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21 février 2017 I Etats-Unis I 2h03 de Guillermo del Toro avec Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard
Jenkins...

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultra-secret, Elisa
mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette.
Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une
expérience encore plus secrète que les autres…
«La beauté du nouveau conte gothique de Guillermo del Toro atteint
une universalité et une résonance politique qui sont la marque des
plus grands chefs-d’œuvre du genre. Brillant.» A voir à Lire
« Apologie de l’altérité et de la subversion, cette magnifique rêverie
est un poème décoché contre les brutes d’hier, mais aussi d’aujourd’hui, qui veulent un monde à leur botte.» Le Monde

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

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 €

8 salles Art et Essai

février 2018

Cro Man

LADY BIRD

28 février 2017 I Etats-Unis I 1h33 de Greta Gerwig avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts...

TARIFS

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

Nancy

LA FORME DE L’EAU

Échéance le

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 : 29 € ou 29 Florain carte 5 séances - valable 6
mois à compter de la date d’achat - cumul pour 2 personnes

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne
pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère,
qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille
à flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi...
« Un film personnel, d’une belle sincérité dans ses excentricités et
sa capacité à retranscrire, sans pathos, la complexité des rapports
familiaux et le passage à l’âge adulte. Greta Gerwig réalisatrice
excelle. » A Voir à Lire

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Préhistoire,
quand les dinosaures et les
mammouths
p a rc o u ra i e n t
encore la terre.
L’histoire d’un
homme
des
cavernes courageux, Doug,
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour
sauver leur tribu d’un puissant ennemi...
Nick Park et la bande des studios Aardman de
retour pour un film... pré-hystérique !

7 février 2017 I France/Belgique I 1h39 de Jean Libon et Yves Hinant.

Personnalité excentrique du
système judiciaire belge, la
juge Anne Gruwez enquête
sur une affaire vieille de 20
ans : le meurtre brutal de deux
prostituées dans un quartier
chic de Bruxelles. Avec l’aide
de quelques policiers, elle
concentre son enquête sur les
quatre suspects principaux,
espérant que la technologie
contemporaine permettra de
trouver la vérité…
Sans préparation préalable, scénario, interviews et commentaire, avec une rare liberté de parole et un humour noir, cette
exploration de trois ans de la justice et de la société belge
semble d’autant plus authentique. Comme le dit l’accroche du
film « Ce n’est pas du cinéma, c’est pire. »

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

Léa Drucker...

NI JUGE NI SOUMISE

Moi, Tonyia

NEWSLETTER

CRO-MAN

Le couple Besson divorce.
Pour protéger son fils d’un
père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande
la garde exclusive. La juge en
charge du dossier accorde une
garde partagée au père qu’elle
considère bafoué. Pris en
otage entre ses parents, Julien
va tout faire pour empêcher
que le pire n’arrive...
«Ce premier long métrage
est un véritable coup de maître. Xavier Legrand dépasse les
conventions d’un sujet de société et propose un film épuré à
l’atmosphère étouffante, qui prend réellement aux tripes. »
A voir à Lire

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...

JUSQU’A LA GARDE

7 février 2017 I France I 1h33 de Xavier Legrand avec Denis Ménochet,

L’apparition

7 février 2017 I Grande-Bretagne I 1h29 de Nick Park.

RITA ET CROCODILE

7 février 2017 I Danemark I 0h40 de Siri Melchior.

Rita, petite fille
de quatre ans au
caractère
bien
trempé, s’aventure et s’ouvre
au monde avec
l’aide de son acolyte Crocodile qui
vit dans une baignoire et qui ne
pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à
pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson, partent camper dans la montagne et quand il
neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils
partent même sur la Lune ! En somme, une amitié
entre aventuriers !
Cette série colorée dépeint à merveille les émotions de l’enfance à travers une belle animation
peinte à la main.

