FABIENNE VONIER présente

Après “DE L’AUTRE CÔTÉ” et “SOUL KITCHEN”

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

THE CUT

QUEEN AND COUNTRY

14 janvier

7 janvier

2014 I Allemagne I 2h18 de
Fatih Akın avec Tahar Rahim,
Simon Abkarian...

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 Cameo Commanderie - Parking St Jean pour le Cameo St Sébastien

TARIFS

Plein tarif : 7,70 € I Séance de 14H : 5,20 €,tarif
unique tous les jours à toutes les séances comprises
entre 13H30 et 14H30 I Tarifs étudiants : 5,20 €, mercredi à toutes les séances, 6,20 € du jeudi au mardi à
toutes les séances, sur présentation d’un justificatif
I Tarif «Séniors» : 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 : 5,20 €, au Cameo St
Sébastien I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés CDN,
CCAM, Ballet de Nancy; TGP Frouard ; L’Autre Canal I
Majoration 3D : +2€ I Orange Cinéday, tous les mardis
1 place achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € cartes 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

Anatolie, 1915. Un jeune
forgeron est séparé de sa
femme et ses deux filles
dans le tumulte de la Première Guerre Mondiale. Des années plus tard, rescapé des horreurs de la guerre, il apprend que ses filles sont
également vivantes. Obsédé par l’idée de les
retrouver, il suit leur piste, à travers les déserts
de Mésopotamie, les ruelles de Cuba et les prairies sauvages du Dakota...
«The Cut est une ode à la souffrance du
peuple arménien... Le film traite de la guerre
et des migrations forcées, mais aussi de la
puissance de l’amour et de l’espoir, qui suffit
à déplacer des montagnes. C’est une histoire
sur l’émigration et l’immigration» Fatih Akin

2014 I Corée du Sud
I 1h41 de Kim Seong-hun avec Lee
Seon-gyoon, Jin-woong Jo...

Gun-su est inspecteur à la brigade criminelle. Obligé pendant
l’enterrement de sa mère de
retourner au poste à cause d’une
enquête interne qui risque de
révéler ses magouilles, il renverse
et tue accidentellement un piéton sur le bord d’une route déserte. Commence alors pour
lui une série de péripéties qu’il va avoir bien du mal à gérer,
entre le deuil familial, l’enquête interne qui le vise, et ce
cadavre encombrant dont il se serait bien passé...
«Vif et abrasif, cet élégant film de genre oppresse et détend, angoisse et amuse. Une belle découverte à l’humour
noir particulièrement mordant.» Positif

TEDDY
BEAR
7 janvier

2014 I Danemak I 1h35 de Mads Matthiesen avec Kim
Kold, David Winters...

Dennis, 38 ans, est un culturiste professionnel à la timidité
maladive qui aimerait pourtant trouver l’âme soeur. Quand
son oncle ramène une jeune épouse d’un voyage en Thaïlande, Dennis a l’idée d’y tenter sa chance, car il semble plus
facile d’y trouver l’amour...
Le portrait sensible d’un personnage attachant et cocasse

SOUVENIRS DE MARNIE

2014 I Japon I 1h43 de Hiromasa Yonebayashi.

Très solitaire, et renfermée, Anna a perdu ses parents très
jeune, et vit en ville avec ses parents adoptifs. Lorsque
son asthme s’aggrave, sa mère adoptive l’envoie chez des
parents, les Oiwa, qui vivent près de la mer dans un petit
village au nord d’Hokkaïdo. Pour Anna, c’est le début d’un
été d’aventures qui commence par sa découverte d’une
grande demeure construite au cœur des marais, non loin
du village. Même si elle semble avoir quelque chose de familier pour elle, La
Maison des Marais, comme l’appellent les villageois, est inhabitée depuis bien
longtemps. Et c’est là-bas qu’elle va faire la rencontre d’une étrange et mystérieuse fille : Marnie…
La dernière production des studios Ghibli a toute la beauté, la puissance et la
grâce des plus grands animés japonais.

