HAPPINESS & PYRAMIDE présentent

ADRESSES

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

CONTACTS

Administration

16 rue de la Commanderie - Nancy
03 83 28 41 00 | cinema.cameo@wanadoo.fr
Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
Cameo St Sébastien :03 83 35 47 76

ACCÈS

Tram 1 et ligne 2 : arrêt gare
Parking : Croix de Bourgogne pour le Caméo Commanderie Parking St Jean pour le Caméo St Sébastien

TARIFS

L’accès aux salles est interdit une fois le film commencé.
Plein tarif : 7,70 € I Séance de 14H : 6 € tarif unique tous les
jours à toutes les séances comprises entre 13H30 et 14H30 I
Tarifs étudiants : 6,20 € du jeudi au mardi à toutes les séances,
sur présentation d’un justificatif I Tarif «Seniors» : 6,40 €, à partir
de 60 ans sur présentation d’un justificatif I Moins de 14 ans :
4 €, sur présentation d’un justificatif d’âge I Carte Jeune Nancy
Culture : 6 € sur présentation de la Carte Culture I Lycéens - 18
ans : 6 € sur présentation de la carte scolaire I Chômeurs : 6 €,
sur présentation du coupon d’actualisation mensuel I Matin : 6€,
au Caméo St Sébastien I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés
CDN, CCAM, Ballet de Nancy; TGP Frouard, Carte L’Autre Canal,
Des’Lices d’Opéra
Majoration 3D : + 2€ I Orange Cinéday, tous les mardis 1 place
achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 3 personnes
Carte 5 séances : 33 € carte 5 séances - valable 3 mois à compter
de la date d’achat - cumul pour 3 personnes

SILENCE

Au XVIIe siècle, deux jeunes missionnaires portugais, le père
Sebastian Rodrigues et le père Francisco Garupe partent pour le
Japon à la recherche de leur mentor disparu, le père Cristovao Ferreira, tout en poursuivant leur mission d’évangélisation. Or, dans le
Japon féodal, seigneurs et samouraïs sont déterminés à éradiquer
le christianisme et ses pratiquants. Persécutés et torturés, les chrétiens sont forcés de renier leur foi ou d’affronter une mort atroce…
Ils devront alors mener dans la clandestinité cette quête périlleuse
qui confrontera leur foi aux pires épreuves.
Silence est une oeuvre à l’ambition narrative et formelle folle.
Entre reconstitution en dur du Japon historique, splendeur sauvage des décors naturels, puissance des compositions visuelles
et solennité de la thématique religieuse, voici un Scorsese
8 février 2016 I Etats-Unis I 2h40
lyrique
et hanté soulevé par des forces naturelles et cinématode Martin Scorsese avec Andrew Gargraphiques stupéfiantes.
field, Adam Driver, Liam Neeson...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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

LE CONCOURS

8 février 2016 I France I 1h59
de Claire Simon.

C’est le jour du concours. Les aspirants cinéastes franchissent le lourd portail de
la grande école pour la première, et peut-être, la dernière fois. Chacun rêve de
cinéma, mais aussi de réussite. Tous les espoirs sont permis, toutes les angoisses
aussi. Les jeunes gens rêvent et doutent. Les jurés s’interrogent et cherchent leurs
héritiers. De l’arrivée des candidats aux délibérations des jurés, le film explore la
confrontation entre deux générations et le difficile parcours de sélection qu’organisent nos sociétés contemporaines.
Un film conçu avec une simplicité chaleureuse et qui se révèle captivant.

