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 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 € 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.
Commanderie
NANCY
St Sébastien

5 places
5 places
29 €

Maximum 2 utilisateurs par séance
Limitée à 6 mois à partir de la date d’achat
Ni reprise ni échangée en cas de date limite dépassée, de perte ou de vol

Maximum 2 utilisateurs par séances

Échéance le

Tarifs fidélité

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

10 avril
- BLANCHE COMME NEIGE
- LES OISEAUX DE PASSAGE
- LE GRAIN ET L’IVRAIE
- LES GRANDS SQUELETTES
- LE VENT DE LA LIBERTE
- GENESE
- RAY ET LIZ

24 avril
- 90’s
- L’ADIEU A LA NUIT
- DEBOUT
- JE VOIS ROUGE
- MONROVIA, INDIANA
- UN TRAMWAY A JERUSALEM
- LES AFFAMEURS

17 avril
- LE CERCLE DES PETITS
PHILOSOPHES
- EL REINO
- L’EPOQUE
- LIZ ET L’OISEAU BLEU
- WORKING WOMAN
- ALPHA - THE RIGHT TO KILL
- LES PARAPLUIES DE
CHERBOURG

1er mai
- ALICE T.
- COEURS ENNEMIS
- DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
- GLORIA BELL
- HER JOB
- JESSICA FOREVER
- MEURS, MONSTRE, MEURS
- 68, MON PERE ET LES CLOUS
- TREMBLEMENTS

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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

Isabelle Huppert, Charles Berling...

LE VENT DE LA LIBERTE
drich Mücke, Karoline Schuch...

1979. En pleine guerre froide,
deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est rêvent de passer
à l’Ouest. Leur plan : construire
une montgolfière et survoler la
frontière.
Une histoire vraie, une histoire
incroyable, un film romanesque.

Séance suivie d’une rencontre avec Didier Francfort,
Professeur d’Histoire à l’Université de Lorraine
mercredi 24 avril 18h30 Caméo St Sébastien
projection précédée d’une «Buvette Allemande» de
17h45 à 18h 15
en partenariat avec Histoire d’en Parler

Blanche comme neige

L’époque

Liz et l’oiseau bleu
Les CAMEO sont membres de

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

avec José Acosta, Carmiña Martínez...

10 avril 2019 I Allemagne I 2h06 de Michael Bully Herbig avec Frie-

avril 2019

NEWSLETTER

BLANCHE COMME NEIGE

Dans les années 1970, en
Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se retrouve au
cœur de la vente florissante
de marijuana à la jeunesse
américaine. Quand l’honneur
des familles tente de résister
à l’avidité des hommes, la
guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies,
leur culture et leurs traditions ancestrales. C’est la naissance
des cartels de la drogue...
«Remarquablement scénarisé et mis en scène, le film relève
à la fois de la tragédie classique et du portrait social et politique de la Colombie. Impressionnant.» Positif

8 salles Art et Essai

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

LES OISEAUX DE PASSAGE

10 avril 2019 I Colombie I 2h05 de Ciro Guerra et Cristina Gallego

Nancy

10 avril 2019 I France I 1h52 de Anne Fontaine avec Lou de Laâge,

Claire, jeune femme d’une
grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa bellemère Maud, qui va jusqu’à
préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme
mystérieux qui la recueille dans
sa ferme, Claire décide de rester dans ce village et va éveiller
l’émoi de ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes
vont tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une
émancipation radicale, à la fois charnelle et sentimentale…
Pour son seizième long-métrage, Anne Fontaine propose
une version très personnelle de Blanche-Neige, celle d’une
émancipation charnelle et sentimentale.

LE GRAIN ET L’IVRAIE

10 avril 2019 I Argentine I 2h19 de Fernando E. Solanas.

