LE CAS RICHARD JEWELL

ADRESSES

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

19 février 2019 I Etats-Unis I 2h09 de Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates...

En 1996, Richard Jewell fait partie de l'équipe chargée de la sécurité des Jeux d'Atlanta. Il est l'un
des premiers à alerter de la présence
d'une bombe et à sauver des vies. Mais
il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui
d'homme le plus détesté des Etats-Unis.
Il fut innocenté trois mois plus tard par
le FBI mais sa réputation ne fut jamais
complètement rétablie, sa santé étant
endommagée par l'expérience...
Pour son 38ème long-métrage, Clint
Eastwood propose l’histoire vraie de
l’un des membres de la sécurité des
Jeux d’Atlanta, Richard Jewell, un héros
modeste qui connut ensuite une rapide
descente aux enfers !
Le Cas Richard Jewell, après le savoureux La Mule, prouve que le désormais
patriarche du cinéma américain n'a pas
perdu la main : c'est un bon cru !

CONTACTS

Administration

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

ACCÈS

Tram 1 et ligne 2 : arrêt gare
Parking : Croix de Bourgogne Caméo Commanderie

TARIFS

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

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

ADAM

5 février 2019 I Maroc I 1h40 de Maryam Touzani avec
Lubna Azabal, Nisrin Erradi...

Dans la Médina de Casablanca, Abla, veuve et
mère d'une fillette de 8
ans, tient un magasin de
pâtisseries marocaines.
Quand Samia, une
jeune femme enceinte
frappe à sa porte, Abla
est loin d'imaginer que sa vie changera à jamais. Une
rencontre fortuite du destin, deux femmes en fuite, et
un chemin vers l'essentiel.
"Cette chronique cruelle d'un entêtement est la
révélation d'Un Certain Regard à Cannes. Au-delà du
fait de société, Maryam Touzani y montre comment
les deux héroïnes s'entraident dans une poignante
sororité." Télérama

LA CRAVATE

5 février 2019 I France I 1h37 de Mathias Théry et Etienne
Bastien a vingt ans et milite
depuis cinq ans dans le
principal parti d’extrêmedroite. Quand débute la
campagne présidentielle, il
est invité par son supérieur
à s’engager davantage.
Initié à l’art d’endosser le
costume des politiciens,
il se prend à rêver d’une
carrière, mais de vieux

démons resurgissent…
"Non, il ne s’agit pas d’un documentaire politique
ordinaire. Voilà un film totalement fascinant qui
s’introduit dans la tête d’un jeune militant du Rassemblement National, aussi attachant et sincère, que
son idéologie est détestable. L’écriture qui accompagne le film est très belle. Elle semble épurée de
toute forme de jugement." Télérama

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Queen & Slim

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...

Dark Waters
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

Voisin, Camille Claris, Martin Karmann...

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver
une famille prête à l’accueillir.
Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a un
pouvoir secret : il est capable
de prendre l’apparence de
chaque personne qu’il a déjà
touchée… Et vous, qui seriezvous si vous pouviez vous transformer ?
"Réalisme magique et labyrinthe en miroir déformant des
identités multiples pour un premier long métrage à la fois
simple et très étonnant signé Léo Karmann" Cineuropa

NOTRE-DAME DU NIL

5 février 2019 I France/Rwanda I 1h33 de Atiq Rahimi avec
Amanda Mugabekazi, Albina Kirenga...

Rwanda, 1973. Dans
le prestigieux institut
catholique "Notre-Dame
du Nil", perché sur une
colline, des jeunes filles
rwandaises
étudient
pour devenir l’élite du
pays. En passe d’obtenir
leur diplôme, elles partagent le même dortoir,
les mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes.
Mais aux quatre coins du pays comme au sein de l’école
grondent des antagonismes profonds, qui changeront à jamais
le destin de ces jeunes filles et de tout le pays.
Atiq Rahimi explore les liens entre sacré et violence et
plonge en 1973 aux racines du génocide rwandais dans un
univers de jeunes filles de l’élite en apparence innocentes

Espagne, été 1936. Le célèbre
écrivain Miguel de Unamuno
décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec
la conviction qu'elle va rétablir
l’ordre. Pendant ce temps, fort
de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les
rênes de l’insurrection. Alors que
les incarcérations d’opposants se
multiplient, Miguel de Unamuno
s’aperçoit que l’ascension de
Franco au pouvoir est devenue inéluctable.
Lettre à Franco rends palpable la tension de cette période charnière,
incertaine et agitée qu’est la montée du franquisme, très habilement
et en évitant les écueils du manichéisme.