L’ECOLE DE LA VIE

Avec le soutien de
Call me by your Name

L’AGENDA de FEVRIER
- ATELIER DE CONVERSATION : rencontre avec l’association Coexister,
lundi 12 février 20h15 Caméo Commanderie
- L’ECOLE DE LA VIE : rencontre avec
l’association Trisomie 21 Meurthe-etMoselle, vendredi 16 février 20h15
Caméo St Sébastien
- L’INSOUMIS : rencontre avec Gilles
Perret, réalisateur, jeudi 22 février
20h15 Caméo St Sébastien
- DIAMANTS SUR CANAPE : Ciné-club
de François Bouvier, jeudi 22 février
20h15 Caméo Commanderie
- VERA CRUZ : Ciné-club de François
Bouvier, jeudi 8 mars 20h15 Caméo
Commanderie

LE 15h17 POUR
PARIS
7 février 2017 I Etats-Unis I 1h34 de Clint

Eastwood avec Anthony Sadler, Alek Skarlatos,
Spencer Stone...

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde,
sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué
à bord du Thalys 9364 à destination de Paris.
Une attaque évitée de justesse grâce à trois
Américains qui voyageaient en Europe. Le film
s’attache à leur parcours et revient sur la série
d’événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. ..

HUMAN FLOW

Plus de 65 millions de personnes
ont été contraintes de quitter leur
pays pour fuir la famine, les bouleversements climatiques et la
guerre : il s’agit du plus important
flux migratoire depuis la Seconde
Guerre mondiale. Réalisé par l’artiste de renommée internationale
Ai Weiwei, Human Flow aborde
l’ampleur catastrophique de la crise des migrants et ses terribles
répercussions humanitaires.
Tourné sur une année dans 23 pays, le documentaire s’attache à plusieurs trajectoires d’hommes et de femmes en souffrance partout
dans le monde – de l’Afghanistan au Bangladesh, de la France à la
Grèce, de l’Allemagne à l’Irak, d’Israël à l’Italie, du Kenya au Mexique
en passant par la Turquie. Human Flow recueille les témoignages
des migrants qui racontent leur quête désespérée de justice et de
sécurité...
Le plasticien Ai Weiwei signe une oeuvre colossale sur l’ampleur
des migrations contemporaines et la tragédie que vivent chaque
jour les personnes déplacées. Il saisit l’essence d’un phénomène
global, profondément humain, qui ne peut laisser indifférent.

UN JOUR ÇA IRA

14 février 2017 I France I 1h30 de Stan et Edouard Zambeaux.

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent
à l’Archipel, un centre d’hébergement d’urgence
au cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, des vents contraires, mais ils cherchent
sans relâche le souffle d’air qui les emmènera
ailleurs. Et c’est avec l’écriture et le chant qu’ils
s’envolent… et nous emportent. Une plongée au
coeur de l’Archipel, un centre qui propose une
façon innovante d’accueillir les familles à la rue.
Les réalisateurs du film Stan et Edouard Zambeaux font le constat:
« Ici les mondes se mélangent. Insérés, exclus, entrepreneurs,
travailleurs sociaux, composent cette Tour de Babel. (…) Nous
voulons aller au-delà d’un film descriptif pour aller vers un film qui
questionnera la place « des pauvres » dans l’espace public.»

14 février 2017 I Chili I 1h22 de Maite Alberdi...

14 février 2017 I Palestine I 1h36 d’Annemarie Jacir avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri...

WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE

MOI, TONYA

Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de copains trisomiques
qui partage les bancs de la même école
depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une autre
vie. Ils voudraient juste pouvoir faire comme
tout le monde: être autonome, gagner de
l’argent, se marier, fonder une famille. Bref,
qu’à plus de 50 ans, on ne les considère enfin
plus comme des enfants! Mais est-ce que
l’école de la vie leur permettra de réaliser
leurs rêves ?
Ce magnifique documentaire parvient à s’immerger dans la vie d’adultes
atteints de trisomie 21, captant la complexité et la sensibilité de ces
personnes extraordinaires.