Fernando Solanas voyage caméra au
poing à travers sept provinces argentines à la rencontre des populations
locales, d’agriculteurs et de chercheurs
qui nous racontent les conséquences
sociales et environnementales du
modèle agricole argentin : agriculture transgénique et utilisation intensive des agrotoxiques (glyphosate, épandages,
fumigations) ont provoqué l’exode rural, la déforestation, la
destruction des sols mais aussi la multiplication des cas de
cancers et de malformations à la naissance. Le récit de Fernando Solanas évoque aussi l’alternative d’une agriculture
écologique et démontre qu’il est possible de produire de
manière saine et rentable des aliments pour tous, sans pesticides, pour reconquérir et préserver nos milieux naturels.

Soirée mercredi 17 avril à 20h15
Caméo Commanderie
Le Mouvement Citoyen
s’associe à cette soirée

Avec le soutien de
L’adieu à la nuit

L’AGENDA de AVRIL
- LE GRAIN ET L’IVRAIE : séance
avec le Mouvement Citoyen, mercredi 17 avril 20h15 Caméo Commanderie
-LES PARAPLUIES DE CHERBOURG:
ciné-club de François Bouvier,
jeudi 18 avril 20h15 Caméo Commanderie
- LE VENT DE LA LIBERTE : Séance
suivie d’une rencontre avec Didier
Francfort, Professeur d’Histoire à
l’Université de Lorraine, et précédée d’une «buvette allemande»,
en partenariat avec Histoire
d’en Parler, mercredi 24 avril dès
17h45 Caméo St Sébastien

-LES HAUTS DE HURLEVENT :
séance présentée par Charlotte
Wensierski, directrice artistique
du festival du film subversif de
Metz, en partenariat avec l’Opéra
National de Lorraine, jeudi 25
avril 20h00 Caméo Commanderie
-LES AFFAMEURS : ciné-club de
François Bouvier, lundi 29 avril
20h15
-LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES : séance suivie d’une
rencontre avec l’Association Seve
(date à préciser)

WORKING WOMAN

Nozomi est une jeune femme extravertie et très populaire auprès de ses camarades de classe, doublée d’une
talentueuse flûtiste. Mizore, plus discrète et timide, joue
du hautbois. Mizore se sent très proche et dépendante de
Nozomi, qu’elle affectionne et admire. Elle craint que la fin
de leur dernière année de lycée soit aussi la fin de leur histoire, entre rivalité musicale et admiration. Les deux amies
se préparent à jouer en duo pour la compétition musicale du lycée Kita Uji. Quand leur
orchestre commence à travailler sur les musiques de Liz und ein Blauer Vogel (Liz et
l’Oiseau Bleu), Nozomi et Mizore croient voir dans cette oeuvre bucolique le reflet de
leur histoire d’adolescentes...
Un récit d’amitié émouvant et délicat. Happy ice cream !! (vous comprendrez cette
référence après avoir vu le film).

Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de
sa famille. Brillante, elle est rapidement promue
par son patron, un grand chef d’entreprise. Les sollicitations de ce dernier deviennent de plus en plus
intrusives et déplacées. Orna prend sur elle et garde
le silence pour ne pas inquiéter son mari. Jusqu’au
jour où elle ne peut plus supporter la situation. Elle décide alors de changer
les choses pour sa famille, pour elle et pour sa dignité.
Une histoire de survie, de la vérité d’une femme, et de nombre d’autres.

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES
17 avril 2019 I France I 1h30 de Cécile Denjean.

Quel est le sens de la vie ? Pourquoi on vit ? Pourquoi on
meurt ? Qu’est-ce-que l’amour ? Ces questions, le philosophe et auteur à succès Frédéric Lenoir, les a posées à des
enfants de 7 à 10 ans, au cours d’ateliers philosophiques
qu’il a mené dans deux écoles primaires durant une année
scolaire. Il nous invite à partager les pensées de ces enfants,
qui se confrontent à la complexité du monde et la violence
de leurs émotions. Frédéric Lenoir s’émerveille encore par la capacité des enfants à
s’emparer de questions existentielles, à argumenter, à débattre …à devenir de petits
philosophes !