- LA BONNE EPOUSE : avant-première suivie d'une rencontre avec
Martin Provost, lundi 24 février
20h15 Caméo St Sébastien
- L'HOMME DU SUD : ciné-club de
François Bouvier, jeudi 27 février
20h15 Caméo Commanderie

UN SOIR EN TOSCANE

UN DIVAN A TUNIS

Smutniak...

Yacoubi...

5 février 2019 I Pologne I 1h36 de Jacek Borcuch avec Krystyna Janda, Kasia

Maria Linde, poétesse et prix Nobel juive
polonaise, s’est retirée loin des mondanités
et des conventions dans la paisible campagne de Toscane. Elle y vit libre et heureuse, entourée de sa famille, de ses amis
et de son jeune amant égyptien. Mais la
tension monte dans la vieille Europe comme dans sa petite ville où les
réfugiés affluent. Refusant l'hypocrisie ambiante, Maria accepte une
ultime remise de prix, et revient dans l'espace public avec une déclaration qui fait scandale.
"Ce long-métrage est tout sauf un film superficiel sur des "problèmes de monde riche" : c'est un poème qui résonne longuement."
Cineuropa

LA FILLE AU BRACELET

Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni...

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel
sans histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est
accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie...
" Ce film de Stéphane Demoustier soulève,
à travers le récit d’un fait divers, la question
épineuse du fossé entre les générations"
Cineuropa

12 février 2019 I Soudan I 1h45 de Amjad Abu
Alala avec Mustafa Shehata, Islam Mubarak...

Soudan, province d’Aljazira, de nos jours.
Peu après la naissance de Muzamil, le chef
religieux du village prédit qu’il mourra à 20
ans. Le père de l'enfant ne peut pas supporter le poids de cette malédiction et s'enfuit.
Sakina élève alors seule son fils, le couvant
de toutes ses attentions. Un jour, Muzamil a
19 ans...
Le réalisateur délivre souterrainement un
contenu politique sous une narration qui
tient délicatement le fil du suspense, mêle
le mythique au réalisme, et décortique
en finesse les rapports filiaux. Autant de
qualités qui font du cinéaste un réalisateur
à suivre de très près.

QUEEN & SLIM

12 février 2019 I Etats-Unis I 2h13 de Melina Matsoukas avec Daniel
Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine...

Lors d’un ordinaire rendez-vous amoureux en Ohio, un homme noir et une
femme noire sont arrêtés pour une infraction mineure de circulation. La situation
dégénère, entraînant des conséquences
soudaines et tragiques quand l’homme
tue un policier pour se défendre.
Un premier film impressionnant qui mélange les genres avec brio.
Un film sur des Bonnie & Clyde d'aujourd'hui.

12 février 2019 I France I 0h56 de Fabrice Luang-Vija et Emilie Pigeard.

Des matous facétieux et attendrissants ! De la ronde Bamboule aux
félins malins d’Orient, en passant
par une course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice
Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique.
Miaou !
Des fables loufoques dans lesquelles l’esprit
du cartoon à la Tex-Avery n’est jamais loin.
A partir de
3 ans

MICKEY AND THE BEAR

12 février 2019 I Etats-Unis I 1h29 de Annabelle Attanasio avec Camila Morrone, James Badge
Dale, Calvin Demba...

Mickey Peck, une adolescente du Montana, a la
lourde responsabilité de s'occuper de son père, un
vétéran accro aux opiacés. Quand l'opportunité se
présente de quitter pour de bon le foyer, elle fait
face à un choix impossible...
" Le portrait juste et attachant d’une adolescente qui a grandi trop vite dans une Amérique
rurale au bord de l’effondrement. Annabelle
Attanasio réussit un tour de force pour son
premier long-métrage." A voir à lire

première depuis des années...
Le film d'ouverture de la Semaine de la Critique suit avec sensibilité un personnage féminin qui fait face à une accumulation de
circonstances très éprouvantes. Largement autobiographique, Une
mère incroyable, qui mêle l’intime et le social, est un très beau film,
pudique, juste et non dénué de pointes d’humour.

