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Maud Crayon, est née dans les
Vosges mais vit à Paris.
Elle est architecte, mère de deux
enfants, et remporte sur un énorme
malentendu le grand concours lancé
par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…
Entre cette nouvelle responsabilité,
un amour de jeunesse qui resurgit
subitement et le père de ses enfants
qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une
tempête.
Une tempête, qu’elle devra affronter
pour s’affirmer et se libérer...
"Le sixième film de Valérie Donzelli
est une comédie rafraîchissante aux tons pastels qui nous permet de rire des imperfections
humaines."Cineuropa
"Dans cette truculente comédie du remariage, Valérie Donzelli nous sonne gentiment les cloches
en s'engageant crânement sur des terrains glissants : la place des femmes dans la cité, le
réchauffement climatique ou la violence des échanges en milieu tempéré." Télérama

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.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Gloria Mundi

It Must Be heaven

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...

The Lighthouse
Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

Tarifs fidélité

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

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

CHANSON DOUCE

27 novembre 2019 I France I 1h40 de Lucie Borleteau avec
Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz...

Paul et Myriam ont deux
enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou
expérimentée, pour que
Myriam puisse reprendre
le travail. Louise se montre
dévouée, consciencieuse,
volontaire, au point que
sa présence occupe une
place centrale dans la
famille. Mais très vite les
réactions de Louise deviennent inquiétantes...
Une adaptation parfaite du roman de Leila Slimani

GLORIA MUNDI

27 novembre 2019 I France I 1h47 de Robert Guédiguian avec
Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan...

Daniel sort de prison où
il était incarcéré depuis
de longues années et retourne à Marseille. Sylvie,
son ex-femme, l’a prévenu
qu’il était grand-père :
leur fille Mathilda vient de
donner naissance à une
petite Gloria. Le temps
a passé, chacun a fait ou
refait sa vie… En venant à
la rencontre du bébé, Daniel découvre une famille recomposée qui lutte par tous les moyens pour rester debout. Quand
un coup du sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, Daniel,
qui n’a plus rien à perdre, va tout tenter pour les aider.
Autour de Ariane Ascaride, récompensée à la Mostra de
Venise du Prix de la Meilleure Actrice, Robert Guédiguian,
réunit à nouveau une superbe distribution pour une
histoire intense, rassemblant les éléments de la misère
moderne.

27 novembre 2019 I France I 1h47 de Alice Winocour avec
Eva Green, Matt Dillon, Sandra Hüller...

Sarah est une astronaute
française qui s'apprête
à quitter la terre pour
une mission d'un an,
Proxima. Alors qu'elle suit
l'entraînement rigoureux
imposé aux astronautes,
seule femme au milieu
d'hommes, elle se prépare
surtout à la séparation

avec sa fille de 8 ans.
" Alice Winocour signe un film original et très réussi :
saisissante plongée quasi documentaire au cœur des
exercices de simulation , Proxima se sert du fil conducteur romanesque de la relation mère-fille pour créer un
film passionnant et visuellement accompli qui est également une sorte de manifeste féministe." Cineuropa

SYMPATHIE POUR LE
DIABLE
27 novembre

2019 I France I 1h40 de Guillaume de Fontenay
avec Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers...

Sarajevo, novembre 92, sept
mois après le début du siège.
Le reporter de guerre Paul
Marchand nous plonge dans
les entrailles d’un conflit
fratricide, sous le regard impassible de la communauté
internationale. Entre son
objectivité journalistique, le
sentiment d’impuissance et
un certain sens du devoir face à l’horreur, il devra prendre
parti.
Un film immersif et fort, qui ne laissera personne indifférent !

WOODSTOCK

Avec le soutien de
La vérité

L’AGENDA

PROXIMA

- LE VOYAGE DU PRINCE : avantpremière dimanche 1er décembre
10h45 Caméo St Sébastien
- WOODSTOCK : séance suivie
d'une rencontre avec les artistes
de Woodstock Revival, en partenariat avec L'Autre Canal, lundi 2
décembre 20h00 Caméo St Sébastien
- WINCHESTER 73 : ciné-club
de François Bouvier, jeudi 5 décembre 20h15 Caméo Commanderie
- ARTISTES DE LA VIE : film suivie
d'une séance de méditation Heartfulness, dimanche 8 décembre
10h30 Caméo St Sébastien
- ADOPTE UN VEUF : séance suivie d'une rencontre avec Un toit
2 générations, lundi 16 décembre
14h00 Camé St Sébastien

De l’amour, des fleurs et du
rock pour la Saint Nicolas !