A partir de
5 ans

BRISBY ET LE SECRET DE NIMH

La souris Brisby a élu domicile avec ses petits dans le champ du fermier Fitzgibbons.
Depuis la mort de son mari, Jonathan, la maman souris tente, non sans mal, de surmonter les difficultés de la vie. Lorsque Fitzgibbons décide de labourer son champ,
c’est la panique. L’habitation des rongeurs est menacée. Le petit Timothée, atteint
d’une pneumonie, contraint la famille à rester. Brisby tente par tous les moyens
d’empêcher le désastre. Désespérée, elle va demander assistance à une bande de
rats, rescapés d’un laboratoire et rendus intelligents à la suite d’une expérience
secrète tentée sur eux...
Avec le joli conte Brisby, redécouvrez le cinéma de Don Bluth, le grand (et l’unique)
8 février 192 I Etats-Unis I 1h25 concurrent de Disney dans les années 80. Trente ans après, Brisby et le secret de
de Don Bluth.
Nimh n’a rien perdu de sa force et de son charme.

American Honey

David Lynch : The Art of Life

Chez nous
Les CAMEO sont membres de

UN FILM DE

Dans la forêt

L’AGENDA de FEVRIER
- CAFE CINE : Mardi 7 février 18h30 Espace Marx
Brothers St Sébastien
- CESSEZ LE FEU : avant-première suivie d’une rencontre avec Emmanuel Courcol, réalisateur, mercredi 8 février 20h15 Commanderie
- SEULS LES ANGES ONT DES AILES : Ciné-club de
François Bouvier, jeudi 9 février 20h15 Commanderie
- LUMIERE ! L’AVENTURE COMMENCE : rencontre
avec Thierry Frémaux, réalisateur, lundi 13 février
20h15 St Sébastien
- MADAME B, HISTOIRE D’UNE NORD-COREENNE:
avant-première suivie d’une rencontre avec Jero
Yun, réalisateur, précédée d’animations par K-54
dès 18h30, mardi 14 février 20h15 St Sébastien

A partir de
3 ans

8 février 2016 I France / Russie /
Suède I 0h42 d’ Anna Bengtsson...

- DE SAS EN SAS : séance suivie d’une rencontre
avec Fabienne Babe, actrice, vendredi 7 février
20h15
- PANIQUE TOUT COURTS : avant-première, dimanche 19 février 10h45 St Sébastien

15 février 2016 I Etats-Unis I 1h30 de
Jon Nguyen, Rick Barnes et Olivia Neergaard-Holm.

15 février 2016 I Allemagne I 1h48 de
Doris Dörrie avec Rosalie Thomass, Kaori
Momoi, Nami Kamata...

Lucas Belvaux avec Emilie Dequenne,
André Dussollier...

mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir
son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la
morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés...
«Cet Appel secret, cet instinct qui permet à l’empereur de réaliser le prodige d’être vivant là où plus personne d’autre ne vit, m’est
apparu comme une révélation au cours de mon dernier voyage. Je ne l’avais pas perçu lorsque j’avais écrit La marche de l’empereur
obnubilé par la surface visible de l’histoire naturelle de cette famille qui se bat le temps d’une saison pour élever son petit. Cette
fois, j’ai côtoyé les empereurs avec un regard apaisé, disponible, et j’ai été bouleversé par le magnétisme de l’Appel.» Luc Jacquet

NOCES
Zahira a beau vivre en Belgique et être une jeune fille de son temps, son destin est scellé et elle n’aura pas son mot à dire quand
22 février 2016 I Belgique I 1h38

de Stephan Streker avec Lina El Arabi,
Sébastien Houbani...

ses parents lui annoncent qu’elle doit se marier. Ils ont choisi pour elle trois prétendants. La jeune fille refuse tout net et entend se
marier avec l’homme dont elle tombera amoureuse. Elle compte bien sur le soutien de son grand frère Amir à qui elle a toujours tout
confié. Sa grande soeur qui a été obligée d’épouser un homme qu’elle n’aime pas tente de la ramener à la raison. Zahira rencontre
Pierre, dont elle tombe immédiatement amoureuse. André, le père de celui-ci, tente de plaider sa cause auprès des parents de la
jeune fille...
«Sujets sensibles abordés avec une très grande intelligence, mise en scène dynamique et agréable, acteurs frais et fougueux, Noces
frappe fort.» Pulp Movies

22 février 2016 I France I 1h22 de

Rachida Brakni avec Zita Hanrot, Samira
Brahmia, Fabienne Babe...