LO IN DES HOM M ES
14 janvier

2014 I France I 1h41 de David Oelhoffen avec Viggo
Mortensen, Reda Kateb...

1954. Alors que la rébellion gronde dans la vallée, deux
hommes, que tout oppose, sont contraints de fuir à travers
les crêtes de l’Atlas algérien. Au cœur d’un hiver glacial, Daru,
instituteur reclus, doit escorter Mohamed, un villageois accusé de meurtre. Poursuivis par des cavaliers réclamant la loi du sang et par des
colons revanchards, les deux hommes se révoltent. Ensemble, ils vont lutter
pour retrouver leur liberté... D’après Albert Camus.
Une histoire universelle, une fable humaniste sur le libre arbitre et la
conquête de la liberté.

- Jeudi 8 janvier 20h15 Caméo : LES
REGLES DU JEU, rencontre avec Patrice
Chagnard, réalisateur
- Mardi 13 janvier 14h30 et 18h15 St Sébastien : Connaissance du Monde, Rajasthan
- Jeudi 15 janvier 14h30 St Sébastien :
Connaissance du Monde, Rajasthan
- Jeudi 22 janvier 20h15 Commanderie:
JOUR DE FETE, ciné-club de François
Bouvier
- Vendredi 16 janvier 18h00 St Sébastien:
L’ENQUETE, avant-première suivie d’un
débat avec Denis Robert, et Vincent
Garenq, réalisateur

- Mardi 20 janvier 20h15 Caméo : LES
NUITS D’ETE, rencontre avec Mario Fanfani, réalisateur

7 janvier

WILD

- Du mercredi 21 au mardi 27 janvier,
Festival Télérama
- Jeudi 22 janvier 20h15 Commanderie :
EL, ciné-club de François Bouvier

14 janvier

2014 I Etats-Unis I 1h55 de Jean-Marc Vallée avec Reese
Witherspoon, Gaby Hoffmann, Laura Dern...

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son
couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale : elle tourne
le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un
périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied, avec pour seule
compagnie le souvenir de sa mère disparue… Cheryl va affronter ses plus grandes
peurs, approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa force...
Vallée a pris un livre méditatif et il l’a transformé en un drame qui prend aux
tripes.

TH E S ME L L O F US
14 janvier

2014 I France I 1h28 de Larry Clark avec Lucas Ionesco,
Diane Rouxel... Interdit - 16 ans

Un groupe de jeunes se retrouve tous les jours au Dôme, derrière le Musée d’Art Moderne de Paris, en face de la tour Eiffel.
C’est là où ils font du skate, s’amusent et se défoncent - à deux
pas du monde confiné des arts qu’ils côtoient sans connaître.
Deux d’entre eux sont inséparables, liés par leurs vies de famille compliquées. L’ennui, l’appât de l’argent facile et l’anonymat d’Internet, tous ces éléments contribuent à la destruction de leur monde.
«Larry Clark a beau être passé à Paris, la beauté sexy et vénéneuse de son
regard reste intacte. Vibrant et talentueux. Fou. L’un des plus grands Larry
Clark.» Les Inrockuptibles

FOXC ATC H E R
21 janvier

2014 I Etats-Unis I 2h14 de Bennett Miller avec Steve
Carell, Channing Tatum, Mark Ruffalo...

Venez participer
sur telerama.fr

la place de cinéma
avec le PASS
dans Télérama
les 14 et 21 janvier

Venez participer
sur telerama.fr

Partager sur

les meilleurs films
de l’année
dans les salles
Art et Essai :

SOUS LES PAVES LA TERRE
Soirée-débat organisé par
Nature et Progrès
• Winter Sleep
• Mommy
Vendredi 16 janvier à 20h00
| Caméo Commanderie
• Saint Laurent

du 21 au 27 janvier
St Sébastien

Winter Sleep; Mommy; Saint Laurent;
The Grand Budapest Hotel; Dans la cour;
Eden; Une nouvelle amie; Hippocrate