Du 15 au 18 août 1969, près 500 000 personnes
se rassemblent sur les terres d’un fermier dans
la campagne de New-York. Trente-deux groupes
de musique se succèdent pendant trois jours.
Ce qui doit être un simple festival échappe à
tout contrôle. Woodstock devient le point culminant de la contreculture hippie. Découvrez le documentaire culte, dans une version
restaurée haute en couleurs. Revivez ce festival légendaire qui a
profondément bouleversé plusieurs générations.
Lundi 2 décembre 20h00 Caméo St Sébastien
Séance suivi d’une rencontre avec les artistes de
Woodstock Revival, en concert le 7 décembre à
L’Autre Canal lors de la Nuit du Boucher.
Un partenariat Caméo / L’Autre Canal

SEULES LES BÊTES

4 décembre 2019 I France I 1h57 de Dominik Moll avec Denis Ménochet,
Laure Calamy, Valeria Bruni Tedeschi...

Une femme disparaît. Le lendemain d’une
tempête de neige, sa voiture est retrouvée
sur une route qui monte vers le plateau où
subsistent quelques fermes isolées. Alors
que les gendarmes n'ont aucune piste, cinq
personnes se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne
ne se doute que cette histoire a commencé́
loin de cette montagne balayée par les
vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté́
n’empêche pas le désir de dicter sa loi.
Par sa construction brillante, méticuleuse, Dominik Moll bouscule
notre posture de spectateurs passifs, nous convie constamment à
changer de point de vue. C’est comme un Cluedo cinématographique
peuplé de chats qui jouent avec des souris à moins que ce ne soit
l’inverse

MADE IN BANGLADESH

4 décembre 2019 I Bangladesh/France I 1h30 de Rubaiyat Hossain avec Rikita Shimu,
Novera Rahman, Parvin Paru...

Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus dures,
elle décide avec ses collègues de monter un syndicat, malgré
les menaces de la direction et le désaccord de son mari. Ensemble, elles iront jusqu’au bout...
"De la veine d’un film des frères Dardenne, la réalisatrice
dénonce avec force et dignité l’exploitation qui est commise contre des ouvrières
au Bangladesh et du coup, une mondialisation sans état d’âme, à la quête de
toujours plus de profits. Saisissant et nécessaire." A voir à Lire

BROOKLYN AFFAIRS

4 décembre 2019 I Etats-Unis I 2h25 de Edward Norton avec Edward Norton, Gugu
New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la
Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et
unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices
en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des secrets dont la révélation pourrait avoir
des conséquences sur la ville de New York… Des
clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn,
jusqu'aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l'homme le plus redoutable de la ville
pour sauver l'honneur de son ami disparu. Et peutêtre aussi la femme qui lui assurera son salut…

4 décembre 2019 I France/Luxembourg I 1h17 de Jean-François Laguionie et Xavier
Picard.

Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu.
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom
et recueilli par ses parents, deux chercheurs
contraints à l’exil parce qu’ils ont osé croire à l’existence
d’autres peuples… Le prince, guidé par son ami Tom, découvre
avec enthousiasme et fascination, cette société pourtant figée
et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs rêve
de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse auparavant rejetée…
Une fable d’une beauté douce. Un film qui fait du bien, le temps d’une séance
en famille. Conçu comme un journal de voyage, avec une voix off magnifique,
ce tendre et piquant conte philosophique permet au réalisateur du Tableau de
retourner à son thème fétiche : la découverte des autres et donc de soi.
A partir de
8 ans

Avant-première dimanche 1er décembre 10h45 Caméo St Sébastien

LE CHÂTEAU DES SINGES

4 décembre 2019 I France I 1h20 de Jean-François Laguionie.

Au commencement des âges, tous les singes vivaient ensemble,
libres et heureux, dans la savane... Suite à un terrible cataclysme,
certains primates, affolés, se sont hissés jusqu'au sommet d’une
forêt et y sont restés. Les autres se sont installés en bas, dans les profondeurs
de la forêt. Le temps a passé. Les deux peuples, les Woonkos et les Laankos, ont
continué à vivre en ignorant tout l’un de l’autre, mais en entretenant réciproquement des préjugés tenaces. Un jour, un jeune singe du peuple de la canopée fait
une chute vertigineuse et tombe dans les profondeurs de la forêt…
"Jean-François Laguionie fait un cinéma délicat qui parle au cœur (...). Il nous
offre le plaisir d'une histoire simple mais jamais simpliste, dans de superbes
décors mordorés" Télérama
A partir de
3 ans