22 février 2016 I France / Corée du
Sud I 1h11 de Jero Yun

Avant-première / rencontre > Jero Yun, réalisateur, mardi 14 février 2015 / Caméo St Sébastien
Animations dès 18h30 avec l’association K-54, avec notamment dédicace de Stéphanie
Lapointe, et vente d’oeuvres littéraires coréennes par la librairie L’Autre Rive.

22 février 2016 I France I 1h45 de

Hamé et Ékoué avec Reda Kateb, Slimane
Dazi, Mélanie Laurent...

1er mars 2016 I France I 0h45 de
Vincent Patar et Stéphane Aubier

Avant-première dimanche 19 février 10h45 / Caméo St Sébastien

PERSONAL AFFAIRS

1er mars 2016 I Israël I 1h28 de
Maha Haj avec Hanan Hillo, Amer
Hlehel...

À Nazareth, un vieux couple vit au rythme de la routine quotidienne. De l’autre côté de la frontière, à Ramallah, leur fils Tarek voudrait
rester un éternel célibataire, leur fille est sur le point d’accoucher, son mari garagiste décroche un rôle au cinéma, alors que la grandmère perd le Nord… Entre-temps, en Suède, leur fils aîné Hisham attend leur visite. Chacun vaque à ses occupations, entre moments de
plaisir et désaccords, rêves et désillusions. Certains souhaitent partir, d’autres rester, mais tous ont des histoires personnelles à régler.
Le récit vogue librement sur l’arborescence familiale, au gré de saynètes à vocation humoristique ou rêveuse, où chacun se
confronte à ses espoirs et ses avanies. Maha Haj aborde bien la réalité des check points, la nervosité des militaires, le racisme
ordinaire des étrangers, l’impossibilité de rester ici ou là-bas, la sénilité et autres souvenirs douloureux.

Kassar...

Spéciale rock
samedi 11 mars
22h30
Caméo St Sébastien

avec

croisent d’autres femmes, venues pour voir leur mari. Ensemble, elles passent les SAS, essaient d’amadouer les gardiens pour améliorer le confort de leurs hommes ou cachent des barres de
chocolat dans leur foulard. Souvent elles se heurtent à de l’indifférence ou à du personnel qui suit scrupuleusement le règlement. Toutes se connaissent depuis le temps. L’une d’elles,
au bout du rouleau, ne veut plus se rendre au parloir, quitte à
ce que son mari ne voit plus sa fille...
Rachida Brakni nous plonge dans un quasi-huis clos cruel,
kafkaïen et pourtant terriblement connecté au réel.

Avant-première / rencontre > Fabienne Babe,
actrice, vendredi 17 février 20h15

gouille de trop. Tout juste sorti de prison, il espère avoir le soutien de Arezki, son frère et associé, propriétaire du Prestige, un
café. Nasser renoue avec Bak, une de ses anciennes relations
qui l’ont conduit en prison. Quand il demande à son frère de lui
confier le bar pour une soirée, celui-ci refuse tout net car il ne
veut pas d’ennuis. Il tente de raisonner Nasser en lui disant qu’à
40 ans, il serait temps de se ranger. Mais cet oiseau de nuit ne
sait faire que ça et reprend ses activités d’avant, quitte à prendre
des risques et flirter avec l’illégalité...
«Deux des membres de La Rumeur signent un étonnant
premier long métrage, doux et rageur à la fois. Le duo élève
ce film de gangsters au rang de puissante tragédie familiale
où perce une infinie mélancolie.» Première

zie marquant la fin de la Seconde Guerre mondiale, un groupe
de prisonniers de guerre allemands, adolescents pour la plupart,
est envoyé au Danemark et affecté, comme deux mille autres
des leurs, au déminage des plages danoises truffées de deux millions de mines terrestres enfouies précédemment par les forces
1er mars 2016 I Allemagne/Danemark I d’occupation allemandes
Superbe, maîtrisé, plein d’humanité et de suspense, un film
1h41 de Martin Zandvliet avec Roland
passionnant et poignant avec de jeunes acteurs formidables.
Møller, Mikkel Boe Folsgaard...

