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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

LES
CONFINS DU MONDE
5 décembre

2018 I France I 1h43 de Guillaume Nicloux avec Gaspard
Ulliel, Guillaume Gouix, Lang-Khê Tran...

Indochine, 1945. Robert Tassen, jeune
militaire français, est le seul survivant
d’un massacre dans lequel son frère
a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa
vengeance, Robert s’engage dans une
quête solitaire et secrète à la recherche
des assassins. Mais sa rencontre avec
Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser ses croyances.
«Guillaume Nicloux réussit un puissant film de guerre, physique,
sensuel. Un film particulièrement attachant, avec des acteurs
vraiment remarquables.» Les Inrocks

MARCHE
OU CREVE
5 décembre

2018 I France I 1h25 de Margaux Bonhomme avec Diane
Rouxel, Jeanne Cohendy, Cédric Kahn...

Elisa, une adolescente fougueuse et passionnée,
veut profiter de l’été de ses 17 ans sur les pentes
escarpées du Vercors où elle a grandi. Mais sa
mère quitte la maison et la laisse seule avec son
père pour s’occuper de sa sœur handicapée.
Une responsabilité de plus en plus lourde qui la
fait basculer de l’amour à la haine, jusqu’à perdre pied.
Margaux Bonhomme nous oblige à affronter la différence, à la regarder dans les yeux. Un film sans artifice, frontal et nécessaire...

PADDY,
LA PETITE SOURIS
5 décembre
2018 I Suède I 1h01 de Linda Hambäck.

Une belle histoire d’amitié
et de tolérance au cœur de
la forêt. Tous les animaux
parlent du temps où la renarde rodait.
Heureusement qu’elle n’a pas été vue
depuis longtemps ! Mais lorsque l’écureuil
se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, ce
dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté. Pour démasquer
le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite souris au flair particulièrement aiguisé…
Un récit d’apprentissage, une histoire d’amitié et une enquête
truculente au coeur de la forêt !
A partir de
3 ans

Nancy

UNE AFFAIRE DE FAMILLE

12 décembre 2018 I Japon I 2h01 de Hirokazu Kore-eda avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka...

Alors qu’il rentre de son ravitaillement quotidien au supermarché avec son fils Shoto auquel il apprend l’art de la chaparde,
Osamu recueille une gamine livrée à elle-même. Ni une ni deux,
toute la famille décide de l’adopter. Pourtant, on ne peut pas dire
qu’ils roulent sur l’or : pour joindre les deux bouts, papa vole à
l’étalage aidé par son aîné, maman fait les poches des clients
dans la blanchisserie où elle travaille et leur fille s’exhibe dans un
peep show déguisée en écolière. Tout ce petit monde, paradoxalement très attachant, s’entasse joyeusement dans la cahute de
bric et de broc de la grand-mère. Cette tribu, totalement horsnorme et aux méthodes d’éducation tranquillement amorales,
a su s’y préserver un cocon d’amour et de tendresse dans lequel la nouvelle venue est accueillie avec
chaleur. Mais un incident inattendu va brutalement révéler leurs terribles secrets...
PALME D’OR FESTIVAL DE CANNES 2018
«Un film doux, utopique et mélancolique. Ce que propose le cinéaste, dans ce film superbe, c’est
de choisir avec qui on souhaite vivre. Un autre modèle social, fragile et bouleversant, face à la
violence du monde. Plaisant, drôle, amoral, c’est une belle Palme» Télérama
«On aime l’humanité qui perce de cette chronique douce-amère sur les familles qu’on subit et
qu’on choisit, les touches d’humour qui apportent de l’air. Et une tendresse qui ne verse jamais
dans le sentimentalisme. Ce treizième film du cinéaste japonais pourra parler à un large public et
connaître un beau succès en salles.» JDD
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L’homme fidèle

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...

Monsieur
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

5 décembre 2018 I Iran I 1h47 de Mani Haghighi
avec Hasan Ma’juni, Leila Hatami...

Un mystérieux serial killer
s’attaque aux cinéastes les
plus adulés de Téhéran. Hasan Kasmai, un réalisateur
iranien, est étrangement
épargné. Censuré depuis des mois, lâché par son
actrice fétiche, il est aussi la cible des réseaux
sociaux. Vexé, au bord de la crise de nerfs, il veut
comprendre à tout prix pourquoi le tueur ne s’en
prend pas à lui.. et cherche, par tous les moyens,
à attirer son attention.
Quel bonheur de voir ce cinéma iranien irrévérencieux, une comédie noire et absurde qui nous
rappelle que le rire et la transgression sont les
meilleurs remèdes à tous les obscurantismes.