ZEBULON
LE DRAGON
27 novembre

2019 I Grande-Bretagne I 1h20 de Max Lang.

Zébulon est un jeune dragon aussi attachant que
maladroit qui aspire à devenir le meilleur élève
de son école. Pour y arriver, il devra montrer une
grande ténacité et traverser beaucoup d'épreuves, comme réussir à capturer une princesse…
Avec ce dernier opus, le studio Magic Light Pictures (Le Gruffalo, La Sorcière
dans les airs) continue de revisiter les figures emblématiques du conte avec
tendresse et humour.
A partir de
3 ans

UNE VIE CACHEE

JEUNE JULIETTE

ES fuit la Palestine à la recherche d'une nouvelle terre d'accueil, avant de réaliser que son pays d'origine le suit toujours comme une ombre. La promesse d'une vie nouvelle
se transforme vite en comédie de l'absurde. Aussi loin qu'il
voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa
patrie...
Un conte burlesque explorant l'identité, la nationalité et
l'appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose une question fondamentale : où peut-on se sentir " chez soi " ?
"Plus que jamais du côté des inclassables - Jacques Tati,
Buster Keaton ou Otar Iosseliani, le cinéaste pince-sans-rire observe la folie du monde avec
un humour laconique et un art de la mise en scène constamment inventifs." Positif

Pachner, Maria Simon...

Désilets, Robin Aubert...

LES
ENVOÛTES
11 décembre
Nicolas Maury...

2019 I France I 1h41 de Pascal Bonitzer avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle,

Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est
envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un artiste un peu
sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant
de la mort de celle-ci... Interview qu’elle est d’autant plus curieuse de
faire que sa voisine la belle Azar prétend, elle, avoir vu le fantôme de
son père ! Simon, au cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire
Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse…
Une adaptation d'une nouvelle d'Henry James, Les Amis des amis,
récit fantastique qui interroge les frontières entre l'amour, la mort et la vie après la mort et
qui tire du côté du fantomatique et du fantasmagorique.

11 décembre 2019 I Etats-Unis I 2h53 de Terrence Malick avec August Diehl, Valerie
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se
battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de
trahison par le régime hitlérien, il est passible de
la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses
enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus...
" Une vie cachée signe le grand retour sur terre
de Terrence Malick grâce à un sujet fort et un nouveau paysage, source de bonheur pastoral. Le fond est violent, mais la forme est celle d'une oraison douce et
panthéiste. Un hymne lumineux bouleversant." Télérama

STAR WARS : L'ASCENSION DE
SKYWALKER
18 décembre
Isaac...

2019 I Etats-Unis I de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar

11 décembre 2019 I Autriche I 2h10 de Andreas Horvath avec Patrycja Planik...

Lillian, échouée à New-York, décide de rentrer à pied dans
sa Russie natale. Seule et déterminée, elle entame un long
voyage à travers l’Amérique profonde pour tenter d’atteindre
l’Alaska et traverser le détroit de Béring…
Un film poétique et habité, qui relie la nature et l’humanité
de manière inattendue…

2019 I Brésil I 2h19 de Karim Aïnouz avec Carol Duarte, Julia Stockler...

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux
soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une
d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur
père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans
l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais
renoncer à se retrouver.
La critique sociale d’une époque, visuellement splendide et tragique, grandiose et crue.

ADOPTE UN VEUF

2016 I France I 1h37 de François Desagnat avec André Dussollier, Bérengère Krief...

Lorsqu'on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie...

Séance suivie d'une rencontre avec Un Toit 2 générations
Lundi 16 décembre 14h00 Caméo St Sébastien

LOLA VERS LA MER

JESUS

Deceukelier...

Chad Mullane...

Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend
qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer , sa mère, qui devait
la soutenir financièrement, décède. Afin de respecter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis
deux ans et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à
la côte belge. En chemin, ils réaliseront que l’issue du voyage
n’est peut-être pas celle à laquelle ils s’attendaient…
Un face-à-face bouleversant sur la transidentité.

Binoche, Ethan Hawke...

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste
à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son
enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles
se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est
en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la
fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se
confondent obligeant mère et fille à se retrouver...
Catherine Deneuve est magnifique en vieille star de cinéma, à l'humour peau de vache,
moqueuse dissimulant sous la carapace de sa réussite une mère blessée.
" Kore-eda prouve qu'il est assez bon pour survivre à un tournage dans une langue qu’il
ne connaît pas. Deneuve y joue le rôle d’une garce. Ses remarques sarcastiques semblent
vraiment faire écho à l’approche de l’actrice sur bien des sujets." Cineuropa

LE LAC AUX OIES SAUVAGES

25 décembre 2019 I Chine I 1h50 de Diao Yinan avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan...

