI
IL GIOVANE FAVOLOSO
Italie. XVIIIe siècle. Giacomo Leopardi est un enfant prodige. Issu d’une famille aristocratique, il grandit sous le regard impla8 avril

LE 22 AVRIL
LE
CHALLAT DE TUNIS
Tunis, avant la révolution. En ville une rumeur court, un homme à moto, armé d’un rasoir, balafrerait les fesses des femmes qui

L’AGENDA d’AVRIL

L’ASTRAGALE

8 avril

Caprice
MOURET

JAMAIS DE LA VIE
8 avril

LAURENT

Le labyrinthe du silence

de racheter lui-même le navire pour sauvegarder son poste et son équipage. Mais la Sur réservation uniquement à
pêche est insuffisante, et l’argent vient à manquer. En désespoir de cause, il accepte de anthony@filmsenlorraine.com
transporter des clandestins venus de Chine. Lors d’une nuit de tempête, tout va basculer
- Jeudi 2 avril 14h30 St Sébastien: Connaisen véritable cauchemar…
sance du Monde : QUEBEC
Un drame maritime fascinant et envoûtant. Shim Sung-Ho se révèle comme un véri- - Vendredi 3 avril St Sébastien : CAPRICE,
table maestro de la mise en scène. Il y a tout dans Sea Fog. Intensité, émotion, drame avant-première suivie d’une rencontre avec
humain, humour, romance, splendeur, fascination, horreur viscérale.
Emmanuel Mouret, réalisateur

Yamada, maître méconnu du cinéma japonais, signe un mélo poignant car tout
en retenue. Il traite aussi un pan de l’histoire japonaise peu traité au cinéma : les
dix années de guerre avec la Chine qui s’achèveront par la reddition nippone. Et la
manière dont Yamada joue avec la petite et la grande histoire révèle une magnifique
leçon de cinéma.

DEMOUSTIER

Jamais de la vie

Avec le soutien de

- Mercredi 1er avril 20h15 St Sébastien:
Image’Est Rencontres du Cinéma et de
Un jeune prêtre est envoyé sur une île isolée de Dalmatie. Il décide avec deux complices
l’Audiovisuel du Grand-Est: L’ANNEE
de percer tous les préservatifs en vente sur l’île afin d’augmenter rapidement la natalité. PROCHAINE, rencontre avec Vania Leturcq,
L’opération est un tel succès que le phénomène devient national voire international...
réalisatrice

Japon, 1936. Taki quitte sa campagne natale pour travailler comme bonne dans une petite maison bourgeoise en banlieue de Tokyo. C’est le paisible foyer de Tokiko, son mari
Masaki et leur fils de 6 ans. Mais quand Ikatura, le nouveau collègue de Masaki, rentre
dans leurs vies, Tokiko est irrésistiblement attirée par ce jeune homme délicat, et Taki
devient le témoin de leur amour clandestin...

ANAÏS

Les CAMEO sont membres de

enfant avec Chloé, la femme de sa vie. Mais tout semble bloqué. Alors, il se sépare de - Mardi 31 mars 19h00 St Sébastien:
Image’Est Rencontres du Cinéma et de
Chloé et reprend son travail de professeur au cours Florent. Là, il rencontre Gabrielle...
l’Audiovisuel du Grand-Est, soirée d’ouver«Une chronique auto-centrée, d’une touchante simplicité. Des moments tendres, voire ture en présence de Jean-Pierre et Luc
Dardenne.
émouvants, s’entrechoquent avec de francs moments de drôlerie.» Studio Ciné Live
Projection du programme de courts
métrages «Tous en Courts en Lorraine»

LA MAISON AU TOIT ROUGE

EFIRA

Sur Google +

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

SEA
FOG
Capitaine d’un bateau de pêche menacé d’être vendu par son propriétaire, Kang décide

VIRGINIE

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

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

Bonté Divine est bel est bien une comédie qui décapote. L’humour noir, le décalage et
la satire sont des éléments qui font de cette comédie une œuvre réussie.

MOBY DICK FILMS
PRÉSENTE

Suivez-nous sur
Facebook

BONTE DIVINE
1er avril

8 salles Art et Essai

Modeste
fonctionnaire dans une banlieue de Londres,
John se passionne pour son travail. Quand une
personne décède sans famille connue, c’est à lui de
retrouver des proches. Malgré sa bonne volonté,
il est toujours seul aux funérailles, à rédiger méticuleusement les éloges des disparus… Jusqu’au
jour où atterrit sur son bureau un dossier qui va
bouleverser sa vie : celui de Billy Stoke, son propre
voisin.
Portraitiste délicat de l’ultra-moderne solitude,
le producteur de The Full Monty livre un film
intense et personnel sur un ton comique et
dérisoire.