WHAT YOU GONNA
DO WHEN THE
WORLD’S ON FIRE ?

5 décembre 2018 I Etats-Unis I 2h03 de Roberto
Minervini.

Été 2017. Plusieurs jeunes
hommes afro-américains sont
violemment abattus par la police, une série de meurtres qui
répand une onde de choc dans
tout le pays. Une communauté
noire du Sud des États-Unis tente de vivre malgré
les effets tenaces de l’histoire et de faire sa place
dans un pays où elle n’en a pas. En parallèle, les
Black Panthers préparent une grande manifestation contre les violences policières.
Une réflexion sur la question raciale, un portrait
intime de celles et ceux qui luttent pour la justice,
la dignité et la survie dans un pays qui les maintient à la marge.

2018 I Espagne I 1h53 de Isabel Coixet avec Emily Mortimer, Bill
Nighy, Patricia Clarkson...

A Hardborough, une bourgade du nord de l’Angleterre, en 1959 la vie suit tranquillement son
cours. Jusqu’au jour où Florence Green décide de
racheter The Old House, une bâtisse désaffectée
pour y ouvrir sa librairie. Cela ne plaît pas à tout
le monde, et en particulier aux notables du coin.
Lorsque la libraire se met à vendre le sulfureux
roman de Nabokov, Lolita, la communauté sort
soudain de sa torpeur et manifeste une férocité insoupçonnée.
«Une ode à l’amour de la lecture et à la capacité des livres à anticiper la
marche du monde, comme le Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, célébré dans le
film.» Première

THE
HAPPY PRINCE
19 décembre

2018 I Grande-Bretagne I 1h46 de Rupert Everett avec Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan...

A la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie
Oscar Wilde, intelligent et scandaleux, brille au sein
de la société londonienne. Son homosexualité est
toutefois trop affichée pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu’il en sort, il
part s’exiler à Paris...
Ce n’est pas un biopic conventionnel, mais plutôt une
perspective intéressante et originale sur la déchéance d’un artiste. Rupert
Everett raconte avec poésie les derniers jours d’Oscar Wilde.

MON PERE

19 décembre 2018 I Pérou I 1h41 de Álvaro Delgado-Aparicio avec Junior Béjar
Roca, Amiel Cayo...

Dans une région reculée du Pérou, Segundo, un jeune
garçon de 14 ans, se prépare à suivre les traces de son
père dans l’art traditionnel du retable. En se rendant à
une fête de village, Segundo observe accidentellement
son père dans une situation qui le bouleverse profondément. La découverte de ce secret inavouable lui révèle la
réalité brute du monde dans lequel il grandit...
«Cruel comme toute tragédie, économe comme un western, Mon père est à la
fois le récit d’un désenchantement et une ode à la transmission.» Première

- PUPILLE : Séance avec l’Association
Lorraine des Internes en Psychiatrie
dans le cadre de Cinepsy, rencontre
avec Dr Festus Body Lawson et Louise
Dacqui, lundi 10 décembre 20h15 Caméo St Sébastien
- TOUT CE QUE LE CIEL PERMET : Ciné
Club de François Bouvier, vendredi 14
décembre à 20h15 Commanderie
- L’INCROYABLE HISTOIRE DU FACTEUR CHEVAL : avant-première suivie d’une rencontre avec Nils Tavernier, réalisateur et Jacques Gamblin,
acteur, mardi 18 décembre 20h20
Caméo St Sébastien
- DUEL AU SOLEIL : Ciné Club de François Bouvier, jeudi 20 décembre à
20h15 Commanderie
- LA 8ème FEMME DE BARBE BLEUE:
Ciné Club de François Bouvier, jeudi
10 janvier à 20h15 Commanderie
- FESTIVAL TELERAMA du 16 au 22
janvier
- FUNAN : avant-première suivie
d’une rencontre avec Denis Do, réalisateur, vendredi 11 janvier 20h00
Caméo St Sébastien
- GRACE A DIEU : avant-première
suivie d’un rencontre avec François
Ozon, réalisateur, lundi 21 janvier
20h15

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL

16 janvier 2018 I France I 1h45 de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq...

