ADRESSES

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

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 Caméo Commanderie

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 € du jeudi au mardi 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.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 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

Le film du mois

2016 I France I 1h35
de Nicolas Silhol avec Céline
Sallette, Lambert Wilson,
Stéphane De Groodt...

8 salles Art et Essai

En 1943, alors que le quotidien des gens du voyage dans la
France occupée devient de plus en plus précaire, le guitariste
de génie Django Reinhardt jouit d’une grande popularité auprès
du public national et des officiels de la propagande nazie. Il ne
se préoccupe pas de politique et ne vit que pour la musique,
à tel point d’envisager de céder à la requête de son agent de
partir en tournée en Allemagne. Quand son ancienne amante
Louise De Klerk, de retour à Paris après une longue absence, le
prévient de la menace qui pèse sur lui en tant que gitan, Django
accepte à reculons de se réfugier près de la frontière suisse, en attendant de se mettre à l’abri, avec
sa mère et sa femme enceinte, en terrain neutre.
Django nous offre le portrait admiratif d’un musicien hors norme qui va voir sa vie et son art
bouleversés au contact de l’horreur en marche. À travers ce personnage mythique interprété par
Reda Kateb avec le talent, la grâce, la gouaille dandy qu’on lui connaît, Django interroge la place
de l’artiste et de l’art dans ces moments terribles de l’histoire où la poésie et la liberté sont elles
aussi pourchassées, parquées, exécutées.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

La jeune fille et son aigle

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...

Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

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

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des Ressources Humaines,
une « killeuse ». Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se
retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail,
mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle «corporate» ?
Une oeuvre coup de poing parfaitement maîtrisée et admirablement servie par un
casting 5 étoiles.

UN FILM DE JEAN-STÉPHANE BRON

Avec le soutien de
Aurore

L’AGENDA d’AVRIL

- CAFE CINE : lundi 3 avril 18h30 Espace Marx Brothers St Sébastien
- L’OPERA : avant-première et rencontre Opéra
National de Lorraine, lundi 3 avril 20h00 St Sébastien

L’OPERA

Une saison dans les coulisses de L’Opéra de Paris. Le réalisateur arrive dans une période de profonds bouleversements : un nouveau directeur vient d’être nommé et
toute une nouvelle équipe est sur le point de se mettre en place. Le documentariste
part de ce changement à la tête de l’institution et arpente les couloirs, les scènes
et les coulisses de ces deux célèbres établissements. Jean-Stéphane Bron se faufile,
furette, saisit au vol des instants simples et magiques...
L’Opéra met en scène des passions humaines, et raconte des tranches de vie, au
coeur d’une des plus prestigieuses institutions lyriques du monde. Un film envoûtant, dévoilant tous ces petits détails qui finissent par œuvrer à l’unisson pour
atteindre la perfection à chaque levée de rideau.

Avant-première / rencontre avec Laurent Spielmann,
directeur, et Claude Cortese, directeur de l’administration
artistique Opéra National de Lorraine
lundi 3 avril 20h00 / Caméo St Sébastien

A partir de
3 ans

5 avril

2016 I Allemagne I 1h16 d’Ute
von Münchow-Pohl

- A VOIX HAUTE : avant-première et rencontre Stéphane de Freitas, réalisateur, et Yohan Youtchou,
étdudiant, mardi 4 avril 20h15 St Sébastien

LES MAUVAISES HERBES

- POWER TO CHANGE : soirée-débat avec Colibris
Nancy, lundi 17 avril 20h15

5 avril

2016 I Pologne I 1h46 de
Tomasz Wasilewski avec Julia Kijowska,
Magdalena Cielecka...

Daniel, la petite trentaine, veut connaître sa mère biologique. Il apprend qu’elle est bel et bien vivante. Il part donc à la rencontre de
cette femme, pour en savoir plus sur elle et surtout comprendre pourquoi elle l’a abandonné. Connaître la vérité, c’est également trouver une consolation...
Cinq ans après Louise Wimmer, Cyril Mennegun retrouve ici Corinne Masiero.

12 avril

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son âge. Un jour,
elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et découvre la passion. Habitée par ce puissant
sentiment, Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour impossible...
Toute la puissance de littérature victorienne au service d’un drame à la fois contenu et sauvage, prenant et fort.