Commanderie

Ida; Only Lovers Left Alive; Bande de filles;
Leviathan; Eastern Boys; Under the Skin;
Au bord du monde; Le garçon et le monde
Détails et horaires sur cameo-nancy.fr

• Ida
Nature et Progrès est un mouvement
de professionnels de la bio (paysans,
• The Grand
transformateurs, cosmétiques…)Budapest
et de consommateurs
fondé en 1964. Les
Hotel
• Only lovers
fondateurs ont créé une association
qui regroupe tous les protagonistes
left alive
• Bande
de filles
afin de donner la force nécessaire
à cette
agriculture qui émergeait dans
• Léviathan
les années 60 au milieu du développement
• Dans la couret de la valorisation de l’agri• Eastern Boys
culture intensive et de l’abandon
de leur terre par des milliers de paysans.
• Eden
Une
nouvelle
amie
Projection dans les cadres des• 50
ans
de Nature
et Progrès.

P H O E NI X

•
•
•
•

28 janvier

Under the skin
Hippocrate
Au bord du monde
Le Garçon
et le monde

2014 I Allemagne I 1h38 de Christian Petzold avec Nina Hoss, Ronald

Zehrfeld...

Juin 1945. Grièvement blessée et défigurée, Nelly, une jeune femme rescapée
d’Auschwitz, rentre enfin chez elle, à Berlin. A peine sortie d’une opération de
reconstruction faciale, Nelly part à la recherche de son mari, Johnny. Toute la
famille de Nelly a été exterminée. Johnny, convaincu que sa femme n’a pas
survécu, ne la reconnaît pas quand enfin elle le retrouve. Il ne voit en elle
qu’une troublante ressemblance et ne peut pas croire qu’il s’agit bien d’elle...
A l’instar de son héroïne tout droit sortie des Yeux sans visage de Franju,
le réalisateur allemand traque la lumière dans l’obscurité, la beauté dans
l’abjection... Un vertigineux et dérangeant drame intime.
Partager sur

PHOTO LAURENT SEROUSSI

3,50€

la place de cinéma
avec le PASS
dans Télérama
les 14 et 21 janvier

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Denis Robert et Vincent Garenq,
réalisateur
Vendredi 16 janvier à 18h00 | Caméo St SébastienPour voir ou revoir

• Winter Sleep
• Mommy
• Saint Laurent
• Ida
• The Grand
Budapest Hotel
• Only lovers
left alive
• Bande de filles
• Léviathan
• Dans la cour
• Eastern Boys
• Eden
• Une nouvelle amie
• Under the skin
• Hippocrate
• Au bord du monde
• Le Garçon
et le monde

PHOTO LAURENT SEROUSSI

3,50€

A GIRL WALKS HOME ALONE AT NIGHT
14 janvier

2014 I Etats-Unis I 1h40 d’ Ana Lily Amirpour avec Sheila
Vand, Arash Marandi...

Etrange, sombre et pourtant éclatant d’énergie, d’une puissance
séductrice indéniable, A Girl Walks Home Alone At Night insuffle un
air frais et revigorant en cette nouvelle année cinématographique.
Dans la ville étrange de Bad City, lieu de tous les vices où suintent
la mort et la solitude, les habitants n’imaginent pas qu’un vampire les surveille. Mais
quand l’amour entre en jeu, la passion rouge sang éclate…
«A Girl Walks Home Alone At Night nous entraîne dans un univers parfois déconcertant et inquiétant, mais souvent fascinant, d’une étrange beauté dont on ne peut
détourner le regard.» Avoir Alire

LE SCANDALE PARADJANOV OU LA VIE

7 janvier 2014 I Ukraine I 1h35 de Serge Avédikian et Olena Fetisova avec Serge Avédikian,
Yulia Peresild...