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le
mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils,
architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours
pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main à
la main, comme le veut la coutume palestinienne du Wajib. Tandis qu’ils enchaînent les visites chez les amis et les proches, les
tensions entre le père et le fils remontent à la surface et mettent
à l’épreuve leurs regards divergents sur la vie...
«Le film se distingue par sa simplicité et sa pureté. La réalisatrice respecte la tradition
d’un cinéma réaliste et généreux, multipliant les portraits touchants et parfois drôles.
La douceur du film séduit autant qu’elle étonne. Une petite perle.» Télérama

tian Stan...

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIERE

CORPS ETRANGERS

> Rencontre avec l’association Trisomie 21
Meurthe-et-Moselle
vendredi 16 février 20h15 / Caméo St Sébastien

21 février 2017 I Japon I 1h42 de Hiromasa Yonebayashi.

C’est l’été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans
le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans.
On l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seulement,
grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de
la magie, qui s’élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages. Le
secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à petit…
Une histoire riche autour d’une héroïne qui s’apprête à voyager dans un univers fantastique et très coloré. Il nous entraîne avec talent dans une aventure épique, dans un
univers enchanteur.

L’APPARITION

14 février 2017 I France I 2h17 de Xavier Giannoli avec Vincent Lindon, Galatea
Bellugi, Patrick d’Assumçao...

Jacques, grand reporter pour un
quotidien français reçoit un jour un
mystérieux coup de téléphone du
Vatican. Dans une petite ville du sudest de la France une jeune fille de 18
ans a affirmé avoir eu une apparition
de la Vierge Marie. La rumeur s’est
vite répandue et le phénomène a
pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais
se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à
voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête
chargée de faire la lumière sur ces événements...
Au-delà de la question religieuse et de celle de la hiérarchie catholique,
c’est un vrai polar que Xavier Giannoli nous offre cette fois, après Marguerite ou encore Les Corps impatients.

FINDING PHONG

14 février 2017 I Vietnam I 1h32 de Phuong Thao Tran et Swann Dubus-Mallet.

CALL ME BY YOUR NAME

28 février 2017 I Italie I 2h13 de Luca Guadagnino avec Armie Hammer, Timothée
Chalamet...

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe
ses vacances dans la villa du XVIIe
siècle que possède sa famille en Italie,
à jouer de la musique classique, à lire
et à flirter avec son amie Marzia. Son
père, éminent professeur spécialiste de
la culture gréco-romaine, et sa mère,
traductrice, lui ont donné une excellente éducation, et il est proche de ses
parents. Sa sophistication et ses talents
intellectuels font d’Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve
aussi une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l’amour. Un
jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours
d’un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.
« Call Me by Your Name est un film magnifique, d’une douceur extrême et
d’une profondeur enivrante, dont l’écho se faire ressentir longtemps après.»
Ecran Large

CAS DE CONSCIENCE

21 février 2017 I Iran I 1h44 de Vahid Jalilvand avec Navid Mohammadzadeh, Amir
Aghaei...

Un soir, seul au volant, le docteur Nariman
tente d’éviter un chauffard et renverse une
famille en scooter. Il les dédommage pour
les dégâts matériels et insiste pour qu’Amir,
leur enfant de 8 ans légèrement blessé, soit
conduit à l’hôpital. Deux jours plus tard, à
l’institut médico-légal où il travaille, Nariman
s’étonne de revoir la famille, venue veiller le
corps sans vie d’Amir. Le rapport d’autopsie
conclut à une intoxication alimentaire. Mais Nariman a du mal à accepter cette
version officielle qui pourtant l’innocente.
Un drame d’une grande beauté, exceptionnellement bien joué et qui fonctionne parfaitement.