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en
village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice.
Pour cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette
alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains
un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de
la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre
extraordinaire : « Le Palais idéal ».
Avant-première suivie d’une rencontre avec Nils Tavernier, réalisateur, et Jacques
Gamblin, acteur
Mardi 18 décembre 20h20 / Caméo St Sébastien

A BREAD FACTORY (1ère partie)
CE QUI NOUS UNIT

19 décembre 2018 I Etats-Unis I 2h02 de Patrick Wang avec Tyne Daly, James Marsters...

Il y a quarante ans, dans la petite ville de Checkford, Dorothea
et Greta ont transformé une usine à pain désaffectée en un espace dédié aux arts : La Bread Factory. Mais un couple célèbre
d’artistes-performeurs chinois est arrivé en ville et menace de
récupérer les subventions culturelles permettant de faire vivre
ce lieu. Non sans humour, les habitants de Checkford tentent de
s’adapter aux changements et la Bread Factory de survivre...
Une œuvre pleine d’humour par un cinéaste subtil et poétique.

A BREAD FACTORY (2ème partie)
UN PETIT COIN DE PARADIS

2 janvier 2018 I Etats-Unis I 2h00 de Patrick Wang avec Nana Visitor, James Marsters...

L’OEIL
DU TIGRE
19 décembre

2018 I France I de Raphaël Pfeiffer

Laurence vit au cœur de la Mayenne avec son mari agriculteur et
ses deux garçons. Son rêve, devenir championne de Viet Vo Dao,
un art martial vietnamien. Mais ce n’est pas une mince affaire, surtout quand on n’a jamais fait de sport, qu’on aime faire la fête et
qu’on a perdu la vue il y a plus de quinze ans.
«Mon documentaire n’est pas un film sur le handicap ou sur le sport. C’est un film sur
Laurence. Je suis fasciné par l’humour et la force qui se dégage d’elle. »
Raphaël Pfeiffer, réalisateur

ASAKO I & II

2 janvier 2018 I Japon I 1h59 de Ryusuke Hamaguchi Masahiro Higashide, Erika Karata...

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain,
Asako est abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans
plus tard à Tokyo, elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à
se marier... à un homme qui ressemble trait pour trait à son premier
amant évanoui...
Comme dans Senses, Hamaguchi déplie les sentiments les plus troubles avec une
infinie délicatesse.

BIENVENUE A MARVEN

2 janvier 2018 I Etats-Unis I de Robert Zemeckis avec Steve Carell, Leslie Mann...

L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie totale après
avoir été sauvagement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance
dans la construction de la réplique d’un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants
en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même...

QUI A TUE LADY WINSLEY ?

2 janvier 2018 I Turquie I 1h40 de Hiner Saleem avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola...

The Bookshop

L’AGENDA de DECEMBRE

PIG

THE
BOOKSHOP
19 décembre

Avec le soutien de

Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur une
petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istanbul pour
mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets bien gardés
dans ce petit coin de pays où les tabous sont nombreux, les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la diversité ethnique plus
large que les esprits.
Cette fois le réalisateur vient taquiner le polar façon Agatha Christie. Avec la même
verve, la même fougue, le même sens de la dérision que dans ses précédents films.

Checkford a bien changé depuis l’arrivée des célèbres May Ray : les
touristes affluent, l’immobilier flambe… A la Bread Factory, Dorothea
et Greta travaillent sur l’adaptation d’Hécube d’Euripide. Mais le vrai
spectacle se situe peut-être à l’extérieur. Face à toutes ces transformations dans la ville, la Bread Factory est toujours menacé.

STYX

2 janvier 2018 I Allemagne I 1h34 de Wolfgang Fischer avec Susanne Wolff, Gedion
Oduor Wekesa...

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances,
elle a planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de
l’Ascension depuis Gibraltar, une île au nord de Sainte-Hélène,
où Darwin avait planté une forêt entière. Seule au milieu de
l’Atlantique, après quelques jours de traversée, une tempête
violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan
change de visage et transforme son périple en un défi sans précédent…
«Une allégorie épurée, morale, efficace comme un coup de poing et ô
combien actuelle sur l’état d’un monde coupé en deux qui en est devenu
terrifiant.» Cineuropa

UNE FEMME D’EXCEPTION

2 janvier 2018 I Etats-Unis I de Mimi Leder avec Felicity Jones, Armie Hammer, Kathy
Bates...

Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg fait équipe avec
son mari Marty pour mettre fin à un siècle de discrimination à
l’encontre des femmes. Elle se battra devant la Cour d’appel,
puis ira jusqu’à la Cour suprême …

BORDER

9 janvier 2018 I Suède I 1h41 de Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero Milonoff...