Un chef de gang en quête de rédemption et une prostituée prête à tout
pour recouvrer sa liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à l’homme.
Ensemble, ils décident de jouer une dernière fois avec leur destin...
"Ce film impressionnant n'aurait pas démériter du prix de la mise en
scène à Cannes." Positif

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont
naître dans cette bataille épique pour la liberté.
L'épisode 9 de la saga dans lequel figure pour une dernière
fois Carrie Fisher, et voit le retour à la réalisation de J.J.
Abrams, après Le réveil de la force en 2015.

LILIAN

LA
VIE INVISIBLE D'EURIDICE GUSMAO
11 décembre

25 décembre 2019 I France/Japon I 1h47 de Hirokazu Kore-eda avec Catherine Deneuve, Juliette

tytgat

LE VOYAGE
PRINCE
un film
de ValérieDU
DONZELLI

Kaboul, fin des années 80. Le jeune et débrouillard Qodrat
gagne sa vie en revendant des tickets pour aller voir ses films
Bollywoodiens préférés. Rattrapé par la police, il se retrouve
à l’Orphelinat où il s’imagine héros de Bollywood, combattant
aux côtés de ses nouveaux amis l’invasion rebelle les menaçant...
L’orphelinat, présenté à Cannes est autant un hommage au cinéma qu’une tranche
de vie en Afghanistan sous l’occupation soviétique. Original, poétique et tendre.

Mbatha-Raw, Alec Baldwin...

DONZELLI

IT MUST BE HEAVEN

LA VERITE

LES FILLES DU Dr MARCH

Notre dame
un film de Valérie

Sediqa Rasuli, Anwar Hashimi...

- SOIREE ROBERT EGGERS : The
Lighthouse + The Witch, mardi
17 décembre 20h00 Caméo Commanderie

11 décembre 2019 I Belgique I 1h30 de Laurent Micheli avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els

du poil de la bête
au poil au menton
1er nov. 2019
14 juin 2020
muséum-aquarium de nancy

L'ORPHELINAT

Notre dame

27 novembre 2019 I Afghanistan I 1h30 de Shahrbanoo Sadat avec Qodratollah Qadiri,

- LA MORT EN CE JARDIN : cinéclub de François Bouvier, jeudi
19 décembre 20h15 Caméo Commanderie

4 décembre 2019 I France/Palestine I 1h42 de Elia Suleiman avec Elia Suleiman, Gael García Bernal...

1970 I Etats-Unis I 3h44 de Michael Wadleigh.

exposition

8 salles Art et Essai

Thomas Scimeca...

CONTACTS

Sortie le 1er janvier

Nancy

18 décembre 2019 I France I 1h35 de Valérie Donzelli avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps,

25 décembre 2019 I Japon I 1h16 de Hiroshi Okuyama avec Yura Sato, Riki Okuma,
Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre
à la campagne auprès de sa grand-mère. Il est scolarisé dans une école catholique et doit s’adapter à
un nouvel environnement. Un jour, au milieu d’une
prière, Jésus apparaît. Dès lors, tous les souhaits de
Yura se réalisent...
A 22 ans, Hiroshi Okuyama rend ses respects à
d'imposants aînés, d'Ozu à Miyazaki, dans sa
façon de faire entrer dans trois fois rien toute
la sphère enfantine, de passer du kawaï au poignant comme d'un burlesque
primitif à une quête spirituelle. Le tout sans bouger ou presque sa caméra, le
tout emballé dans 76 minutes d'une rare sensibilité.

LA SAINTE FAMILLE

25 décembre 2019 I France I 1h30 de Louis-Do de Lencquesaing avec Marthe Keller,
Laura Smet, Léa Drucker...

Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la
Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements
qui secouent la sienne..
Porté par une distribution éblouissante, La Sainte
Famille pose un regard tendre et ironique, parfois
mélancolique, sur ces personnages d’un Balzac contemporain, tiraillés entre leurs désirs, la perception de
leurs devoirs et la tentation de laisser couler la vie.

AU COEUR DU MONDE

18 décembre 2019 I Brésil I 2h02 de Gabriel Martins, Maurilio Martins avec Grace
Passô, Barbara Colen...

A Contagem, ville populaire du Minas Gerais Brésilien, un
coup de feu retentit lors d’une soirée d’anniversaire et lie
les destins de Selma, Ana, Marcos, Beto et Miro. Tous se
démènent pour améliorer leur vie et trouver leur place " au
cœur du monde ". Faire fructifier son commerce de photographe scolaire, devenir chauffeur Uber ou braquer les riches
demeures sécurisées sont autant d’options…
Un film qui confirme que le jeune cinéma d’auteur brésilien est l’un des plus
vivants du monde.