2016 I France I 1h20 de Cyril
Mennegun avec Alexandre Guansé,
Corinne Masiero...

THE YOUNG LADY

2016 I Grande-Bretagne I
1h29 de William Oldroyd avec Florence
Pugh, Cosmo Jarvis...

A VOIX HAUTE - LA FORCE DE LA PAROLE

Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours «Eloquentia», qui vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des
étudiants de cette université issus de tout cursus, décident d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avocats, slameurs,
metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les
ressorts subtils de la rhétorique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj,
Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir « le meilleur orateur du 93 ».
«A voix haute est un puissant cri de rage. Un souffle d’espoir aussi. Ce documentaire se regarde comme on écouterait une belle
plaidoirie dans un prétoire. Avec délectation. De jeunes gens qui prennent la parole, déterminés à briser les barrières sociales par
la seule magie du verbe. Le film invite à porter un autre regard, plus subtil, sur la jeunesse des banlieues.» Télérama

12 avril

2016 I France I 1h39 de
Stéphane De Freitas et Ladj Ly.

2016 I Palestine I
1h42 de Maysaloun Hamoud
avec Mouna Hawa, Sana
Jammelieh...

19 avril

Avant-première / Rencontre avec Régis Sauder, réalisateur
vendredi 14 avril 20h15 / Caméo Commanderie

1989 I Etats-Unis I
2h17 de Milos Forman avec Colin Firth,
Annette Bening...

Rien ne résiste aux entreprises de séduction de la Marquise de Merteuil et du Vicomte de Valmont. Ni la jeune vertu de Cécile de
Volanges, ni la pruderie de la présidente de Tourvel, ni les purs sentiments du Chevalier Danceny. Sous les lustres de l’Opéra et sous les
frondaisons des parcs, dans le secret des alcôves et dans les lettres remises en cachette, la comédie de l’amour déploie ses jeux, ses
masques et ses pièges. Mais au-delà de l’échiquier des stratégies libertines se tisse un réseau de tendresses et de désirs plus profonds.
Unis par leurs complots et leurs secrets, Merteuil et Valmont règnent sur les salons et les boudoirs de cette aristocratie qui ignore que
sa fin approche. Tels deux seigneurs sur le même territoire, ces virtuoses de l’intrigue amoureuse finiront par s’affronter. Et dans ce
duel sans merci, un sentiment sincère est une faille mortelle.
un Milos Forman solide qui enivre avec délice les sens avec son jeu de badinage tiré librement du roman de Laclos. Colin Firth et
Annette Bening offrent des compositions royales.

2016 I France I 1h19 de
Régis Sauder.

VALMONT

12 avril

2016 I Suisse I
0h45 de Frederic et Samuel
Guillaume.

11 MINUTES

JE
DANSERAI SI JE VEUX
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes, partagent un appartement à Tel Aviv, loin du carcan de leurs villes d’origine et à l’abri
des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné d’épreuves…
«Un constat amer, que dresse ce film engagé, dont la mélancolie n’exclut pas l’humour.» Studio Ciné Live

LE CONTE DES SABLES D’OR

Il était une fois un village tout à fait paisible, jusqu’à ce que des yeux envahissent peu à peu le bourg, venant troubler la vie des habitants.
Les deux reines ordonnent alors la quête du sable magique, capable de fermer ces organes voyeurs. Débute alors un conte initiatique dans
lequel les villageois apprendront que l’estime et l’acceptation de soi sont les remèdes contre ces oppresseurs oculaires. En deuxième partie,
le making-of permet de découvrir la genèse et les secrets de fabrication du film d’animation : 140 enfants en situation de handicap ont été
impliqués dans toutes les étapes de création.

19 avril

2016 I Polonais I 1h21 de
Jerzy Skolimowski avec Richard Dormer,
Paulina Chapko...

Une jeune sirène arrive à New-York pour rejoindre l’Océan Pacifique. Guidée par la musique, elle se lance dans une quête
initiatique à travers les Etats-Unis. Les personnes qu’elle rencontre sur son chemin l’identifient à une égérie et l’oriente
vers les étoiles d’Hollywood.

Jeudi 27 avril 22h00

POWER TO CHANGE : LA REBELLION ENERGETIQUE

19 avril

2016 I Allemagne I 1h30 de
Carl-A. Fechner.

CESSEZ LE FEU
19 avril

LES INITIES

Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier solitaire, participe avec d’autres hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une dizaine d’adolescents. L’un d’eux, venu de Johannesburg, découvre un secret précieusement
gardé… Toute l’existence de Xolani menace alors de basculer...
Fable d’apprentissage tragique, récit initiatique, ce premier film de John Trengove fait vaciller la conception africaine traditionnelle de
19 avril 2016 I Afrique du
Sud I 1h28 de John Trengove avec la virilité, parle de désir, de tendresse, de sexualité, de refoulement, d’identité, de sacrifice. Très rares sont les films africains à traiter de
l’homosexualité. Un film puissant.
Nakhane Touré, Bongile Mantsai...