Une séance suivie d’une rencontre avec L’Association SEVE
(Savoir Etre et Vivre Ensemble) aura lieu. Date à préciser

L’EPOQUE

17 avril 2019 I France I 1h34 de Matthieu Bareyre.
Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; une traversée nocturne aux
côtés de jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents,
le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l’époque...
Dans le Paris des attentats et des manifs, Matthieu Bareyre capte une mosaïque de
paroles, de colères et de rêves dont jaillit une même énergie qui crève la nuit.

COEURS
ENNEMIS
1er mai

2019 I Grande-Bretagne I 1h48 de James Kent avec Alexander Skarsgård, Keira
Knightley, Jason Clarke...

Hambourg, 1946. Au sortir de la guerre, Rachel rejoint son
mari Lewis, officier anglais en charge de la reconstruction
de la ville dévastée. En emménageant dans leur nouvelle
demeure, elle découvre qu’ils devront cohabiter avec les
anciens propriétaires, un architecte allemand et sa fille.
Alors que cette promiscuité forcée avec l’ennemi révolte
Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent bientôt place chez la jeune femme à
un sentiment plus troublant encore. Une épreuve va pourtant renforcer leurs liens…
Une fresque fascinante qui vaut surtout par son ambiance, la qualité de sa reconstitution historique d’une période peu représentée à l’écran, la richesse des personnages et l’excellence du jeu des comédiens.

DIEU EXISTE, SON NOM EST PETRUNYA
1er mai 2019 I Macédoine I 1h40 de Teona Strugar Mitevska avec Zorica Nusheva, Labina
Mitevska, Stefan Vujisic...

A Stip, petite ville de Macédoine, tous les ans au mois de Janvier,
le prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans la rivière
et des centaines d’hommes plongent pour l’attraper. Bonheur
et prospérité sont assurés à celui qui y parvient. Ce jour-là,
Petrunya se jette à l’eau sur un coup de tête et s’empare de la
croix avant tout le monde. Ses concurrents sont furieux qu’une
femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée mais
Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas.
Ce film vivifiant et drôle va s’imposer comme un excellent antidote aux masculinistes de tous poils ! C’est jubilatoire.

HER JOB

1er mai 2019 I Grèce I 1h30 de Nikos Labôt avec Marisha Triantafyllidou, Dimitris Imellos...
Athènes, de nos jours, Panayiota, est une femme au foyer, complètement dévouée à
son mari et à leurs deux enfants. Elle est peu allée à l’école, ne sait pas lire, a quitté la
demeure familiale pour le domicile conjugal, passant d’une domination à une autre.
Crise oblige, Panayiota, pour la première fois de sa vie, doit travailler ailleurs qu’à la
maison et se risquer ainsi à l’autorité et la subordination, mais aussi l’amitié, la lutte
et le goût de la liberté…
S’il démarre dans le microcosme d’une vie coincée entre fer à repasser et aspirateur, Her job va s’élargissant de manière réjouissante à la conquête d’une véritable
bouffée de liberté.

EL REINO

rin, Édouard Tremblay-Grenier...

Nacho Fresneda...

10 avril 2019 I Canada I 2h11 de Philippe Lesage avec Noée Abita, Théodore PelleLa naissance des premières amours ébranle
trois adolescents dans le tumulte de leur jeunesse. Alors que Guillaume tombe secrètement
amoureux de son meilleur ami, sa demi-sœur
Charlotte quitte son petit ami pour s’essayer à
des rencontres plus libres. A la genèse de ces
histoires, dans un camp de vacances, le jeune Félix connait son premier
émoi…
«Une fresque d’une grâce inouïe sur l’adolescence et le temps des
premiers amours. La confirmation du talent rare du Québécois Philippe
Lesage.» Première

LES GRANDS SQUELETTES

10 avril 2019 I France I 1h10 de Philippe Ramos avec Melvil Poupaud, Denis Lavant,
Anne Azoulay...