11 décembre 2019 I Canada I 1h37 de Anne Émond avec Alexane Jamieson, Léanne
Juliette est effrontée, malicieuse, un peu grosse et menteuse.
Elle n’est pas vraiment populaire au collège, mais c’est pas
grave : c’est tous des cons ! Juliette a 14 ans et elle croit
en ses rêves. Pourtant, les dernières semaines de cours se
montreront très agitées et vont bousculer ses certitudes sur
l’amour, l’amitié et la famille…
La comédie québécoise pourrait être un genre en soi tant le
ton y est reconnaissable et particulier ! En racontant le quotidien – loin d’être
ennuyeux! – de ce personnage pétillant, Anne Émond signe un remarquable
feel good movie familial qui ravira les petits et les grands.

THE LIGHTHOUSE

18 décembre 2019 I Etats-Unis I de Robert Eggers avec Willem Dafoe, Robert Pattinson... Interdit - 12 ans

Le film se passe dans une île lointaine et mystérieuse de
Nouvelle Angleterre à la fin du XIXe siècle, et met en scène
une " histoire hypnotique et hallucinatoire " de deux gardiens de phare.
Avec son format carré, son noir et blanc crasseux tourné
en 35mm, The lighthouse lorgne du côté de l’expressionnisme allemand. Une puissance visuelle fascinante
qui n’a d’égale que l’interprétation magistrale de Willem Dafoe et de Robert
Pattinson, tous deux à un niveau purement stratosphérique... Radical, splendide, lovecraftien, The Lighthouse, à l’instar d’Hérédité et de Get out, ravive la
flamme d’un cinéma fantastique adulte et exigeant.

THE WITCH

18 décembre 2015 I Etats-Unis I de Robert Eggers avec Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson...
Interdit - 12 ans

1630, en Nouvelle-Angleterre. William et Katherine, un couple dévot, s’établit à la
limite de la civilisation,menant une vie pieuse avec leurs cinq enfants et cultivant
leur lopin de terre au milieu d’une étendue encore sauvage. La mystérieuse disparition de leur nouveau-né et la perte soudaine de leurs récoltes vont rapidement
les amener à se dresser les uns contre les autres…

Soirée Robert Eggers The Lighthouse (en avant-première) + The Witch
mardi 17 décembre 20h00 Caméo Commanderie

Les classiques
WINCHESTER 73

4 décembre 1951 I Etats-Unis I 1h32 de Anthony Mann avec James Stewart, Shelley
Winters, Dan Duryea...

CineClub de François Bouvier
jeudi 5 décembre à 20h15

Lin McAdam arrive à Dodge City.
Il recherche depuis longtemps
Dutch Henry Brown dont il veut
se venger. Alors qu’il participe à
un concours de tir, il gagne le premier prix : une Winchester
modèle 73. Mais Dutch, qui était parmi les concurrents, lui
vole la carabine. Lin repart en chasse...
Une réflexion sur la violence sous toutes ses formes, mais
aussi un sublime passage de témoin entre le classicisme à la Ford et la modernité à la Mann. Avec Winchester ’73, le western entrait dans l’ère de la névrose
et des conflits intimes et violents.

LA MORT EN CE JARDIN

18 décembre 1956 I Mexique/France I 1h44 de Luis Buñuel avec Simone Signoret,
Charles Vanel, Georges Marchal...

CineClub de François Bouvier
jeudi 19 décembre à 20h15

Fuyant une révolte dans une cite
minière de l'Amazonie, un groupe
de six personnes, mené par
Shark, un aventurier européen,
s'enfonce dans la jungle et ses dangers. Face à une nature hostile, le groupe va
vivre une expérience éprouvante et imprévisible...
" Echappée sud-américaine pour l’ex-surréaliste Buñuel, dont on retrouve ici
les obsessions, dans le cadre surprenant d’un film d’aventures moite et dense,
qui fait sa place à des images fulgurantes." A voir à lire

DROLE DE DRAME

25 décembre 1937 I France I 1h38 de Marcel Carné avec Françoise Rosay, Michel
Simon, Louis Jouvet...

Londres 1900. Le très sérieux professeur de botanique Irwin Molyneux n'est autre
que Felix Chapel, auteur de romans policiers. L'évèque de Bedford, cousin d'Irwin,
n'apprecie guère ce genre de littérature et le déclare bien fort lors d'un souper où
il est invité chez les Molyneux. L'absence de Margaret, la femme de Molyneux, à
ce souper, va déclencher une série de quiproquos fort amusants.
"Un bijou d’humour noir qui est entré dans la légende du cinéma français." A
voir à lire
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