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L’ÎLE AUX CHIENS

8 salles Art et Essai

11 avril 2017 I Etats-Unis I 1h41 de Wes Anderson.

Japon, dans 20 ans. En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous
les canidés de la ville, envoyés sur une île
voisine, véritable déchetterie publique où
les toutous exilés dépérissent en se nourrissant de fonds de poubelle. Le jeune
Atari, 12 ans, vole un aéroplane et se rend
sur cette « île aux chiens » pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé
par une bande de cinq chiens intrépides
et attachants, il découvre une conspira-
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Kings

tion qui menace la ville.
ATTENTION, CE FILM EST DIFFUSÉ EN DEUX VERSIONS DIFFÉRENTES.
Deux versions que l’on peut qualifier de « versions originales », si ce n’est que l’une est en anglais et
l’autre en français. En effet, grand francophile, Wes Anderson a tenu lui-même à ce qu’un doublage
de son film soit réalisé en français. Il en a lui-même supervisé le casting (et quel casting !) et y a
apporté le même soin qu’à la version anglaise.
«Du grand Wes Anderson poilant et mordant» Télérama
«Divertissement haut de gamme, griffé à chaque plan de la marque visuellement raffinée de son
auteur comme un produit haute-couture, le film est une nouvelle incursion réussie du cinéaste
dans le monde de l’animation après Fantastic Mr Fox.» Les Inrocks
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Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 4 personnes
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DON’T WORRY, HE WON’T
GET FAR ON FOOT

4 avril 2017 I Etats-Unis I 1h253 de Gus Van Sant avec Joaquin Phoenix,
Jonah Hill, Rooney Mara...

Même après avoir failli
mourir dans un accident
de la route lors d’une nuit
de beuverie avec son ami
Dexter, John Callahan n’a
pas la moindre intention
d’arrêter de boire. Il finit
pourtant par suivre une
cure de désintoxication,
soutenu par sa compagne
et un mentor charismatique, et se découvre alors un don inattendu… Il crée des dessins
à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un succès
international dès leur publication dans la presse. En dessinant,
Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie…
«Gus Van Sant renoue avec sa veine mainstream, celle de Will
Hunting et Harvey Milk, pour raconter la vie d’un dessinateur
handicapé, ancien alcoolique sauvé par l’art. L’un de ses films
les plus émouvants» Première

CANDELARIA

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

Comme des rois

L’AGENDA d’AVRIL

A L’HEURE DES
SOUVENIRS

- SERENADE A TROIS : Ciné-club de François
Bouvier, jeudi 5 avril 20h15 Caméo Commanderie

4 avril 2017 I Grande-Bretagne I 1h48 de
Ritesh Batra avec Jim Broadbent, Charlotte
Rampling, Harriet Walter...

- NUL HOMME N’EST UNE ÎLE : rencontre avec
Attac 54, lundi 9 avril 20h15 Caméo St Sébastien

Dans
son
magasin de
photographie
de Londres,
Tony Webster
mène
une existence
tranquille. Sa vie est bousculée lorsque
la mère de Veronica Ford, son premier
amour, lui fait un étonnant legs : le journal
intime d’Adrian Finn, son meilleur ami du
lycée. Replongé dans le passé, Tony va être
confronté aux secrets les plus enfouis de sa
jeunesse. Les souvenirs sont-ils le pur reflet
de la réalité ou autant d’histoires que nous
nous sommes racontées ?
«Cruauté et sensibilité : le réalisateur de
The Lunchbox fait du roman de Julian
Barnes une formidable réussite romanesque.» Télérama

- COMME DES ROIS : avant-première suivie
d’une rencontre avec Xabi Molia réalisateur,
mardi 10 avril 20h15 Caméo St Sébastien
- DERRIERE LES FRONTS : séance suivie d’un
débat dans le cadre du Festival Le Printemps
de la Palestine, vendredi 13 avril 20h15 Caméo St Sébastien
- L’ESPRIT DES LIEUX : avant-première suivie
d’une rencontre avec Stéphane Manchematin et Serge Steyer, réalisateurs, lundi 16 avril
20h15 Caméo St Sébastien

4 avril 2017 I Cuba I 1h27 de Jhonny Hendrix Hinestroza avec Charles

- LE CRIME DE MONSIEUR LANGE : Ciné-club
de François Bouvier, jeudi 19 avril 20h15 Caméo Commanderie

Alden Knight James, Veronica Lynn...