ARNAUD
FAIT SON 2ème FILM
A 45 ans, Arnaud voudrait réaliser - enfin - son deuxième film. Il voudrait aussi avoir un
1er avril

Nancy

cidaire contre la population indigène de la région. Les actes de sauvagerie se multiplient de tous côtés. Le Capitaine Gunnar
Dinesen arrive du Danemark avec sa fille de quinze ans afin d’occuper un poste d’ingénieur dans l’armée argentine. Seule femme
dans les environs, Ingeborg met les hommes en émoi. Elle tombe amoureuse d’un jeune soldat, et tous deux s’enfuient à la
faveur de la nuit. À son réveil, le Capitaine Dinesen comprend la situation et décide de s’enfoncer dans le territoire ennemi pour
retrouver le jeune couple... Une quête désespérée et solitaire qui nous conduit dans un lieu hors du temps, où le passé n’est
plus et l’avenir n’a aucun sens.
«Une magnifique errance sensorielle au fin fond de la Patagonie.» Le Monde

tytgat

Cameo Commanderie : 16 rue de la Commanderie
Cameo St Sébastien : 6 rue Léopold Lallement
Nancy
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Un cinéaste reconnu travaille sur son prochain film, consacré à la monstruosité dans la peinture. Il est guidé dans ses recherches
par une historienne d’art avec laquelle il entame des discussions étranges et passionnées.
«Le portrait halluciné et caraxien en diable d’un réalisateur à la recherche d’un tableau «monstrueux». Méditation vertigineuse
sur le regard d’un metteur en scène, un film éblouissant avec un acteur grandiose : Bertrand Bonello.» Les Inrockuptibles

22 avril

2014 I France I 2h07 d’Antoine
Barraud avec Bertrand Bonello, Jeanne
Balibar, Géraldine Pailhas...

BLIND
29 avril

2014 I Norvège I 1h36 d’Eskil
Vogt avec Ellen Dorrit Petersen, Henrik
Rafaelsen...

Ingrid vient de perdre la vue. Elle quitte rarement son appartement mais se rappelle encore à quoi ressemble l’extérieur. Les
images qui étaient autrefois si claires se remplacent lentement par des visions plus obscures. Elle soupçonne son mari Morten
de mentir quand il dit aller travailler. Est-il dans l’appartement avec elle à se cacher et l’observer en silence ? Ecrit-il à son amante
quand il prétend envoyer des e-mails à ses collègues ?
Un superbe film aux consonances surréalistes, par le scénariste d’Oslo 312 août.

LE LABYRINTHE DU SILENCE
29 avril

2014 I Allemagne I 2h03 de
Giulio Ricciarelli avec Alexander Fehling,
Gert Voss...

29 avril

2014 I France I 1h23 d’Elodie
Namer avec Michelangelo Passaniti, Lou
de Laâge...

29 avril

2014 I Australie I 1h38 d’Ariel
Kleiman avec Vincent Cassel, Jeremy
Chabriel, Florence Mezzara...

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens SS
ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déterminé, il fera
tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé.
Ce Labyrinthe propose un vrai thriller mené avec un sens du rythme sans faille et se permet même quelques bouffées d’émotion. Un vrai coup de coeur qui confirme qu’il est possible de mêler grand sujet et divertissement réussi !

LE TOURNOI

7 jours de tournoi dans un grand hôtel à Budapest. Un favori : Cal Fournier, 22 ans, champion de France d’échecs, génie immature,
programmé pour la victoire, combat ses adversaires avec une puissance impressionnante. Déconnecté du monde, Cal se noie
dans les jeux et paris permanents avec sa petite amie Lou et ses acolytes Aurélien, Anthony et Mathieu. Mais un adversaire pas
comme les autres va enrayer cette routine bien huilée…
Un film qui nous fait entrer dans la tête d’un champion d’échec.

PARTISAN

Grégori est à la tête d’une communauté protégée du monde qui abrite des femmes et leurs enfants. Parmi eux, Alexandre, 11 ans,
a grandi en voyant le monde à travers les yeux de Grégori. Mais des événements inattendus vont l’amener à penser par lui-même...
Partisan est un film à l’ambiance pesante où Vincent Cassel délivre une prestation habitée, , à la fois rassurante et terrifiante.

8 salles Art et Essai
I avril 2015 I www.cameo-nancy.fr