-DEBOUT séance suivie d’une méditation Heartfulness, mercredi
24 avril 20h15 Caméo Commanderie

LIZ ET L’OISEAU BLEU
17 avril 2019 I Japon I 1h29 de Naoko Yamada.

GENESE

17 avril 2019 I Israël I 1h32 de Michal Aviad avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy...

UN TRAMWAY A JERUSALEM

24 avril 2019 I Israël I 1h34 de Amos Gitaï avec Mathieu Amalric, Yaël Abecassis...

A Jérusalem, le tramway relie plusieurs quartiers, d’est
en ouest, en enregistrant leur variété et leurs différences. Cette comédie regarde avec humour des moments de la vie quotidienne de quelques passagers,
de brèves rencontres qui se produisent au fil du trajet
et qui révèlent toute une mosaïque d’êtres humains.
«C’est une métaphore optimiste et ironique sur la
ville divisée qu’est Jérusalem, dans laquelle nous,
Israéliens, Palestiniens et autres, essayons de simuler comment la vie
pourrait se dérouler dans ce microcosme, cette «boîte de sardines» de
tramway, dans un avenir utopique.» Amos Gitai

90’S
24 avril

2019 I Etats-Unis I 1h25 de Jonah Hill avec Sunny Suljic, Lucas Hedges,
Katherine Waterston...

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans,
a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent
absente et un grand frère caractériel. Quand une
bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…
Pour son premier long métrage en tant que
réalisateur, Jonah Hill s’inspire de ses souvenirs
d’adolescent des années 90 et revendique, pour
ce faire, l’influence de Larry Clark. Le premier
film de l’acteur Jonah Hil capte avec une perfection démente la veille de
l’adolescence. Un film initiatique particulièrement juste et touchant.

Des femmes et des hommes se perdent dans
leurs pensées au hasard des heures du jour et
des rues de la ville. De cette soudaine intimité,
les murmures de leur petite voix intérieure nous
laissent entendre les inquiétudes de l’amour.
«Ces monologues présentant treize personnages en proie au doute affectif confirment la
rigueur d’un cinéaste exigeant.» A voir à lire

RAY & LIZ

10 avril 2019 I Grande-Bretagne I 1h48 de Richard Billingham avec Ella Smith, Justin
Salinger, Patrick Romer...

Banlieue de Birmingham dans les années 80.
Ray, Liz et leurs trois enfants se débrouillent
tant bien que mal dans une existence déterminée par des facteurs qu’ils ne maîtrisent
pas.
Le photographe et cinéaste Richard Billingham retrace en trois souvenirs et trois
époques différentes le quotidien tumultueux de sa famille.
Ce film qui pourrait avoir tout pour déplaire provoque exactement l’effet
contraire et on en sort emballés. Magnifique.

Sebastian Urzendowsky...

Jessica est une reine mais elle pourrait aussi bien être
un chevalier, une mère, une magicienne, une déesse
ou une star. Jessica, c’est surtout celle qui a sauvé tous
ces enfants perdus, ces garçons solitaires, orphelins et
persécutés qui n’ont jamais connu l’amour et qui sont
devenus des monstres. Ensemble, ils forment une
famille et cherchent à créer un monde dans lequel ils
auront le droit de rester vivants...
Jessica Forever prouve que l’on peut encore faire un cinéma libre, audacieux
et jeune.

68, MON PERE ET LES CLOUS
1er mai 2019 I France I 1h24 de Samuel Bigiaoui.

Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quincaillerie de mon père est un haut lieu de sociabilité.
C’est aussi l’ancien terrain de jeu de mon enfance.
Bricomonge va fermer. À l’heure de l’inventaire et des
comptes, j’accompagne mon père dans les derniers
moments du magasin. Et je cherche à comprendre
ce qui a amené le militant maoïste qu’il était dans les
années 1960-1970, intellectuel diplômé, à vendre des
clous...