La Havane, 1995. Au plus fort de
l’embargo américain, les Cubains
traversent une crise économique
sans précédent. Parmi eux, Candelaria et Victor Hugo, 150 ans
à eux deux, vivent de bric et de
broc jusqu’au jour où Candelaria rentre à la maison avec une
petite trouvaille qui pourrait bien raviver la passion de leur jeunesse…
«Amusant, touchant, Candelaria séduit par la délicatesse avec
laquelle il traite de la sexualité au troisième âge. Un trésor
d’émotion et d’humanité.» Cineuropa

Avec le soutien de

Le Caméo propose désormais une offre
VOD complémentaire avec sa programmation grâce à LA TOILE. LA TOILE sélectionne
et met en ligne des films en lien avec ceux
à l’affiche du Caméo. Pour découvrir LA
TOILE, il vous suffit d’aller sur le site du
Caméo : http://cameo-nancy.fr
et de cliquer sur l’encart LA TOILE destiné à
l’offre VOD en page d’accueil.

PROFESSEUR BALTHAZAR

4 avril 2017 I Croatie I 0h45 de Zlatko Grgic, Boris Kolar...

Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar
: fabriquer des arcs-en- ciel, conduire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur
génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville
à réaliser leurs rêves les plus fous.
Cinq petites histoires farfelues et poétiques et autant de
récits surréalistes et tendres composent ce joli programme.
A partir de
3 ans

LUNA

11 avril 2017 I France I 1h33 d’Elsa Diringer avec Laëtitia Clément, Rod Paradot...

Luna vit près de Montpellier et travaille dans une
exploitation maraîchère. Elle est belle, drôle, elle
dévore la vie. Elle serait prête à tout pour garder
l’amour de Ruben. Au cours d’une soirée trop arrosée avec ses amis, ils agressent un jeune inconnu.
Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparaît
dans la vie de Luna. Elle va devoir faire des choix.

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE
MONDE

11 avril 2017 I France I 1h26 de Hélène Medigue.

On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui nous nourrit. Le constat est là
: 60 % des sols sont morts, et le mode de production
actuel ne nourrit pas la planète. Mais des hommes
et des femmes relèvent le défi et démontrent que
l’on peut se passer des pesticides et des intrants
chimiques pour toute notre alimentation. Grâce à leur
énergie communicative qui bouscule les discours et
les habitudes, un autre monde est possible !
En décrivant tous les niveaux à la fois – formation, production, aide à l’installation,
sensibilisation du public mais également du politique –, ce film nous transporte
dans une aventure humaine hors du commun, aux côtés de ceux qui agissent au
quotidien : le résultat donne terriblement envie de suivre cet exemple.

COMME DES ROIS

2 mai 2017 I France I 1h24 de Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud...
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite
entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il
a embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le
propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi
la manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph
a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
La beauté et le charme de Comme des rois est de marier la chronique sociale et la
comédie. Xabi Molia est très à l’aise dans ce mélange des registres.

> Avant-première suivie d’une rencontre avec Xabi Molia, réalisateur
mardi 10 avril 20h15 / Caméo St Sébastien

FOXTROT

25 avril 2017 I Israël I 1h53 de Samuel Maoz avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray...
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce
va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis
toujours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.
« Maoz nous livre ici un film bouleversant, riche en moments
de pur génie […]. Les changements de ton sont courageux. […] Un des films les plus
intrigants et ambitieux de l’année » Cineuropa

TRANSIT

25 avril 2017 I Allemagne I 1h41 de Christian Petzold avec Franz Rogowski, Paula Beer...