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu.
Mais quand Vore, un homme d’apparence suspecte, passe devant elle, ses capacités sont mises à l’épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore cache
quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une
étrange attirance pour lui...
Border inquiète, déroute et émerveille.

EDMOND

9 janvier 2018 I France I 1h52 de Alexis Michalik avec Thomas Solivérès...

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà
deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle,
une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore
écrite. Pour l’instant, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.

PUPILLE

PACHAMAMA

5 décembre 2018 I France I 1h47 de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain,

12 décembre 2018 I France I 1h12 de Juan Antin.

Gilles Lellouche, Élodie Bouchez...

Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère a deux mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide sociale à l’enfance
et le service adoption se mettent en mouvement. Les uns doivent
s’occuper du bébé, le porter (au sens plein du terme) dans ce temps
suspendu, cette phase d’incertitude. Les autres doivent trouver celle
qui deviendra sa mère adoptante. Elle s’appelle Alice et cela fait dix
ans qu’elle se bat pour avoir un enfant. Pupille est l’histoire de la rencontre entre Alice,
41 ans, et Théo, trois mois.
Un film magnifique, bouleversant et solaire.
Séance suivie d’un débat avec le Dr Festus Body Lawson, Pédopsychiatre, Consultation
Adoption et Filiation COCA de Nancy,
et Louise Dacqui, Psychologue clinicienne
séance organisée par l’Association Lorraine des Internes en Psychiatrie dans le
cadre de CINEPSY
Lundi 10 décembre 20h15 / Caméo St Sébastien

LETO
5 décembre

XVIe siècle. Tepulpaï et sa meilleure
amie Naïra, deux petits indiens de la
Cordillère des Andes, vivent heureux
dans leur village, au cœur des montagnes péruviennes. Un jour, un cortège Inca arrive au village
pour prélever l’impôt. Le percepteur, au nom d’Inti,
le Dieu Soleil, décide d’emporter l’idole sacrée du village pour l’offrir en tribut au Grand Inca. Pour le village, c’est une catastrophe : l’idole le protège depuis si longtemps ! Mais pour
Tepulpaï, c’est l’occasion de montrer enfin ce dont il est capable ! Secrètement,
il quitte le village et se lance à la recherche de l’idole sacrée, qui pourra sauver
son peuple du danger qui arrive d’au-delà des mers.
Une belle réflexion sur l’Histoire et la Nature, portée par un graphisme épatant. A voir absolument !
A partir de
5 ans

GRASS
19 décembre

2018 I Corée du Sud I 1h06 de Hong Sang-Soo avec Min-Hee Kim,

Jin-yeong Jeong...

2018 I Russe I 2h06 de Kirill Serebrennikov avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum...

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David Bowie s’échangent en
contrebande, et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle
Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle
génération de musiciens, ils vont changer le cours du rock’n’roll en
Union Soviétique.
«Leto a enthousiasmé le festival de Cannes. Pressées, surveillées, menacées, les stars
musicales de Leningrad cavalent en plein romantisme. Le noir et blanc se métamorphose
en une multitude de teintes, de nuances, de caractères.» Télérama

NOUS LES COYOTES

12 décembre 2018 I Etats-Unis I 1h27 de Hanna Ladoul et Marco La Via avec Morgan Saylor,
McCaul Lombardi, Betsy Brandt...

Au bout d’une allée, un café que personne ne s’attendrait à
trouver. Les gens s’assoient et parlent de leur vie. Au fil du
temps, les clients se côtoient et apprennent à se connaître.
Une femme les observe et semble mettre par écrit leurs
pensées. La nuit commence à tomber mais tous restent
dans le café.
«Entre mélancolie, drôlerie et cruauté, le petit théâtre
d’Hong Sangsoo se livre une nouvelle fois aux délices d’un jeu narratif aussi
conceptuel qu’aérien, à un propos existentiel aussi profond que badin. « - Les
Inrockuptibles

WILDLIFE - UNE SAISON ARDENTE
19 décembre 2018 I Etats-Unis I 1h45 de Paul Dano avec Carey Mulligan, Jake
Gyllenhaal...

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14
ans, assiste impuissant à la lente dégradation
des rapports entre son père et sa mère...
«Un film d’une grande maîtrise qui cite les
tableaux d’Edward Hopper et les films de
Todd Haynes.» Positif

Amanda et Jake ont la vingtaine et veulent commencer une nouvelle vie ensemble à Los
Angeles. Rien ne se passe comme prévu pour le jeune couple. Leur
première journée dans la Cité des Anges va les emmener de déconvenues en surprises d’un bout à l’autre de la ville...
Un premier long métrage attachant sur les mirages et espoirs du
rêve américain, porté par deux jeunes interprètes inspirés.