Dans les quartiers pauvres de Manille, la lutte antidrogue fait
rage. Un officier de police et un petit dealer devenu indic tentent
coûte que coûte de faire tomber l’un des plus gros trafiquants de
la ville, mettant en jeu leur réputation, la sécurité de leur famille…
et leur vie.
Le film mêle action et réalisme, ampleur et authenticité. Il
met également en lumière la terrible guerre contre la drogue
menée dans l’archipel depuis l’élection de Rodrigo Duterte en 2016 et dénonce la corruption liée à ces trafics : un mélange explosif !

LES HAUTS DE HURLEVENT

Mr Earnshaw, propriétaire du domaine des Hauts de Hurlevent, élève ses deux enfants,
Hindley et Cathy. Un jour, il recueille un jeune bohémien, Heathcliff...
«Les images sont d’une grande beauté et, disons-le, ce film est sublime !» Elle
Venez donc faire un petit tour dans les contrées intrigantes des landes si chères à Emily
Brontë et qui imprègnent son unique roman Les Hauts de Hurlevent. Le cinéma n’a pas
tardé à s’en emparer et Bernard Herrmann en a fait un opéra (après les films de Hitchcock ou d’Orson Welles ! --> rien que ça !) !
Introduction du film par Charlotte Wensierski, directrice artistique du festival
du film subversif de Metz et Présidente de l’association TB2C The Bloggers
Cinema Club, Jeudi 25 avril 20h00 Caméo Commanderie
en partenariat avec l’Opéra National de Lorraine, à l’occasion de l’Opéra Les
hauts de Hurlevent de Bernard Herrmann à l’Opéra National de Lorraine du 2 au 12 mai

DEBOUT
24 avril

2019 I France I 1h30 de Stéphane Haskell.

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui
vient passer quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…
André Téchiné aborde un sujet grave, avec toute
la délicatesse et l’intelligence qu’on lui connaît, et
dresse avec justesse le constat d’une jeunesse en
manque de repères.

JE VOIS ROUGE

24 avril 2019 I France/Belgique I 1h23 de Bojina Panayotova.
Après 25 ans passés en France, Bojina retourne en Bulgarie
avec un soupçon vertigineux : et si sa famille avait collaboré
aux services secrets du régime communiste ? Caméra au
poing, elle embarque ses parents dans une quête effrénée
qui menace de tourner à la catastrophe. Dans son obstination à trouver la vérité, elle se voit dépassée par ses
propres méthodes qui ressemblent étrangement à celles
du passé.
Une odyssée tragico-comique qui mélange le film d’espionnage et le film de famille.

MONROVIA, INDIANA

24 avril 2019 I Etats-Unis I 2h23 de Frederick Wiseman.

Monrovia, petite ville agricole du Midwest américain,
compte 1400 habitants, dont 76% ont voté pour Trump
aux dernières élections présidentielles. Des salles de
classe aux réunions municipales, du funérarium aux
foires agricoles locales, Frederick Wiseman nous livre
une vision complexe et nuancée du quotidien de cette
communauté rurale, portrait d’une Amérique souvent
oubliée et rarement montrée.
Le maestro du documentaire américain Frederick
Wiseman poursuit son œuvre mosaïque avec Monrovia, Indiana. Il en propose une vision à la fois complexe et nuancée, en explorant
particulièrement la manière dont les valeurs telles que le service à la communauté,
le devoir, la vie spirituelle, se constituent et s’expérimentent.

Jorge Prado...

JESSICA FOREVER

17 avril 2019 I Philippines I 1h34 de Brillante Mendoza avec Allen Dizon, Elijah Filamor...

2019 I France I 1h43 de André Téchiné avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein,
Oulaya Amamra...

Michael Cera...