De nos jours, à Marseille, des réfugiés de l’Europe entière rêvent
d’embarquer pour l’Amérique, fuyant les forces d’occupation fascistes. Parmi eux, l’Allemand Georg prend l’identité d’un écrivain
mort pour profiter de son visa. Il tombe amoureux de Marie, en
quête désespérée de l’homme qu’elle aime et sans lequel elle ne
partira pas...
« Le cinéma aime les fantômes, peut-être parce qu’il est lui-même
un espace de transit, un royaume intermédiaire. Nous, les spectateurs, sommes à la fois présents et absents. » Christian Petzold

- SUGARLAND : séance suivie d’une rencontre
avec Chrystel Beaufils, diététicienne, et Colibris 54, lundi 23 avril 20h15 Caméo St Sébastien
- NOTRE PAIN QUOTIDIEN : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 26 avril 20h15 Caméo
Commanderie

THE THIRD MURDER

11 avril 2017 I Japon I 2h05 de Hirokazu Kore-eda avec Masaharu Fukuyama, Koji
Yakusho...

Le grand avocat Shigemori est chargé
de défendre Misumi, accusé de vol et
d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une
peine de prison pour meurtre 30 ans
auparavant. Les chances pour Shigemori
de gagner ce procès semblent minces,
d’autant que Misumi a avoué son crime,
malgré la peine de mort qui l’attend s’il
est condamné. Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, Shigemori
commence à douter de la culpabilité de son client.
«De Still Walking à Tel père tel fils, Kore-eda s’est imposé comme un orfèvre
en drames familiaux. The Third Murder le voit changer de cap en s’essayant
au thriller. Il signe une oeuvre fascinante qui, plutôt que de tendre vers
la résolution, semble devoir toujours gagner en opacité, mais aussi en
ampleur.» Focus

ABRACADABRA

4 avril 2017 I Canada I 1h41 de Vladimir de Fontenay avec Imogen Poots, Callum Turner...

Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis
et le Canada. Ils utilisent Bone, le fils d’Ali, âgé de
huit ans, dans leurs trafics. Le jeune couple vit de
plus en plus dangereusement. Tous rêvent pourtant d’un refuge, d’un foyer, mais leur fuite inexorable les entraîne sur un chemin qu’ils n’avaient
pas prévu... Pour trouver sa place, Ali aura à faire
un choix entre la liberté et sa responsabilité de
mère...
Le portrait bouleversant d’une mère à la dérive... Une chronique intimiste poignante
et un constat amer sur l’Amérique contemporaine.

NUL HOMME N’EST UNE ÎLE

4 avril 2017 I France I 1h36 de Dominique Marchais.

Nul Homme n’est une île est un voyage en Europe,
de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des
hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre
localement l’esprit de la démocratie et à produire le
paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la
coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes,
artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en
Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ?

> Séance suivie d’une discussion avec ATTAC 54
lundi 9 avril 20h15 / Caméo St Sébastien

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une
toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle
pour améliorer leur quotidien. Mais leur
nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?
Les comparses burlesco-bricoleurs sont de retour ! C’est l’imagination au
pouvoir ! Alors bien sûr (et pour notre plus grand bonheur) ils sont toujours
aussi maladroits. Mais s’il y a bien une qualité qu’ils partagent, c’est la
persévérance !
A partir de
3 ans

JERSEY AFFAIR

18 avril 2017 I Grande-Bretagne I 1h47 de Michael Pearce avec Jessie Buckley, Johnny
Flynn, Geraldine James...