PARIS
PIEDS NUS
Fiona, bibliothécaire canadienne,débarque à Paris pour aider sa vieille tante Martha, que l’on menace d’enfermer en maison de re8 mars 2016 I France I 1h23 de et avec
Fiona Gordon et Dominique Abel avec
Emmanuelle Riva...

traite. Dès son arrivée, Fiona perd ses bagages et découvre que Martha a disparu. C’est le début d’une avalanche de catastrophes, qui
lui font croiser le chemin de Dom, un SDF frimeur et collant, qui lui pourrit la vie.
Un joli conte burlesque, urbain et irrésistiblement décalé. Voisinant avec le conte, l’univers de Jacques Tati et la comédie musicale,
la dernière production du duo burlesque Abel & Gordon (Rumba, La Fée) revigore et enchante.

Avant-première / rencontre > Fiona Gordon et Dominique Abel, réalisateurs
Jeudi 23 février 20h15 / Caméo St Sébastien

ORPHELINE
Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne, prise dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente

29 mars 2016 I France I 1h23 d’Arnaud
des Pallières avec Adèle Haenel, Adèle
Exarchopoulos...

ballottée de fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte
à Paris et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé. Quatre actrices différentes incarnent une
seule et même héroïne...
«La complexité et la richesse du film sont vibrantes : de quoi convoquer Godard, Bergman et Freud. La mise en scène d’Arnaud des
Pallières, qui filme avec du punch et de la douceur, emporte tout dans la vitalité et l’évidence. Et les actrices sont là pour accomplir
le même tour de force : elles sont à la fois le mystère qui se déplie et se replie, et l’émotion directe. Avec son originalité aventureuse et sa cohérence solide, le film, comme ses interprètes, sort du lot.» Télérama

Avant-première / rencontre > Christelle Berthevas, scénariste, mercredi 1er mars 20h15

Soirée Potes au feu lundi 27 février 20h15
Tarif : 10€
(Cartes UGC non acceptées)
GRAVE
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer
15 mars 2016 I France I 1h23 de Julia
Ducournau avec Garance Marillier, Ella
Rumpf...

l’école véto où sa sœur ainée est également élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On force
Justine à manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie
nature... Grand Prix du Festival du Film Fantastique de Gérardmer 2017
Interdit - 16 ans
Le cinéma de genre français peut désormais compter sur un nouveau talent. Radical, bouleversant,
macabrement drôle et terrifiant

GREEN
INFERNO
Se disant militante féministe même si elle n’a pratiquement aucune expérience, Justine se joint à un groupe d’activistes qui se rend

TRAMONTANE
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est invité avec sa chorale à se produire en Europe. Lors des formalités pour obtenir son passeport, il

découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents. Un mensonge qui l’entraîne dans une quête à travers le Liban, à la recherche
de son identité. Son périple dresse aussi le portrait d’un pays meurtri par les conflits, incapable de relater sa propre histoire.
«On est touchés par l’image d’espoir que finit par former ce puzzle à base de trauma collectif, de non-dits farouches et de
1er mars 2016 I Liban I 1h45 de Vatche cadavres
dans les placards familiaux. Raide, opiniâtre et pétri de colère, le jeune homme qui nous sert de guide est un beau perBoulghourjian avec Barakat Jabbour, Julia
sonnage, dont les chants, belles mélopées mélancoliques, aèrent le film. Une œuvre généreuse et réconciliatrice.» Télérama