DARK WATERS

26 février 2019 I Etats-Unis I 2h06 de Todd Haynes avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway,
Robert Bilott est un avocat spécialisé dans
la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grandmère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par
une usine du puissant groupe chimique
DuPont, premier employeur de la région.
Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de
l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille,
et même sa propre vie...
Le cinéaste de Loin du paradis réalise un
film-dossier efficace et émouvant, porté
par une mise en scène somptueuse.

LARA JENKINS

26 février 2019 I Allemagne I 1h38 de Jan-Ole Gerster avec Corinna Harfouch, Tom
Comme tous les autres matins, Lara
débute sa journée par une cigarette et
une tasse de thé. Aujourd'hui est un
jour important : elle a 60 ans et c'est
le premier concert de piano donné par
son fils Viktor. Elle le soutient depuis
ses débuts et se considère comme déterminante dans son succès. Mais Viktor est injoignable depuis des semaines
et Lara semble ne pas être conviée à
l'événement, contrairement à son ex
mari et sa nouvelle compagne. La journée va alors prendre un tour inattendu.
Lara Jenkins nous plonge dans l’univers sans concession de l’excellence, un
milieu où la musique n’adoucit guère les mœurs, celui des conservatoires, des
concours après lesquels seuls les plus ambitieux surnageront.

LA BONNE EPOUSE

11 mars 2019 I France I de Martin Provost avec Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky...

Tenir son foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve
veuve et ruinée. Est-ce le retour de son
premier amour ou le vent de liberté de
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ?
" Le réalisateur de Séraphine signe
une comédie euphorisante sur l'émancipation féminine, avec de grands
numéros d'actrices." Télérama

Avant-première > rencontre avec Martin Provost, réalisateur
Lundi 24 février 20h15 Caméo St Sébastien
en partenariat avec la Région Grand Est

MES JOURS DE GLOIRE

26 février 2019 I France I 1h38 de Antoine de Bary avec Vincent Lacoste, Emmanuelle
Devos, Christophe Lambert...

Adrien est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine,
il vit encore comme un enfant. Petit, il a
connu le succès en tant qu’acteur mais
c’était il y a plus de dix ans et aujourd’hui
Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi
vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et celle d’un
retour qu’il s’imagine triomphant en tant
qu’acteur, le chemin d’Adrien sera semé
d’embûches...
Suivant ici avec un délicieux humour les péripéties d’Adrien, le réalisateur offre
à Vincent Lacoste l'un des rôles les plus touchants de sa carrière.

Drucker...

Nina et Madeleine sont profondément amoureuses
l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que
de simples voisines vivant au dernier étage de leur
immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre
leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même
Anne, la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour
où un événement tragique fait tout basculer…
Novatrice et sans pathos, cette œuvre subtile montre comment un lien sentimental peut
surmonter toutes les limitations sociales et physiques. Avec le bouleversant Deux, nous
avons la preuve éclatante que l’amour peut non seulement survivre à la tragédie, mais
aussi en être renforcé !

DES HOMMES

19 février 2019 I France I 1h23 de Jean-Robert Viallet et Alice Odiot.

25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 30 000
mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié n’a pas 30 ans.
Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, la violence,
la justice et les injustices de la vie. C’est une histoire avec ses
cris et ses silences, un concentré d’humanité, leurs yeux dans
les nôtres.
Sans jugement aucun, le documentaire cherche avant tout à rendre, à travers la parole,
l’humanité de ces détenus.

19 février 2019 I Singapour I 1h43 de Anthony Chen avec Jia Ler Koh, Christopher MingShun Lee, Jordan Lewandowski...

Une professeure de chinois voit sa vie personnelle et professionnelle se désagréger. Elle tente sans succès d’avoir
un enfant. Sa rencontre avec un jeune étudiant va tout
changer... Par le réalisateur de Ilo Ilo.
Anthony Chen met en scène de main de maître cette
chronique d'un amour hors normes, nous faisant
pleinement ressentir cette atmosphère tropicale où la
pluie de mousson ne cesse de couvrir le tourment des
sentiments des protagonistes.

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la
brigade de secours, sont toujours au service de
la population. Quel que soit votre problème, ils
ont une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et
surtout pour le pire, leurs services se déploient maintenant
dans toute l’Europe !
Du cinéma réjouissant et facétieux pour tous !