Sur l’île de Jersey, une jeune femme tombe
amoureuse d’un homme mystérieux. Cette rencontre la pousse à fuir sa famille tyrannique.
Alors que l’homme est soupçonné de plusieurs
meurtres, elle le défend aveuglément...
Glaçant, surprenant et captivant, Jersey Affair
nous offre deux révélations en une : un réalisateur apparemment très doué et une actrice
stupéfiante.

MY WONDER WOMEN

18 avril 2017 I Etats-Unis I 1h49 d’Angela Robinson avec Luke Evans, Rebecca Hall,
Bella Heathcote

Professeur de psychologie à Harvard dans
les années 30, William Marston mène avec
sa femme les recherches sur le détecteur
de mensonges. Une étudiante devient leur
assistante, et le couple s’éprend de la jeune
femme. Un amour passionnel va les lier, et
ces deux femmes deviennent pour Marston
la source d’inspiration pour la création du
personnage de Wonder Woman...

DERRIERE LES FRONTS

Chloë Sevigny...

Le film dresse le portrait de la
psychiatre et écrivaine palestinienne Samah Jabr. Parce que
la colonisation au quotidien de
la Palestine n’est pas seulement
celle des terres, du ciel, des
logements et de l’eau, elle ne
cherche pas simplement à s’imposer par des armes, mais elle travaille aussi les esprits,
derrière les fronts !

LA REVOLTE DES JOUETS

11 avril 1947-1974 I Tchécoslovaquie I 0h33 de Bretislav Pojar et Hermina Tyrlova.

Un programme d’animation autour du monde
des jouets composé de 3 films. Dans ce programme, qui réunit 3 chefs-d’œuvre restaurés
de l’animation tchèque, les jouets ne sont pas de simples
objets inanimés, ils ont le pouvoir de prendre vie ! Ils
peuvent ainsi endormir un bébé, affronter l’arrivée menaçante d’un train électrique ou se révolter contre la folie destructrice d’un officier
de la Gestapo.
«Au plus proche de l’esprit de l’enfance, ces fables célèbrent l’imagination, la
liberté et la poésie.» Télérama
A partir de
3 ans

AGATHA, MA VOISINE DETECTIVE
25 avril 2018 I Danemark I 1h17 de Karla Von Bengston.

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première
enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée
que prévu…
Agatha ma voisine détective retrace, d’une manière
à la fois fantasque et réaliste, le cheminement d’une enfant qui cherche à
trouver sa place parmi les autres en restant fidèle à elle-même.
A partir de
5 ans

2017 I France I 1h53 d’Alexandra Dols.

> Le film sera suivi d’un débat dans le cadre du
Festival Le Printemps de la Palestine
Vendredi 13 avril 20h45
au Caméo St Sébastien

L’ESPRIT DES LIEUX
2018 I France I 1h31 de Stéphane Manchematin et Serge Steyer.

« Je vis au pays des sons »,
c’est ainsi que Marc résume
sa quête existentielle. Héritée d’une pratique paternelle, sa passion l’a conduit
à s’enraciner à la lisière
d’un massif forestier, dans
les Vosges, et à y fonder
famille..
Une coproduction Les Films de la pluie / Ana Films /
France Télévisions : France 3 Lorraine & L’heure D / Vosges
télévision

> Avant-première suivie d’une rencontre avec
Stéphane Manchematin et Serge Steyer,
réalisateurs
Lundi 16 avril à 20h15 au Caméo St Sébastien

KINGS

11 avril 2017 I France / Etats-Unis I 1h32 de Deniz Gamze Ergüven avec Halle Berry,
Daniel Craig, Kaalan Walker...