CINEMA

LES
OUBLIES
Mai 1945. Quelques jours après la reddition de l’Allemagne na-

PANIQUE TOUS COURTS

Indien et Cowboy sont sur le départ pour une magnifique croisière sur un paquebot de luxe, mais ils se sont emmêlés les pinceaux. Ils
ont complètement oublié qu’aujourd’hui, c’est la rentrée des classes ! Adieu les îles exotiques, nos amis se retrouvent désespérés sur
les bancs de l’école à subir la monotonie des cours. Pour dynamiser ce début d’année et accueillir le nouveau professeur de géographie,
la directrice propose un grand concours. Les lauréats accompagneront M. Youri pour une journée sur la Lune. Indien et Cowboy sont
évidemment prêts à tout pour gagner le concours...
Quatre courts métrages d’animation pour retrouver les nouvelles aventures d’Indien et Cowboy, les deux célèbres héros de la série
d’animation belge Panique au village.

quitter le plus vite possible le lieu qui lui rappelle sa tristesse et part pour le Japon dans le
cadre de l’organisation « Clowns4Help » qui vient en aide aux victimes de la catastrophe
de Fukushima. Marie se rend rapidement compte qu’elle n’est pas à la hauteur de sa mission. Mais elle ne veut pas abandonner. Elle accompagne la geisha vieillissante, Satomi,
jusqu’à sa maison détruite située dans le périmètre de sécurité déclaré radioactif depuis
2011. Entre les deux femmes que tout oppose va naître lentement une amitié inattendue
dont toutes deux vont profiter.
Doris Dörrie réussit haut la main son retour au Japon avec Fukushima mon amour,
un film au moins aussi respectueux de la culture du pays du Soleil-Levant que Cherry
Blossoms. Elle y fait en douceur le procès de toutes sortes de préjugés, par le biais d’une
histoire portée avec une conviction irrésistible par les deux actrices principales Rosalie
Thomass et Kaori Momoi.

NUIT DU

LES
DERNIERS PARISIENS
Nasser a passé 24 mois derrière les barreaux après une ma-

MADAME B, HISTOIRE D’UNE NORD-CORÉENNE

Madame B, nord-coréenne, a été vendue de force à un paysan chinois par ses passeurs. Pour gagner sa vie en Chine et aider les siens
restés en Corée du Nord, elle devient trafiquante. Elle réussit à faire passer sa famille en Corée du Sud et se lance à son tour avec un
groupe de clandestins pour enfin vivre auprès de ses enfants. Au terme d’un périlleux voyage, Madame B est accueillie par les services
de renseignement Sud-Coréens. Sa vie prend une toute autre tournure que celle dont elle rêvait...
«La vie de Madame B. est tellement ahurissante qu’elle ressemble à une fiction, mais si c’était le cas, je préférerais que cette fiction se termine autrement...Mais mon film est un documentaire, et son histoire lui appartient. Elle est néanmoins si singulière que
j’ai parfois eu du mal à croire ce que j’étais en train de filmer…» Jero Yun, réalisateur

Le film documentaire David Lynch: The Art Life est un portrait inédit de l’un des cinéastes les plus énigmatiques de sa génération. De
son enfance idyllique dans une petite ville d’Amérique aux rues sombres de Philadelphie, David Lynch nous entraîne dans un voyage
intime rythmé par le récit hypnotique qu’il fait de ses jeunes années. En associant les œuvres plastiques et musicales de David Lynch
à ses expériences marquantes, le film lève le voile sur les zones inexplorées d’un univers de création totale...
«David Lynch : The Art Life nous dévoile l’âme d’un peintre qui s’est retrouvé dans le cinéma un peu par hasard. Porté par la poésie
des souvenirs racontés, le documentaire explore l’apprentissage d’un regard, d’une vision du monde qui donneront naissance à un
des plus grands génies du 7e art.» A voir à lire

DE
SAS EN SAS
Été 2013, la canicule s’est installée. Nora se prépare, avec sa mère, pour visiter son frère détenu à Fleury Mérogis. Sur place, elles

CHEZ
NOUS
Pauline, infirmière à domicile et mère célibataire de deux enfants, a passé toute sa vie dans le Nord. Dévouée à ses patients, elle
22 février 2016 I France I 1h58 de

Programme de 4 courts métrages d’animation : Novembre (L’automne s’est installé sur les bords du ruisseau. Des petits animaux s’activent pour faire face à la pluie qui tombe.), Bach (Un escargot entreprend de se hisser le long d’une feuille,pour mieux observer tout
ce qui l’entoure. Il va faire une rencontre étonnante.), Muraveyka (Alors que tous les insectes vivent au gré des soucis quotidiens,
seule la petite fourmi observe la beauté du monde.), et Le voyage en ballon (De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui
se passe de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements!)
Une immersion toute en douceur et en poésie dans le monde du minuscule.