Avant-première < Rencontre avec Anthony Chen, réalisateur
Vendredi 14 février 20h15 Caméo St Sébastien

19 février 2019 I Tunisie I 2h00 de Ala Eddine Slim avec Abdullah Miniawy, Souhir Ben
Amara...

Dans une caserne en Tunisie, un jeune soldat informé du décès de sa mère se voit
accorder une permission. Il déserte et s'enfonce dans une mystérieuse forêt...

JINPA, UN CONTE TIBETAIN

19 février 2019 I Chine I 1h26 de Pema Tseden avec Jinpa, Genden Phuntsok...
Sur une route solitaire traversant les vastes plaines
dénudées du Tibet, un camionneur qui avait écrasé un
mouton par accident prend un jeune homme en stop.
Au cours de la conversation qui s’engage entre eux,
le chauffeur remarque que son nouvel ami a un poignard en argent attaché à la jambe et apprend que cet
homme se prépare à tuer quelqu’un qui lui a fait du tort à un moment donné de
sa vie. A l’instant où il dépose l’auto- stoppeur à un embranchement, le camionneur ne se doute aucunement que les brefs moments qu’ils ont partagés vont
tout changer pour l’un comme pour l’autre et que leurs destins sont désormais
imbriqués à jamais.
« C’est un film sur l’éveil. Une fois éveillés, nous pouvons choisir notre route
vers l’avenir. » Pema Tseden

4 mars 2019 I France I 1h48 de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...

Mai 1940. La
guerre s’intensifie,
l’armée française
s’effondre,
les
Allemands seront
bientôt à Paris. La
panique gagne le
gouvernement qui
envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier
soutien, mais très vite les évènements les séparent.
Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de
l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre
une autre voix : celle de la Résistance.

LA COMMUNION

4 mars 2019 I Pologne I 1h55 de Jan Komasa avec Eliza
Rycembel, Aleksandra Konieczna... Interdit - 12 ans.

Daniel, 20 ans, se découvre
une vocation spirituelle
dans un centre de détention pour la jeunesse mais
le crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études
de séminariste. Envoyé
dans une petite ville pour travailler dans un atelier de
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre et prend la
tête de la paroisse. L'arrivée du jeune et charismatique
prédicateur bouscule alors cette petite communauté
conservatrice.
"L'acteur principal est époustouflant. L’histoire,
divinement conçue, laisse de nombreuses questions
en suspens. Un film superbe." Cineuropa

JUDY

26 février 2019 I Etats-Unis I 1h58 de Rupert Goold avec Renée Zellweger, Jessie Buckley...
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour
se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente
ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans,
cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour
gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le
spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par
une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer
du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?
Renée Zellweger est troublante dans le rôle de la star hollywoodienne en fin de
parcours

L'ETAT SAUVAGE

SORTILEGE

DE GAULLE

Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre
son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, entre ceux qui prennent Freud et
sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séance
tarifée avec "prestations tarifées". Mais au lendemain de la Révolution, la demande s'avère importante dans ce pays schizophrène.
Alors que Selma commence à trouver ses marques, elle découvre
qu'il lui manque une autorisation de pratique indispensable pour
continuer d'exercer…
Chronique pétillante d’un pays partagé entre traditions et
modernité, Un divan à Tunis enchante.

DEUX

WET SEASON

A partir de
3 ans

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LA

12 février 2019 I Tunisie I 1h28 de Manele Labidi avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem

12 février 2019 I France I 1h35 de Filippo Meneghetti avec Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa

12 février 2019 I France I 1h36 de Stéphane Demoustier avec Melissa

TU MOURRAS A
VINGT ANS

5 février 2019 I Lettonie I 0h44 de Janis Cimermanis.

19 février 2019 I Colombie I 1h37 de Franco Lolli avec Carolina Sanín, Leticia
À Bogota, Silvia, mère célibataire et avocate, est mise en
cause dans un scandale de
corruption. À ses difficultés
professionnelles s'ajoute une
angoisse plus profonde. Leticia, sa mère, est gravement
malade. Tandis qu'elle doit se
confronter à son inéluctable
disparition, Sylvia se lance
dans une histoire d'amour, la

- WET SEASON : avant-première
suivie d'une rencontre avec Anthony Chen, vendredi 14 février 20h15
Caméo St Sébastien

L'EQUIPE DE SECOURS EN ROUTE
POUR L'AVENTURE

UNE MERE INCROYABLE
Gómez...