DISCOUN T

21 janvier

2014 I France I 1h45 de LouisJulien Petit avec Olivier Barthelemy, Corinne
Masiero...

Pour lutter contre la mise en place de caisses
automatiques qui menace leurs emplois, les
employés d’un Hard Discount créent clandestinement leur
propre «Discount alternatif», en récupérant des produits qui
auraient dû être gaspillés…
«Discount pourrait bien devenir la comédie sociale de
l’hiver. Du Ken Loach à la française : une mise en scène nerveuse, des figurants filmés comme des stars, des comédiens
explosifs, et un sujet qui fait vraiment mouche.» Télérama

RENDEZ-VOUS A ATLIT
21 janvier

2014 I France/Israël I 1h30 de Shirel Amitaï avec Géraldine Nakache, Judith Chemla,
Yaël Abecassis...

Israël, 1995, la paix est enfin tangible. Dans
la petite ville d’Atlit, Cali retrouve ses deux
sœurs, Darel et Asia, pour vendre la maison héritée de leurs parents. Entre complicités et fou-rires
réapparaissent les doutes et les vieilles querelles, ainsi que
d’étranges convives qui sèment un joyeux bordel. Le 4 novembre Ytzhak Rabin est assassiné, le processus de paix est
anéanti mais les trois sœurs refusent d’abandonner l’espoir...
Alors que la petite histoire se voit progressivement visitée
par la grande, le réalisme ambiant se teinte d’un fantastique inattendu.

ALDA ET MARIA
14 janvier

2012 I Portugal I 1h34 de Pocas
Pascoal avec Ciomara Morais, Cheila Lima..

Lisbonne, été 1980. Deux sœurs de seize et
dix-sept ans arrivent d’Angola pour fuir la
guerre. Livrées à elles-mêmes, Alda et Maria
vont devoir apprendre à survivre sans argent, dans une banlieue grise et polluée de cette ville étrangère...
Ce film sensible et fragile est autobiographique.

H OPE

2014 I France I de Vincent Garenq avec Gilles Lellouche, Charles Berling...

2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de la finance en dénonçant le fonctionnement opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler «l’Affaire
aucontre
27 la corruption. Leurs
des affaires» va rejoindre celle du juge Renaud Van Ruymbeke,Du
très 21
engagé
janvier 2015
chemins vont les conduire au cœur d’une machination politico-financière baptisée «l’affaire Clearstream»
qui va secouer la Vème République.

Pour voir ou revoir
les meilleurs films
de l’année
dans les salles
Art et Essai :

Many, jeune indien de 17 ans, a été pris en charge par l’Etat
français à son arrivée à Paris il y a 2 ans. Sans perdre le
contact avec sa communauté sikh, il partage sa vie entre le
collège, ses copains et sa nouvelle petite amie, Élisabeth. Sur
la voie d’une intégration exemplaire, il ne pose de problème à personne, sauf à ses
parents à qui il ne peut envoyer d’argent...
A peine commencé, Bébé Tigre nous entraîne dans une aventure humaine dont
on n’oubliera pas le héros, Many, ce jeune indien de 17 ans chargé de famille.
Pour réussir ce portrait, il fallait devant la caméra de Cyprien Vial un jeune
acteur épatant. Il l’a trouvé en la personne d’Harmandeep Palminder.

Une évocation de la vie mouvementée de Sergei Paradjanov, réalisateur soviétique, à
la fois poète et touche-à-tout opposé à toute forme d’autorité. Son anticonformisme
et son désir d’indépendance lui valent cinq années d’emprisonnement dans les geôles
soviétiques. S’il en ressort meurtri, Paradjanov conserve pour autant son indéfectible
sens de l’humour, son excentrisme et surtout sa passion pour l’art et la beauté.
Le film rend hommage vibrant à Paradjanov tout en s’affirmant comme une oeuvre
sensible et poétique.