Phong, benjamine d’une famille de six enfants, a grandi dans une petite ville au centre du
Vietnam. Depuis son plus jeune âge, elle s’est toujours considérée comme une fille prise au
piège dans un corps de garçon. Lorsqu’à vingt ans elle rejoint Hanoi pour entrer à l’université, elle découvre qu’elle n’est pas l’unique personne à vivre cela. Caméra au poing, Phong
décide alors de vivre en accord avec elle-même et amorce une métamorphose qui l’amène
à affronter les peurs de sa famille, à éprouver la valeur de ses amis, puis à découvrir, telle
une adolescente, les jeux de séduction et la sexualité.
Entrecoupé de scènes issues de son propre journal vidéo, le documentaire réussit le
pari d’une immersion intime et touchante dans ce long processus qu’entame la jeune
femme pour voir renaître son corps.

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

PHANTOM THREAD

14 février 2017 I Etats-Unis I 2h10 de Paul Thomas Anderson avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps...

Dans le Londres glamour des années 50, le célèbre couturier
Reynolds Woodcock et sa sœur Cyril sont au cœur de la mode
britannique, habillant la famille royale, les stars de cinéma, les
héritières, les mondains et les dames dans le style reconnaissable de la Maison Woodcock. Les femmes défilent dans la vie
de Woodcock, apportant à ce célibataire endurci inspiration
et compagnie, jusqu’au jour où il rencontre Alma, une jeune
femme au caractère fort qui deviendra rapidement sa muse et
son amante. Lui qui contrôlait et planifiait sa vie au millimètre
près, le voici bouleversé par l’amour...
Après There Will Be Blood (2007) et The Master (2012), Paul Thomas Anderson nous emmène
dans le Londres glamour des années 50 – non sans une pointe transgressive – avec un Daniel
Day-Lewis au charisme irrésistible !

THE RIDE

14 février 2017 I France I 1h26 de Stéphanie Gillard.

Kechiouche...

Samia, échoue comme beaucoup de clandestins sur les
rivages de l’Europe. Hantée par l’idée d’être rattrapée par
un frère radicalisé qu’elle avait dénoncé, elle trouve d’abord
refuge chez Imed une connaissance de son village, puis chez
Leila pour qui elle travaille. Entre les trois personnages, le
désir et la peur exacerbent les tensions…
En choisissant de centrer son récit sur un personnage
jeune, découvrant ses propres désirs ainsi que le pouvoir
que lui confère la séduction, Raja Amari concocte un
explosif triangle amoureux qui mêle histoires d’argent, passés troublés et attirances.

Chaque hiver, une troupe de cavaliers Sioux traverse les grandes
plaines du Dakota pour commémorer le massacre de leurs ancêtres à Wounded Knee. Sur ces terres qui ne leurs appartiennent
plus, les aînés tentent de transmettre aux plus jeunes leur culture,
ou ce qu’il en reste. Un voyage dans le temps pour reconstruire
une identité perdue qui confronte l’Amérique à sa propre histoire...
Réel, brut et impressionnant.

L’INSOUMIS

21 février 2017 I France I 1h35 de Gilles Perret.

Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour, et sa virulence,
Jean-Luc Mélenchon est un vrai personnage de film. Qu’il soit haï ou
adulé, il ne laisse personne indifférent. Sa campagne présidentielle de
2017 n’a ressemblé à aucune autre
dans le paysage politique contemporain. C’est durant ces moments
intenses de sa vie, et de celle de la
France, que Gilles Perret l’a accompagné au plus près. Une période
propice à la découverte des côtés
moins connus d’un homme indissociable de sa pensée politique.
« Mélenchon, c’est un personnage ! Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime
pas, il ne laisse pas indifférent. On ne ferait pas le même film avec
François Hollande, Emmanuel Macron ou Pierre Laurent. C’est toujours
dans l’émotion, dans le rire et dans les pleurs, dans la bataille. Voilà
pourquoi j’ai eu envie de le faire pour le cinéma. » Gilles Perret

> Rencontre avec Gilles Perret, réalisateur
Jeudi 22 février 20h15 / Caméo St Sébastien

L’AMOUR DES HOMMES

28 février 2017 I France/Tunisie I 1h45 de Mehdi Ben Attia avec Hafsia Herzi,
Raouf Ben Amor

WINTER BROTHERS

21 février 2017 I Danemark I 1h34 de Hlynur Palmason avec Elliott Crosset Hove, Lars Mikkelsen...
Emil travaille avec son frère dans une carrière de calcaire et
vend aux mineurs l’alcool frelaté qu’il fabrique. Les relations
changent lorsque la mixture préparée par Emil est accusée
d’avoir empoisonné l’un d’entre eux...
Avec un son et une image très travaillés, un récit très
épuré, Winter Brothers, cette histoire de fraternité blessée,
n’épargne pas nos émotions.

Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller... 1h30

2017 I Australie I 1h30 de Damon Gameai.

> Rencontre avec l’association Coexister
Lundi 12 février 20h15 Caméo Commanderie

21 février 2017 I France/Tunisie I 1h32 de Raja Amari avec Hiam Abbass, Sara Hanachi, Salim

Diane Rouxel...

SUGARLAND

Dans la Bibliothèque publique d‘information, au Centre Pompidou à
Paris, des personnes venant des quatre coins du monde se rencontrent
chaque semaine, dans l‘Atelier de conversation pour parler français. Les
réfugiés de guerre côtoient les hommes d‘affaire, les étudiants insouciants croisent les victimes de persécutions politiques. Malgré leurs différences, ils partagent des objectifs communs : apprendre la langue et
trouver des allié(e)s et des ami(e)s pour pouvoir (sur) vivre à l‘étranger.
C‘est dans ce lieu rempli d‘espoir où les frontières sociales et culturelles
s‘effacent, que des individus, dont les routes ne se seraient jamais croisées, se rencontrent d‘égal à égal...

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que
Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un
brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant
encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont
soupçonnés d’avoir planifié et mis à exécution l’agression…
Moi, Tonya est une véritable tragédie contemporaine,
d’une énergie folle, qui égratigne plus sûrement le rêve
américain qu’une lame la glace. Son rythme trépidant,
aussi agité que la vie de son héroïne, tient en haleine de
bout en bout.

LA FETE EST FINIE

Début du vingtième siècle, cinq adolescents de bonne famille épris de liberté
commettent un crime sauvage. Ils sont
repris en main par le Capitaine, le temps
d’une croisière répressive sur un voilier.
Les garçons se mutinent. Ils échouent
sur une île sauvage où se mêlent plaisir
et végétation luxuriante. La métamorphose peut commencer…
« Une épopée au cœur d’une imagerie
aussi gothique que queer. Ce travail sur les corps et les désirs ne plaira pas aux
censeurs de Civitas... une raison de plus d’en faire un film culte !» A Voir à Lire

7 février 2017 I Autriche I 1h10 de Bernhard Braunstein.

21 février 2017 I Etats-Unis I 2h01 de Craig Gillespie avec Margot Robbie, Allison Janney, Sebas-

LES GARÇONS SAUVAGES

28 février 2017 I France I 1h50 de Bertrand Mandico avec Pauline Lorillard, Vimala Pons,

ATELIER DE CONVERSATION

7 février 2017 I Allemagne I 2h20 de Ai Weiwei.

28 février 2017 I France I 1h30 de Marie Garel-Weiss avec
La fête est finie, c’est
l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et
Sihem. Arrivées le même
jour dans un centre de
désintoxication, elles vont
sceller une amitié indestructible. Celle-ci sera autant une force qu’un obstacle lorsque, virées du centre,
elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, à l’épreuve du
monde réel et de ses tentations. Le vrai combat commence alors, celui de l’abstinence et de la liberté, celui
vers la vie.

THE DISASTER ARTIST

7 mars 2017 I Etats-Unis I 1h44 de James Franco avec James
Franco, Dave Franco, Seth Rogen...