1992, dans un quartier populaire de
Los Angeles. Millie s’occupe de sa
famille et d’enfants qu’elle accueille
en attendant leur adoption. Avec
amour, elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un minimum de
confort dans un quotidien parfois
difficile. A la télévision, le procès
Rodney King bat son plein. Lorsque
les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger les siens et le fragile
équilibre de sa famille.
«Une chronique rageuse et poignante de la semaine de violences urbaines
qui secoua Los Angeles en 1992. Pour son premier long métrage en langue
anglaise, la réalisatrice turque révélée par Mustang en 2015, ne cherche
pourtant pas à reconstituer l’affaire, mais à humer l’air suffocant de la poudrière, à capter le crépitement des premières étincelles, jusqu’à l’embrasement total. Kings n’est pas un film dossier, c’est une immersion vibrante dans
le quartier-ghetto de South Central.» Télérama

18 avril

25 avril 2017 I République Tchèque I 0h40 de Marek Beneš.

LA ROUTE SAUVAGE

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se
meurt, anéanti par une terrible attaque.
Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire,
c’est Joseph Staline. Et si chaque membre
de sa garde rapprochée - comme Beria,
Khrouchtchev ou encore Malenkov - la
joue fine, le poste suprême de Secrétaire
Général de l’URSS est à portée de main.
(Inspiré de faits réels...)
«Un habile mélange d’humour noir, de
cynisme et de loufoquerie qui lui valent
une interdiction de sortie sur le territoire
russe. Pour un film se moquant des
petits et grands arrangements entre politiques au cœur d’un système dictatorial qui érige la censure et la propagande au rang de valeurs nationales,
l’ironie est à son comble.» Les Inrocks

SUGARLAND

PAT ET MAT DEMENAGENT

Drucker...

Charley, 15 ans, vit avec son père, un homme volage
et célibataire qui multiplie les boulots sans lendemain.
Livré à lui-même, il se réfugie dans la sellerie de l’hippodrome délabré où il travaille durant l’été. Il se prend
d’affection pour Lean on Pete, cheval de courses à la
gloire passée, qu’une compétition ratée condamne à
l’abattoir. Charley vole alors un pick-up pour rejoindre
avec Lean on Pete sa tante afin d’y trouver, il espère, un foyer...
Un road-movie en solitaire d’un jeune homme et de son cheval, une balade
dans le désert américain qui devient voyage initiatique.

Beale...

MOBILE HOMES

18 avril 2017 I France I 1h38 d’Agnès Jaoui avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa

25 avril 2017 I Etats-Unis I 2h01 d’Andrew Haigh avec Charlie Plummer, Steve Buscemi,

4 avril 2017 I Etats-Unis I 1h48 d’Armando Iannucci avec Steve Buscemi, Simon Russell

Carmen est résignée: son mari Carlos cumule tous
les travers du parfait macho madrilène, et il l’assume.
Mais tout change le jour où, après une séance d’hypnose qui tourne mal, il se métamorphose en mari
idéal, tendre et attentionné… Carmen est conquise,
mais très vite, un doute l’assaille: est-elle en droit de
profiter de cette parenthèse inattendue, aux côtés
d’un mari qui n’est plus vraiment lui-même ?
«Un film chatoyant, burlesque et exagéré qui combine comédie noire, film fantastique et drame.» Cineuropa

PLACE PUBLIQUE

Castro, autrefois star du petit écran, est
à présent un animateur sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit
à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie,
qui a emménagé dans une belle maison
près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et
ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme (ou
plutôt au cynisme) tandis qu’Hélène est restée fidèle à ses convictions. Leur
fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint
à eux. Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente désespérément d’imposer dans son émission une réfugiée
afghane. Pendant ce temps, la fête bat son plein...
Les « Bacri-Jaoui » ont concocté un nouveau scénario autour de cette faculté
contemporaine à déballer sa vie, même la plus intime sur la place publique :
cynisme, compassion, fidélité en ses convictions et façon dont on affronte le
temps qui passe. Vaste programme !

LA MORT DE STALINE

4 avril 2017 I Espagne I 1h36 de Pablo Berger avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre...