JONCTION 48
19 avril

2016 I Israël I 1h36
d’Udi Aloni avec Tamer Nafar,
Samar Qupty...

19 avril

2016 I Israël I 1h22
de Nitzan Gilady avec Moran
Rosenblatt, Assi Levy...

Dans la petite ville de Lyd à 20 minutes de Tel Aviv, Kareem, rappeur palestinien, mène une vie faite de petits boulots et de virées entre potes.
Lui et son amie Manar doivent lutter pour s’aimer et s’exprimer par leur musique, que ce soit dans leur ghetto rongé par la criminalité ou
sur la scène hip-hop de Tel-Aviv…
Le drame social est inspiré de l’histoire vraie du rappeur palestinien Tamer Nafar, un jeune Arabe vivant en Israël qui utilise la musique pour
protester contre l’oppression politique et le conservatisme de la société. Udi Aloni veut dresser le portrait d’une nouvelle génération de
jeunes Arabes qui cherchent la normalité à travers leur amour et la musique.

WEDDING DOLL

Hagit, jeune femme fragile vit avec sa mère Sarah. Elle travaille dans une usine de papier et tente de gagner son indépendance. Sarah est
déchirée entre son désir de la protéger et sa propre volonté de vivre sa vie de femme. Alors qu’une relation entre Hagit et le fils du propriétaire de l’usine se noue, elle décide de le cacher à sa mère…
Avec une actrice principale troublante et une image délicate, Wedding Doll émeut et pose beaucoup de questions. Un portrait de femme
très travaillé et touchant.

LE PROCES DU SIECLE
26 avril

2016 I Etats-Unis I
1h51 de Mick Jackson avec
Rachel Weisz, Timothy Spall...

Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr
de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des chambres à gaz.
Comment, en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes ?
Le procès du siècle ne traite pas seulement d’événements historiques, mais surtout de l’histoire et de la vérité elles-mêmes. Le scénario de
David Hare se concentre sur les détails captivants du procès tout en présentant un point de vue plus large sur les dangers du révisionnisme.
Le procès du siècle nous rappelle que rien n’est jamais acquis en matière d’Histoire

Soirée-débat avec Colibris 54
lundi 17 avril 20h15 / Caméo

DE TOUTES MES FORCES

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il décide de rentrer

2016 I France I 1h43 en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrouver une place dans cet Aprèsd’Emmanuel Courcol avec Romain guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes avec qui il noue une relation tourmentée...
L’effroi de la guerre brise des vies. À cette période – ou encore maintenant -, tout semblait se rattacher à ce fléau. Cessez-le-feu le
Duris, Céline Sallette, Grégory
montre avec beaucoup de sensibilité.
Gadebois...

Un mari jaloux hors de contrôle, une actrice sexy, un réalisateur carnassier, un vendeur de drogue incontrôlable, une jeune femme
désorientée, un ex-taulard devenu vendeur de hot-dog, un laveur de vitres en pause 5 à 7, un peintre âgé, un étudiant qui a une
mission secrète, une équipe d’auxiliaires médicaux sous pression et un groupe de nonnes affamées. 11 moments de vie de citadins
contemporains qui vont s’entrecroiser et s’entrelacer.
Une histoire parmi d’autres. Des destins apparemment sans aucun point commun mais qui apparaissent être finalement liés. Une
musique lancinante, puissante. Jerzy Skolimowski réalise cet ensemble d’une main de maître, allant à l’essentiel. Le tout se termine
par une scène grandiose, qu’on pourrait presque qualifier d’apothéose, filmée de manière surprenante et prenante.
Du grand Skolimowski

Power to change - La Rébellion Énergétique présente une vision d’avenir : un système de fourniture d’énergie démocratique, durable et
d’un coût abordable, à partir de sources 100% renouvelables. Le film nous entraîne dans un voyage à la découverte d’un pays où des
centaines de milliers de personnes transforment cette vision en une réalité concrète. Des pionniers combatifs, des bricoleurs amateurs,
luttant pour la révolution énergétique grâce à des technologies innovantes et surprenantes.
Ce film est un plaidoyer impressionnant pour une mise en œuvre rapide de la révolution énergétique.