FUKUSHIMA
MON AMOUR
Le jour même de leur mariage, Marie et son époux se séparent. La jeune femme souhaite

- ORPHELINE: avant-première suivie d’une rencontre avec Christelle Berthevas, scénariste, mercredi 1er mars 20h15

est aimée de tous. Philippe Berthier, cadre du Bloc patriotique, un parti d’extrême droite dirigée par Agnès Dorgelle, voit en elle la
candidate idéale pour les prochaines municipales. La jeune femme se laisse convaincre de se lancer dans la campagne. Entre-temps,
elle tombe amoureuse de Stéphane Stankowiak, l’entraîneur de football de son fils. Une relation qui ne plaît guère au parti. Se lancer
en politique sous cette étiquette n’est pas sans poser problème : ses anciens patients de la cité voisine ne veulent plus être soignés
par elle...
Certes, il s’agit d’un film politique, Mais il n’a rien d’une caricature malveillante. c’est surtout un film juste, «collant à 80 % à la
réalité», ainsi que l’explique le réalisateur. Film grave, profond, qui creuse en souterrain les méthodes d’un parti qui sent le pouvoir
à portée de main, film nerveux, douloureux, Chez nous est tout cela.

27/01/2017 11:

DAVID LYNCH : THE ART LIFE

- SOIREE GRAVE + GREEN INFERNO, lundi 27 février 20h15

l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie où les Loving ont décidé de s’installer les poursuit en justice : le couple est
condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition qu’il quitte l’État. Considérant qu’il s’agit d’une violation de leurs droits civiques, Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux. Ils iront jusqu’à la Cour Suprême qui, en
1967, casse la décision de la Virginie. Désormais, l’arrêt «Loving v. Virginia» symbolise le droit de s’aimer pour tous, sans aucune
distinction d’origine...
Beau, simple, sobre et intense, le mélodrame de Jeff Nichols a fait passer un frisson sur la sélection cannoise.
Un biopic à nul autre pareil, sensible, fluide et doux.

Paula_cameo_166x153.indd 1

DANS LA FORÊT

- PARIS PIEDS NUS : avant-première suivie d’une
rencontre avec Fiona Gordon et Dominique Abel,
jeudi 23 février 20h15

COMPOSTELLE
lundi 6 février à 14h30 et 18h15,
mardi 7 février à 14H30 au St Sébastien

LE VOYAGE EN BALLON

Tom et son grand frère Benjamin partent en Suède retrouver leur père pour les vacances d’été. Tom appréhende les retrouvailles
avec cet homme étrange et solitaire. Le père, lui, semble convaincu que Tom a le don de voir des choses que les autres ne voient pas.
Quand il leur propose d’aller vers le Nord pour passer quelques jours dans une cabane au bord d’un lac, les enfants sont ravis. Mais
l’endroit est très isolé, au milieu d’une immense forêt qui exacerbe les peurs de Tom. Et plus les jours passent, moins le père semble
envisager leur retour…
15 février 2016 I France / Suède I 1h43 «J’ai fait appel à des souvenirs, mais surtout à des sensations. Je voulais faire ressentir des choses à travers des yeux d’enfant. Le
regard qu’on porte sur les choses quand on est petit est tellement puissant. On ressent le réel comme une aventure.»
de Gilles Marchand avec Jérémie Elkaïm,
Gilles Marchand
Timothé Vom Dorp...

- LE GOUFFRE AUX CHIMERES : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 16 février 20h15 Commanderie

LOVING
Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans

de Jeff Nichols avec Joel Edgerton, Ruth
Negga...