En 2003, Tommy Wiseau,
artiste passionné mais
totalement étranger au
milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film.
Sans savoir vraiment comment s’y prendre, il se
lance … et signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous
les temps. Comme quoi, il n’y a pas qu’une seule méthode
pour devenir une légende !
L’hommage qui est rendu au film de Tommy Wiseau
est jubilatoire par le portrait qu’il dessine d’un homme
devenu une légende : celle d’un créateur égocentrique
ayant accouché d’un des plus mauvais film de l’histoire
du cinéma. Si avec Ed Wood, Tim Burton avait réussi à
rendre encore plus attachant un créateur et son film, au
final James Franco a réussi à faire de même. Et à l’instar
de Plan 9 from outer Space, une fois revu The Room, le
nanar n’en est que plus sympathique !

Tunis, aujourd’hui. Amel est une jeune
photographe. Quand elle perd son mari,
sa vie bascule. Encouragée par son beaupère, elle reprend goût à la vie en photographiant des garçons de la rue. Sans
craindre d’être scandaleuse, elle fait le
choix de regarder les hommes comme les
hommes regardent les femmes.
Un film sensuel et audacieux qui dresse « le portrait d’un pays qui a
traversé des changements énormes et celui d’une femme, qui, poussée
par un profond besoin intérieur, parvient progressivement à briser le
tabou de la nudité ».

Les classiques de février
ASSURANCE SUR LA MORT

7 février 1944 I Etats-Unis I 1h47 de Billy Wilder avec Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson...

Walter Neff, un employé d’une compagnie d’assurances, tombe amoureux de sa cliente, Phyllis Dietrichson,
et échafaude avec elle un plan pour supprimer le mari encombrant et ainsi partager avec elle l’assurance-vie
de ce dernier...
Ce film sulfureux, et dont l’audace avait alors effrayé la censure, vaut par son atmosphère créée par la
mise en scène parfaite de Billy Wilder et aussi par la présence ensorcelante de Barbara Stanwick.

UN ENFANT ATTEND

14 février 1944 I Etats-Unis I 1h42 de John Cassavetes avec Judy Garland, Burt Lancaster, Gena Rowlands...
Dans une institution spécialisée qui accueille des enfants autistes et trisomiques, une professeure de musique, en désaccord avec les méthodes du directeur psychanalyste, s’attache à un enfant rebelle à toute vie
de groupe...
«Un film bouleversant d’une modernité absolue...Cette œuvre humaniste et éclairée témoigne déjà de ce
qui constitue le cœur de l’univers de Cassavetes : l’amour, dans tous ses états.» Avoir Alire

DIAMANTS SUR CANAPE

21 février 1961 I Etats-Unis I 1h55 de Blake Edwards avec Audrey Hepburn, George Peppard, Patricia Neal...
CineClub de François Bouvier Une croqueuse de diamants cherche
à épouser un homme riche alors que
jeudi 12 octobre à 20h15
son voisin écrivain s’intéresse à elle. La

jolie Holly fait également en toute innocence le messager pour un truand notoire.
Lorsque la police l’interroge, elle n’a aucun mal à prouver son innocence mais son
futur époux, riche planteur brésilien, s’éloigne par peur du scandale. L’écrivain en
profite pour consoler la belle...
«Quand le réalisateur des comédies les plus loufoques de son temps (...) rencontre
la comédienne la plus élégante de tous les temps, cela donne un chef-d’oeuvre
aussi doux qu’un verre de champagne et aussi amer qu’un jour de pluie qui n’en finit pas.» Critikat.com

LA BAISER DU TUEUR

28 février 1944 I Etats-Unis I 1h07 de Stanley Kubrick avec Frank Silvera, Jamie Smith...

Alors qu’il vient de perdre un match de boxe, Davey Gordon défend Gloria, entraîneuse dans un dancing, qui
est malmenée par son patron. Les deux jeunes gens sympathisent et s’éprennent l’un de l’autre. Gloria décide
de changer de vie et de quitter son emploi, au grand désespoir de son patron qui, amoureux d’elle, tente
d’éliminer Davey pour la reconquérir.
«Kubrick orchestre avec brio une sombre histoire d’amour.» Avoir Alire
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