PACIFIC MERMAID
2016 I France I 0h48 d’ Alexis
Barbosa avec Marie Six de
Dieuleveul, Christian Bland...

mardi 4 avril 20h15 / Caméo St Sébastien

Régis Sauder revient dans le pavillon de son enfance à Forbach. Il y a 30 ans, il a fui cette ville pour se construire contre la violence et
dans la honte de son milieu. Entre démons de l’extrémisme et déterminisme social, comment vivent ceux qui sont restés ? Ensemble,
ils tissent mémoires individuelles et collectives pour interroger l’avenir à l’heure où la peur semble plus forte que jamais.
Retour à Forbach pose un constat lucide et dérangeant sur une France des oubliés, en perte de repères et d’espoirs. C’est un film
qui interroge mais qui cherche aussi à comprendre, à trouver des réponses, à chercher le chemin d’un autre lendemain.

LETTRES DE LA GUERRE

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en Angola entre 1971 et 1973, envoie à sa femme des lettres d’amour
poétiques, sensuelles et passionnées. Ce jeune homme, en train de devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 280 lettres ont été
publiées en 2005. Elles sont l’inspiration du film qui en propose une lecture intime et leur donne vie.
12 avril 2016 I Portugal I 1h45 « Ferreira donne beaucoup à voir mais donne à imaginer aussi. La photographie est en noir et blanc et il reste à imaginer le vert omniprésent décrit par la voix off. Le réalisateur n’élude pas la dureté du quotidien. Le poème de Cartas da guerra célèbre la beauté avec
d’Ivo M. Ferreira avec Miguel
panache, mais parvient également à incarner le changement intérieur d’un homme confronté à l’horreur. » Film de Culte
Nunes, Ricardo Pereira...

Avant-première / Rencontre avec Stéphane de Freitas, réalisateur, et Johann Youtchou, étudiant Université St Denis

RETOUR A FORBACH

Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent risquant d’entrainer un scandale
d’Etat. L’homme y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant du gouvernement qui l’a trahi par le passé. Débute alors l’une des plus
12 avril 2016 I Espagne I 2h03 incroyables intrigues politiques et financières de ces dernières années : l’histoire vraie d’un homme qui a trompé tout un pays et fait tomber
d’Alberto Rodriguez avec Eduard un gouvernement.
Une maîtrise impressionnante, un casting redoutable, un coup au plexus assuré ! Un très bon film d’arnaque.
Fernández, José Coronado...

Dresseur d’aigles, c’est un métier d’hommes en Mongolie. Depuis l’enfance, Aisholpan assiste son père qui entraîne les aigles. L’année de
ses 13 ans, elle décide, avec la complicité de son père, d’adopter un aigle pour en faire un chasseur de renards. Parviendra-t-elle à briser les
12 avril 2016 I Mongolie I traditions et à se faire accepter par les anciens du village ?
1h27 d’Otto Bell avec Daisy Ridley.
Une vraie leçon d’humanité et de courage, dans des paysages sublimes.

Pologne, 1990. La première année de liberté, mais aussi de l’incertitude pour l’avenir. Dans ce contexte, quatre femmes de différents
âges décident qu’il est temps pour elles de satisfaire leurs désirs...
«United States of Love regarde les choses en face sans se faire d’illusions, mais malgré ces destins chaotiques, là où on aurait pu
s’attendre à un constat amer et cruel, on décèle au contraire en filigrane un espoir, une porte de sortie enfin entrouverte.» Film de
Culte

5 avril

- PACIFIC MERMAID : jeudi 27 avril 22h00

LA JEUNE FILLE ET SON AIGLE

Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans une école pour lapins aux méthodes un peu… anciennes. C’est pourtant là
qu’est gardé l’oeuf de Pâques en or convoité par une famille de renards rusés qui cherche à s’en emparer. Avec l’aide de l’adorable
Emmy qui rêve de réussir son examen de lapin de Pâques et grâce aux leçons de Madame Hermione experte en arts martiaux mais
aussi en préceptes de vie, Max apprendra l’art de la magie propre aux lapins de Pâques et il comprendra quelle est sa vraie famille. Mais
pourra-t-il sauver la tradition de Pâques avec l’aide de ses nouveaux amis...
Un film plein de surprises et de rebondissements, qui enthousiasmera les plus jeunes spectateurs.