CHRISTIAN SCHWOCHOW

Avec le soutien de

1h22 de Luc Jacquet...

15 février 2016 I Etats-Unis I 2h03

STANLEY

WEBER

février 2017

L’EMPEREUR
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage… Répondant par instinct au

15 février 2016 I France I

JOEL

BASMAN

8 salles Art et Essai

NEWSLETTER

Star, 17 ans, croise le chemin de Jake et sa bande. Sillonnant le midwest à bord
d’un van, ils vivent de vente en porte à porte. En rupture totale avec sa famille, elle
s’embarque dans l’aventure. Ce roadtrip, ponctué de rencontres, fêtes et arnaques
lui apporte ce qu’elle cherche depuis toujours: la liberté ! Jusqu’à ce qu’elle tombe
amoureuse de Jake, aussi charismatique que dangereux….
Épousant les codes du réalisme social façon Ken Loach, avec l’acuité d’un Larry
Clark dans le regard qu’elle pose sur la jeunesse américaine, la réalisatrice parvient à brosser un portrait générationnel engageant et inspiré.

Grande-Bretagne I 1h50 d’Andrea
Arnold avec Sasha Lane, Shia
LaBeouf...

ROXANE
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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...

AMERICAN HONEY
8 février 2016 I Etats-Unis /
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Nancy

1900, Nord de l’Allemagne. Paula Becker a 24 ans et veut la liberté,
la gloire, le droit de jouir de son corps, et peindre avant tout. Malgré
l’amour et l’admiration de son mari, le peintre Otto Modersohn, le
manque de reconnaissance la pousse à tout quitter pour Paris, la ville
des artistes. Elle entreprend dès lors une aventure qui va bouleverser son destin. Paula Modersohn-Becker devient la première femme
1er mars 2016 I Allemand I 2h03 peintre à imposer son propre langage pictural...
de Christian Schwochow avec Carla
«Un film magnifique, ode à la femme libre, espiègle, qui relate
Juri, Albrecht Abraham Schuch...
l’existence d’une pionnière de l’art moderne.» A Voir A Lire

En 2005, Billy Lynn, un jeune Texan de 19 ans, fait partie d’un régiment d’infanterie
en Irak victime d’une violente attaque. Ayant survécu à l’altercation, il est érigé en
héros, ainsi que plusieurs de ses camarades. Et c’est avec ce statut qu’ils sont rapatriés aux Etats-Unis par l’administration Bush, qui désire les voir parader au pays...
avant de retourner au front...
Ang Lee : “Ce que je voulais vraiment c‘était de comprendre au mieux ou d’essayer de comprendre ce que les soldats vivent. Je ne dis pas que c’est exactement
ce qui s’est passé mais j’ai fait de mon mieux pour les décrire.”

1h50 d’Ang Lee avec Joe Alwyn,
Kristen Stewart...
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PAULA

UN JOUR DANS LA VIE DE BILLY LYNN
1er février 2016 I Etats-Unis I
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INEDIT 2013 I Etats-Unis I 1h40 d’ Eli
Roth avec Bill Sage, Lorenza Izzo, Ariel
Levy...

Interdit - 16 ans

au Pérou pour soutenir une population autochtone qui est menacée de perdre ses terres au profit d’une compagnie pétrolière. Après
une opération dangereuse qui a porté ses fruits, les camardes célèbrent leurs exploits dans l’avion qui doit les ramener à bon port. Une
défectuosité mécanique crée une explosion en vol et un écrasement qui fait plusieurs victimes. Perdus dans la forêt amazonienne, les
survivants sont rapidement récupérés par une tribu d’indigènes qui s’avère cannibale.
Un film culte du genre, réalisé en hommage au morbide Cannibal Holocaust.
«Subversive, potache et radicale, cette œuvre anthropophagique et gastronomique est un plat qui gagne à être dégusté en
salle avec sa bande de potes, voire sa tribu…» Paris Match
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