Judy

- LES CHAUSSONS ROUGES : cinéclub de François Bouvier, jeudi 13
février 20h00 Caméo Commanderie

5 février 2019 I France I 1h43 de Léo Karmann avec Benjamin

Fernández, Nathalie Poza, Karra Elejalde...

Avec le soutien de

L’AGENDA

LA DERNIERE VIE DE
SIMON

LETTRE A FRANCO

Schilling, André Jung...

février 2020

Lettre à Franco

19 février 2019 I Espagne I 1h47 de Alejandro Amenábar avec Eduard

Tim Robbins...

8 salles Art et Essai

NEWSLETTER

Tarifs fidélité

Chaillou.

Nancy

26 février 2019 I France I 1h58 de David Perrault avec Alice Isaaz, Kevin Janssens, Déborah
François...

Etats-Unis, 1861, la guerre de Sécession fait rage. Une famille de colons français décide de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois
filles doivent traverser tout le pays pour prendre le premier bateau qui les ramènera
en France. Victor, ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de
veiller à la sécurité du voyage...
Un western féminin qui se situe durant la guerre de Sécession. À travers sa
facture fantastique et gothique, le film aborde un ample mouvement d'émancipation féminin et offre une grande sensation de liberté.

CYRILLE, AGRICULTEUR, 30 ANS, 20 VACHES,
DU LAIT, DU BEURRE, DES DETTES

26 février 2019 I France I de Rodolphe Marconi.

On voit régulièrement à la télévision ou dans les
journaux que les agriculteurs laitiers vont mal,
qu’ils sont les premiers concernés par le suicide.
On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne
nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le
jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en
remettre. C’est devenu mon obsession...

Les classiques
LES CHAUSSONS ROUGES

12 février 1949 I Grande-Bretagne I 2h13 de Michael Powell, Emeric Pressburger avec Anton Walbrook, Moira Shearer...
Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engagés dans une
troupe de ballet. Tyrannique, le directeur pousse Vicky à s'identifier à l'héroïne du ballet "Les Chaussons rouges". Elle y sacrifie
tout, même son amour pour Julian...
Chef-d’œuvre impérissable du septième art, Les Chaussons rouges est
l’un des sommets de la collaboration entre Michael Powell et Emeric
Pressburger.
« Indéniablement le plus beau film en Technicolor. Une vision jamais
égalée. » Martin Scorsese

CineClub de François Bouvier
jeudi 13 février à 20h00

TOMMY

5 février 1949 I Grande-Bretagne I 1h51 de Ken Russell avec Roger Daltrey, Ann-Margret, Oliver Reed...

A la suite d'un choc psychologique brutal, Tommy est devenu sourd, muet et aveugle. Sa
mère et son beau-père font tout pour le guérir. Mais en dehors d'une fascination pour les
miroirs et les flippers, Tommy ne veut rien entendre. Jusqu'au jour où sa mère le projette
à travers un miroir. C'est le miracle, Tommy entend, voit, parle. C'est le nouveau Messie...
Adaptation baroque de l’opéra-rock des Who, Tommy est une vraie curiosité qui n’a perdu ni de son mordant, ni de sa dimension subversive.. Porté par la musique entêtante des Who et l’interprétation habitée
de Roger Daltrey, leader du groupe, ce film ne cesse de nous fasciner, près de 45 ans après sa sortie.

Mardi 11 février 20h15 Caméo Commanderie
en partenariat avec L'Autre Canal à l'occasion des Nuits de l'Alligator,
vendredi 14 février 21h00 à L'Autre Canal

L'HOMME DU SUD

26 février 1945 I Etats-Unis I 1h32 de Jean Renoir avec Zachary Scott, Betty Field, J. Carrol Naish...
CineClub de François Bouvier
jeudi 27 février à 20h00

Sam et Nona Tucker ne veulent plus être journaliers agricoles.
Après la récolte d'automne, ils décident de cultiver leur propre
champ de coton. Avec Daisy et Jot, leurs enfants, et la grandmère, ils s'installent sur une terre concédée par leur patron, où

toutes les désillusions les attendent…
" un film lyrique et terriblement terrien, que d'aucuns considèrent comme son meilleur film américain."
Libération
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François Kraus et Denis Pineau-Valencienne
présentent

un film de

MARTIN PROVOST
MARIE ZABUKOVEC

ANAMARIA VARTOLOMEI

LILY TAÏEB

PAULINE BRIAND
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