1er mai 2019 I France I 1h37 de Jonathan Vinel et Caroline Poggi avec Aomi Muyock,

ALPHA - THE RIGHT TO KILL

L’ADIEU
A LA NUIT
24 avril

MEURS, MONSTRE, MEURS

La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme
farouchement indépendante. Tout en étant seule,
elle s’étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres
de passage. Jusqu’au jour où elle croise la route
d’Arnold. S’abandonnant totalement à une folle
passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais
elle se découvre alors une force insoupçonnée, comprenant qu’elle peut désormais s’épanouir comme jamais auparavant…
Julianne Moore donne corps et esprit à Gloria avec une impressionnante
justesse. À la fois drôle et intrépide, Gloria Bell saura vous surprendre.

Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti,
il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace
un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un
engrenage infernal...
Le réalisateur du formidable polar Que dios nos perdone a
vu dans les nombreuses histoires de corruption qui ont fait la
une des journaux espagnols un passionnant potentiel cinématographique ; avec son
talent de metteur en scène et celui de son acteur fétiche, il fait de l’effondrement d’un «
royaume » un film puissant

2012 I Grande-Bretagne I 2h08 de Andrea Arnold avec Kaya Scodelario, James Howson...

GLORIA BELL

1er mai 2019 I Etats-Unis I 1h41 de Sebastián Lelio avec Julianne Moore, John Turturro,

17 avril 2019 I Espagne I 2h11 de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Monica Lopez,

1er mai 2019 I Argentine I 1h49 de Alejandro Fadel avec Victor Lopez, Esteban Bigliardi,
Dans une région reculée de la Cordillère des
Andes, le corps d’une femme est retrouvé
décapité. L’officier de police rurale Cruz
mène l’enquête. David, le mari de Francisca,
amante de Cruz, est vite le principal suspect.
Envoyé en hôpital psychiatrique, il y incrimine sans cesse les apparitions brutales et
inexplicables d’un Monstre. Dès lors, Cruz
s’entête sur une mystérieuse théorie impliquant des notions géométriques, les déplacements d’une bande de motards,
et une voix intérieure, obsédante, qui répète comme un mantra : “Meurs,
Monstre, Meurs”…
Mêlant motifs personnels et peur gagnant tout un peuple, le film construit au
travers d’une enquête improbable se muant en film d’horreur, une parabole
moderne sur l’humanité et ses démons.

TREMBLEMENTS

1er mai 2019 I France/Guatemala I 1h40 de Jayro Bustamante Juan Pablo Olyslager,
Diane Bathen, Mauricio Armas...

Guatemala, Pablo, 40 ans, est un «homme comme il
faut», religieux pratiquant, marié, père de deux enfants
merveilleux. Quand Il tombe amoureux de Francisco, sa
famille et son Église decident de l’aider à se «soigner».
Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché...
Une œuvre plus que nécessaire, brutale et poignante :
Tremblements fait âprement réagir.

LE CHANT DE LA FORÊT

8 mai 2019 I Brésil I 1h54 de João Salaviza et Renée Nader Messora.

Ce soir, dans la forêt qui encercle ce village au nord du Brésil, le calme règne.
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô marche dans l’obscurité, il entend le
chant de son père disparu qui l’appelle. Il est temps pour lui d’organiser la fête
funéraire qui doit libérer son esprit et mettre fin au deuil. Habité par le pourvoir de communiquer avec les morts , Ihjãc refuse son devenir chaman. Tentant
d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville et se confronte alors à une autre
réalité : celle d’un indigène dans le Brésil d’aujourd’hui...

A 40 ans, Stéphane Haskell, est victime d’une maladie fulgurante et se retrouve paralysé. La médecine le condamne au
handicap, mais le yoga lui ouvre un chemin de guérison. Des
couloirs de la mort aux USA, aux bidonvilles africains, il se
lance alors dans un voyage touchant autour du monde, à la
rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au yoga...
Un fascinant voyage intérieur vers l’éveil.