2017 I Australie I 1h30 de Damon Gameai.

Le sucre est partout ! Toute
notre industrie agroalimentaire en est dépendante.
Comment cet aliment a pu
s’infiltrer, souvent à notre
insu, au cœur de notre
culture et de nos régimes?
Damon Gameau se lance
dans une expérience unique :
tester les effets d’une alimentation haute en sucre sur un
corps en bonne santé, en consommant uniquement de la nourriture considérée
comme saine et équilibrée. A travers ce voyage ludique et informatif, Damon souligne des questions problématiques sur l’industrie du sucre et s’attaque à son omniprésence sur les étagères de nos supermarchés ! Sugarland changera à tout jamais
votre regard sur votre alimentation.
«Un documentaire à la fois léger, par sa fantaisie et sa tonalité, et lourd, par sa
virulence dénonciatrice et son constat alarmant. Et où le sucre, in fine, a un goût
amer.» Le Dauphiné Libéré

> Séance suivie d’un échange avec Chrystel Beaufils,
Diététicienne à Nancy, et Colibiris 54
lundi 23 avril 20h15 Caméo St Sébastien

NICO, 1988

18 avril 2017 I Italie I 1h33 de Susanna Nicchiarelli avec Trine Dyrholm, Gordon John
Sinclair, Anamaria Marinca...

Entre Paris, Prague, Nuremberg, Manchester,
la campagne polonaise et le littoral romain,
«Nico 1988» est un road movie dédié aux dernières années de Christa Päffgen, plus connue
sous le nom de «Nico».
Dans cette évocation sobre et particulièrement bien troussée, on ne peut que louer
l’interprétation de l’actrice Trine Dyrholm.
Avec une étonnante économie de moyens,
elle est Nico, 1988, cette femme enragée et blessée mais toujours investie dans
un geste musical inégalable.

Les classiques de mars
SERENADE A TROIS

4 avril 1933 I Etats-Unis I 1h31 d’Ernst Lubitsch avec Miriam Hopkins, Gary Cooper, Fredric March...
CineClub de François Bouvier Deux artistes américains partageant
un appartement à Paris tombent
jeudi 5 avril à 20h15
tous les deux amoureux de la belle et

spirituelle Gilda Farrell qui ne peut se
décider entre les deux prétendants. Ils décident alors d’emménager tous les trois...
«Une divine comédie, pétillante et terriblement séduisante, portée par un trio
d’acteurs mémorable..» A voir à lire

LE CRIME DE MONSIEUR LANGE

18 avril 1935 I France I 1h24 de Jean Renoir avec René Lefèvre, Jules Berry, Florelle...

Amédée Lange est recherché par la
police. Alors qu’il a pris la fuite en
compagnie de Valentine et a trouvé
refuge dans un petit hôtel, il est démasqué par des clients. Valentine décide de leur raconter toute l’histoire et de les
laisser juger du crime de M. Lange. Tout a commencé lorsque l’ignoble M. Batala, le
patron de M. Lange a décidé de s’approprier les oeuvres écrites par ce dernier avant
de s’enfuir et de se faire passer pour mort…
«Monsieur Lange est de tous les films de Renoir, le plus spontané, le plus dense «en miracles» de jeu et de
caméra, le plus chargé de vérité et de beauté pure, un film que nous dirions touché par la grâce.»
François Truffaut

CineClub de François Bouvier
jeudi 19 avril à 20h15

NOTRE PAIN QUOTIDIEN

25 avril 1934 I Etats-Unis I 1h20 de King Vidor avec Karen Morley, Tom Keene, John Qualen...

En 1929, alors que les ÉtatsUnis traversent une crise
économique
historique,
John et Mary, dont la situation financière est critique, se voient proposer de reprendre une petite
ferme hypothéquée. Ils acceptent mais l’ampleur de la tâche est telle qu’ils
décident de s’organiser en coopérative. De tout le pays, des victimes de la
crise affluent. Commence alors une incroyable aventure collective...
Un grand film lyrique et humaniste, en copie restaurée.

CineClub de François Bouvier
jeudi 26 avril à 20h15
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