LA CONSOLATION

- LE TROU : ciné-club de François Bouvier, jeudi 20
avril 20h00 Commanderie

La Provence
lundi 3 avril à 14h30 et 18h15,
mardi 4 avril à 14H30 au St Sébastien

L’ECOLE DES LAPINS

UNITED STATES OF LOVE

L’HOMME AUX MILLE VISAGES

12 avril

L'OPÉRA

Après la tempête

Face de Mort, ancien catcheur et motard devenu sénateur, embauche quatre redoutables chasseurs de primes. Leur mission : retrouver la jeune Lana et récupérer le pré- - DE TOUTES MES FORCES : avant-première et
cieux et compromettant objet qu’elle lui a volé...
rencontre Chad Chenouga, réalisateur, mercredi 5
5 avril 2016 I Etats-Unis I
Un des films d’animation les plus impertinents du moment, à la croisée de The Big avril 20h15 Commanderie
1h11 de Bill Plympton et Jim
Lebowski et Pulp Fiction.
Lujan.
- DJANGO : avant-première et rencontre Reda Kateb, acteur, Cécile de France, actrice et Etienne Comar, réalisateur, jeudi 6 avril 20h15 St Sébastien
Jacques, comédien de théâtre, a accumulé une lourde dette auprès de Patenaude, un
mafieux de Montréal. Poursuivi par ce dernier, il fuit précipitamment les lieux et se - LA FERME DES ANIMAUX : ciné-club de François
retrouve, en plein hiver, sur les terres de Simon, un ermite un tantinet illégal qui cultive Bouvier, jeudi 6 avril 20h15 Commanderie
5 avril 2016 I Canada I 1h47 du cannabis dans sa grange...
Une jolie histoire d’amitié intergénérationnelle, une comédie réjouissante qui fait
de Louis Bélanger avec Alexis
- RETOUR A FORBACH : avant-première et renfichtrement du bien !
Martin, Gilles Renaud...
contre Régis Sauder, réalisateur, vendredi 14 avril
20h15 Commanderie

de Jean-Stéphane Bron.

The Young Kady

Avant-première / Rencontre avec Reda Kateb, acteur, Cécile de France, actrice,
et Etienne Comar, réalisateur
Jeudi 6 avril 20h15 / Caméo St Sébastien

LA VENGERESSE

5 avril 2016 I France I 1h50

avril 2017

26 avril 2016 I France I 1h55 d’Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya...

CORPORATE
5 avril

Nancy

DJANGO

3 mai

2016 I France I 1h38 de Chad
Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande
Moreau...

Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il
vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes
de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…
A la fois naïf et dur, De toutes mes forces impressionne par la performance de Yolande Moreau et la révélation Khaled Alouach. Un
film profond.

Avant-première / Rencontre Chad Chenouga, réalisateur
mercredi 5 avril 20h15 / Caméo Commanderie

APRES LA TEMPETE

26 avril

2016 I Japon I 2h00 de
Hirokazu Kore-eda avec Hiroshi Abe,
Yoko Maki...

Malgré un début de carrière d’écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d’argent que
lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu’à ne plus pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11
ans, Shingo. A présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Cela semble bien
mal parti jusqu’au jour où un typhon contraint toute la famille à passer une nuit ensemble…
«Après la tempête fait l’effet d’un coussin moelleux dans lequel on enfonce sa tête avec plaisir. Kore-Eda retranscrit avec humanisme
un petit moment de grâce et nous encourage à poursuivre ses personnages dans leur nouvelle paix intérieure. Les âmes s’entrechoquent avec respect et dignité, la nouvelle petite histoire du grand Kore-Eda est un mignon délice à savourer.» Cinephilia

A MON AGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER
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Rayhana Obermeyer avec Hiam Abbass,
Biyouna, Fadila Belkebla...

Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards
de Dieu se confrontent, s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un poignard et le silence
de Dieu...
Rayhana Obermeyer s’est inspirée d’une pièce de théâtre qu’elle a écrite directement en français. Ce qu’elle montre ne concerne pas
que les musulmanes confrontées au machisme d’un islam passéiste mais toutes les femmes en quête de leur dignité. Des problématiques fortes (amour, mariage, éducation, liberté…) mais traitées avec beaucoup d’humanité et d’humour.

AURORE

Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers la
sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle semble
26 avril 2016 I France I 1h29 de Blan- être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?
Toujours aussi libre, drôle et iconoclaste, le deuxième long métrage de la réalisatrice est une comédie... autour de la ménopause,
dine Lenoir avec Agnès Jaoui, Thibault de
avec une Agnès Jaoui en état de grâce.
Montalembert...

LA COLERE D’UN HOMME PATIENT
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Raúl Arévalo avec Antonio de la Torre,
Luis Callejo...

Après 8 années passées en prison suite à un braquage raté, Curro n’a qu’une chose en tête : retrouver sa famille et vivre une vie
normale. Mais l’arrivée d’un mystérieux étranger va bousculer ses plans et l’emmener dans un voyage sombre et sans retour vers la
vengeance.
«Le premier opus en tant que réalisateur de l’acteur Raul Arévalo est un film animal, audacieux, dur et résolument d’auteur, tourné
avec un aplomb et un mordant surprenants.» Cineuropa
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