MAYA

MONSIEUR

19 décembre 2018 I France I 1h47 de Mia Hansen-Løve avec Roman Kolinka, Aarshi 26 décembre 2018 I Inde I 1h39 de Rohena Gera avec Tillotama Shome, Vivek Gomber...
Banerjee, Alex Descas...

Décembre 2012, après quatre mois de captivité en Syrie,
deux journalistes français sont libérés, dont Gabriel, trentenaire. Après une journée passée entre interrogatoires
et examens, Gabriel peut revoir ses proches : son père,
son ex-petite amie, Naomi. Sa mère, elle, vit en Inde, où
Gabriel a grandi. Mais elle a coupé les ponts. Quelques
semaines plus tard, voulant rompre avec sa vie d’avant,
Gabriel décide de partir à Goa. Il s’installe dans la maison de son enfance et
fait la connaissance de Maya, une jeune indienne.
«Hansen-Løve avance au diapason de personnages tout en retenue, (re)
construit avec eux une part d’eux-mêmes et parvient à saisir des émotions
pures et prégnantes. De toute beauté.» Première

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d’une riche famille de Mumbai.
En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu.
Ratna sent qu’il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n’a rien, mais ses espoirs et
sa détermination la guident obstinément. Deux mondes que tout oppose
vont cohabiter, se découvrir, s’effleurer...
«Premier film révélant une réelle maîtrise narrative, Monsieur traite son
sujet avec délicatesse et nuance. » Positif

LA VIE COMME ELLE VIENT

26 décembre 2018 I Brésil I 1h38 de Gustavo Pizzi avec Karine Teles, Adriana Esteves...

Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. Entre
4 garçons, un mari rêveur, une sœur au bord de la crise de nerfs et une
maison qui prend l’eau, elle tâche de tout orchestrer. Quand son aîné
de 17 ans, recruté par une équipe de hand-ball, annonce son départ
pour l’Europe, Irène est prise de court : saura-t-elle, avec son opti26 décembre 2018 I France I 1h15 de Louis Garrel avec Louis Garrel, Laetitia Casta, misme bienveillant, inventer un nouveau quotidien pour sa tribu ?
Voilà un film formidable qui, outre le portrait inoubliable d’une femme qui fait front avec
Lily-Rose Depp... Scénario : Louis Garrel et Jean-Claude Carrière
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. bienveillance dans les situations les plus difficiles, nous transmet un beau message d’espoir.
Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé :
Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune
26 décembre 2018 I Italie I 1h50 de Gianni Zanasi avec Alba Rohrwacher, Elio Germano...
Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….
Lucia, mère célibataire, bataille pour trouver un juste équilibre entre sa fille adolescente,
«Dans ce film, son deuxième long-métrage,
Louis Garrel rend hommage à Baisers volés de une histoire d’amour compliquée et sa carrière de géomètre. Son avenir professionnel
se voit compromis lorsqu’elle réalise que la future construction d’un bâtiment ambitieux
Truffaut et fait des clins d’oeil à Woody Allen.
s’avère en fait être dangereux pour l’environnement en raison des cartes topographiques
Il injecte dans l’intrigue un humour tout en légèreté et mélange très bien
inexactes du conseil municipal...
comédie, drame et thriller.» Cineuropa
Une comédie réjouissante et positive, qui questionne sur les multiples facettes de la foi.

L’HOMME FIDELE

TOPPA GRAZIA

MIRAI, MA PETITE SOEUR

26 décembre 2018 I Japon I 1h38 de Mamoru Hosoda.

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse
jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de
ses parents, il se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de
son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde
fantastique où vont se mêler passé et futur..
«Une chronique familiale aussi surprenante qu’émouvante, d’une richesse
incroyable.» Première
A partir de
6 ans

KIRIKOU ET LA SORCIERE
26 décembre 1998 I France I 1h10 de Michel Ocelot.

Dans un village d’Afrique, un enfant parle dans le ventre de
sa mère et s’enfante tout seul. Il coupe le cordon ombilical
et déclare : « je m’appelle Kirikou ». Il apprend dans l’instant
qu’une sorcière, la superbe et cruelle Karaba, a asséché la source du village et aurait dévoré les hommes, dont son propre père. Le minuscule
Kirikou se met alors en route pour aller affronter la sorcière.
Un dessin animé drôle et vif.
Ressortie exceptionnelle pour les 20 ans du film.
A partir de
3 ans

L’HEURE DE LA SORTIE

9 janvier 2018 I France I 1h43 de Sébastien Marnier avec Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory...