A l’issue du film, une expérimentation de la relaxation
et méditation Heartfulness, issues du yoga,
sera proposée.
mercredi 24 avril 20h15 Caméo Commanderie

DUELLES

1er mai 2019 I Belgique I 1h30 de Olivier Masset-Depasse avec Veerle Baetens, Anne
Coesens, Mehdi Nebbou...

Au début des années 1960, Alice et Céline vivent
avec leurs familles dans la banlieue de Bruxelles.
Elles sont les meilleures amies du monde jusqu’au
jour où survient un événement tragique qui vient
bouleverser leur univers quotidien...
Le Belge Olivier Masset-Depasse nous livre un
thriller psychologique atmosphérique, nostalgique et majoritairement féminin qui se passe
dans les années 1960, qui parvient à tenir le spectateur en haleine, tout en lui offrant une touche de nostalgie. Une réussite.

ALICE
T.
1er mai

2019 I Roumanie I 1h30 de Radu Muntean avec Andra Guţi, Mihaela Sîrbu,
Gheorghe Ifrim...

En pleine crise d’adolescence, Alice souhaite profiter de
la vie comme elle l’entend au grand dam de Bogdana,
sa mère adoptive. Lors d’une de leurs disputes, celle-ci
découvre qu’Alice est enceinte. Cet aveu affecte Bogdana
qui a longtemps essayé d’avoir un enfant. Ce qui semble
être une épreuve va pourtant renforcer leurs liens…
Un portrait captivant, rare en son genre, du malaise de
l’adolescence.

Les classiques d’avril
LES
PARAPLUIES DE CHERBOURG
24 avril

1953 I France I 1h27 de Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo,
Anne Vernon...

Novembre 1967. Geneviève Émery vit
avec sa mère, une veuve désargentée
qui tient un magasin de parapluies à
Cherbourg. En dépit de la désapprobation de Mme Émery, Geneviève aime le garagiste Guy Fouchet. Ils se jurent une passion éternelle et font des rêves
d’avenir. Hélas Guy doit faire son service militaire en Algérie. La veille de son départ, Geneviève se donne à lui. Deux
mois passent...
« Les Parapluies c’est un film contre la guerre, contre
l’absence, contre tout ce qu’on déteste et qui brise un
bonheur. » Jacques Demy
«Les Parapluies de Cherbourg participent à un cinéma
de la cruauté où les larmes, immanquablement versées
à chaque vision du film, ne nous soulagent pas.» Arte

CineClub de François Bouvier
jeudi 18 avril à 20h15

LES
AFFAMEURS
24 avril

1952 I Etats-Unis I 1h31 de Anthony Mann avec James Stewart, Arthur Kennedy...

En 1846, deux hommes au passé trouble
escortent un convoi de pionniers à travers les montagnes de l’Oregon. Mais
nombreux sont les périls qui guettent la
caravane et leur prudente et étrange amitié…
«Dès les premières minutes de Bend of the River, nous
sommes happés par les évènements, l’intensité est immédiatement assez forte et elle ne faiblira pas avant la fin du
film. Le film sonne très vrai, la reconstitution du voyage
du convoi ou de la bourgade de Portland paraissent vraiment authentiques et nous sommes littéralement plongés
au cœur de cette fin de XIXe siècle. Cette immersion
est rendue encore plus efficace par les images d’Irving
Glassberg, d’un superbe Technicolor. Certaines scènes,
telles celles du bateau à aubes remontant le fleuve, sont vraiment majestueuses. Les
Affameurs est un grand western, intense et prenant, indéniablement l’un des plus
beaux westerns qui soient.» Le Monde

CineClub de François Bouvier
lundi 29 avril à 20h15

8 salles Art et Essai
I avril 2019 I www.cameo-nancy.fr