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez
les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont
une classe pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace
écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de percer
leur secret...

FUNAN

13 mars 2018 I France I 1h43 de Denis Do.

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4
ans, arraché aux siens par le régime.
Avant-première suivie d’une rencontre avec Denis Do réalisateur
Vendredi 11 janvier 20h00 / Caméo St Sébastien

Les classiques de décembre
TOUT CE QUE LE CIEL PERMET

12 décembre 1955 I Etats-Unis I 1h29 de Douglas Sirk avec Jane Wyman, Rock Hudson...
Veuve d’âge mûr, Carey Scott mène une vie terne et sans
CineClub de François Bouvier histoire dans une petite localité de Nouvelle-Angleterre, se
vendredi 14 décembre à 20h15 consacrant au bonheur de ses deux enfants Ned et Kay, qui

viennent d’entrer à l’Université. Mais Carey rêve encore
d’un grand amour. C’est dans cette disposition d’esprit qu’elle rencontre Ron Kirby, le séduisant pépiniériste - de quinze ans plus jeune qu’elle - engagé par ses soins pour s’occuper de son jardin...
Le mélodrame élevé au rang de chef-d’œuvre.

DUEL AU SOLEIL

19 décembre 1946 I Etats-Unis I 2h18 de King Vidor avec Jennifer Jones, Gregory Peck, Joseph Cotten...

Après l’exécution de son père, condamné à mort pour
avoir tué sa femme indienne et son amant, la jeune Pearl
Chavez part s’installer chez les McCanles, de riches cousins éloignés vivant au Texas. Sa peau métissée lui vaut de
connaître l’hostilité de certains et sa beauté d’attiser les tensions familiales, notamment entre les deux
frères Jesse et Lewt. Car l’aîné, brillant diplômé en droit, est aussi pondéré et droit que le cadet, jeune
voyou sans foi ni loi, est impulsif et passionné. Entre ces deux frères rivaux, Pearl va devoir choisir…
«La beauté du film, la mise en scène et le talent des interprètes en font un magistral poème de désir et
de mort, très audacieux pour le prude cinéma hollywoodien de l’époque. Un chef-d’oeuvre.» Télérama

CineClub de François Bouvier
jeudi 20 décembre à 20h15

Cycle John Carpenter
du 12 décembre au 9 janvier

PRINCE DES TENEBRES

1987 I Etats-Unis I 1h37 de John Carpenter avec Donald Pleasence,
Jameson Parker... Interdit - 12 ans

À la demande d’un prêtre, un groupe de scientifiques vient étudier un mystérieux cylindre de
verre enfermé dans la crypte d’une église de la
banlieue de Los Angeles. Au cours de leurs recherches, les scientifiques comprennent qu’ils
se trouvent devant un processus irréversible dont le but est
l’avènement du Mal...
« Un must satanique signé John Carpenter »
L’Ecran fantastique

NEW YORK 1997

1981 I Etats-Unis I 1h34 de John Carpenter avec Kurt Russell, Lee
Van Cleef, Ernest Borgnine Interdit - 12 ans

En 1997, Manhattan est devenu une immense prison ghetto où vivent, en microsociété, trois millions de prisonniers. Victime d’un attentat, l’avion du Président
des États-Unis s’écrase en plein Manhattan avec des documents ultra-secrets. Snake, un dangereux
criminel, est chargé, en échange de sa grâce, de partir à la
recherche du Président. Parachuté dans Manhattan, il dispose
de vingt-quatre heures pour mener à bien sa mission…
«New York 1997reste à coup sûr l’une des plus grandes
réussites du cinéma de science-fiction.» Les Inrocks

INVASION LOS ANGELES

1988 I Etats-Unis I 1h34 de John Carpenter avec Roddy Piper, Keith
David, Meg Foster...

Errant dans Los Angeles à la recherche d’un travail, John
Nada, ouvrier au chômage, découvre un étonnant trafic de
lunettes. Une fois posées sur le nez, elles permettent de détecter d’épouvantables extraterrestres décidés à prendre le
contrôle de la planète...
«Une parabole féroce sur le consumérisme, par le prisme
de la science-fiction…» A voir à Lire

UN HYMNE À L’IMAGINAIRE ET À LA FAMILLE
par le réalisateur du

GARÇON ET LA BÊTE
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