L’ENQUETE
Du 21 au 27
janvier 2015

Dans ce « fenêtres sur cour » qui se déroule dans un petit immeuble
parisien, tout un monde hétéroclite gravite, s’aime, s’observe sans
toujours se voir. C’est là que vit Valentin, jeune homme mélancolique, charmant, partagé entre sa maîtresse au tempérament insatiable, les trois jeunes filles du cinquième étage qui tournent autour de lui, une gardienne démonstrative et une belle chinoise dont la présence dans la maison d’en-face
l’intrigue et le fait rêver.
C’est un festival. On rigole et on tremble à toutes ces aventures qui carambolent
du rez-de-chaussée aux combles…

2014 I France I 1h46 de Pascal Thomas avec Marilou Berry,
Vincent Rottiers, Marie Gillain...

- Lundi 26 janvier 20h15 St Sébastien :
TRAVAILLEUSES, débat avec 2 co-réalisatrices et Bérangère Kolly, philosophe

L A FIE VRE DES PA RT IC U L ES

11 février

BEBE TIGRE

7 janvier

TUMULTUEUSE D’UN ARTISTE SOVIETIQUE

- Jeudi 29 janvier 20h15 Commanderie :
MOUCHETTE, débat avec François Bouvier,
dans le cadre de Hors Les Murs

16/12/2014 11

VALEN T IN VALEN T IN

- Vendredi 23 janvier 20h15 St Sébastien:
HOPE, rencontre avec Boris Lojkine,
réalisateur

Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher raconte l’histoire tragique
et fascinante de la relation improbable entre un milliardaire excentrique et deux champions de lutte... Lorsque le médaillé d’or
2013 I Etats-Unis I 1h39 de Mark Levinson.
olympique Mark Schultz est invité par le riche héritier John du
La Fièvre des Particules suit dans l’intimité six brillants scientifiques cherchant
Pont à emménager dans sa magnifique propriété familiale pour aider à mettre en
à démêler les mystères de l’Univers, nous montrant à la fois les succès et les
place un camp d’entraînement haut de gamme, dans l’optique des JO de Séoul de
échecs de la plus importante et fascinante avancée scientifique du monde vers
1988, Schultz saute sur l’occasion..
l’infiniment petit.
«Si Foxcatcher ne se fige pas dans son sérieux imperturbable, c’est d’abord grâce
AFCAE
etlaBNP
« C’est un film à nul autre pareil qui raconte une aventure
unique:
quête Paribas
à son trio d’acteurs. Mais aussi parce que ce film, dont la figure centrale est un
présentent
que mène l’homme pour comprendre le sens de l’Univers» Science & Avenir
animal à sang-froid, brûle d’une sainte colère.» Télérama

AFCAE et BNP Paribas
présentent

FESTIVAL DE VENISE
Compétition Ofﬁcielle

Les nuits d’été

- Vendredi 16 janvier 20h00 Commanderie:
SOUS LES PAVES LA TERRE, soirée Nature
et Progrès

HARD DAY

Huit ans après la disparition de Cassandra,
quelques indices troublants semblent indiquer qu’elle est toujours vivante. La police, ses parents et
Cassandra elle-même, vont essayer d’élucider le mystère de
sa disparition...
«Atom Egoyan revient à sa veine le plus fertile, celle de The
Adjuster et d’Exotica. La splendeur des paysages enneigés
renforce la dimension poignante de la fable.» Positif

AKIN
avec TAHAR RAHIM

Avec le soutien de

AGENDA

A la fin des années 70 à Vevey, une
petite ville au bord du lac Léman,
Eddy Ricaart sort de prison. Il est
accueilli par son ami Osman Bricha. Les deux hommes ont un
marché : Osman héberge Eddy à la
condition que ce dernier s’occupe
de sa fille de sept ans, le temps que sa femme subisse des
examens à l’hôpital. Mais le duo est sans le sou. Quand Eddy
apprend le décès du comédien Charlie Chaplin, il décide de
voler le cercueil et de demander une rançon à la famille...
L’épopée désopilante, pleine de suspense et d’émotion, de
deux bras cassés.

2013 I Canada I 1h44 d’Atom
Egoyan avec Ryan Reynolds, Scott Speedman,
Rosario Dawson...

Un film de FATIH

TheCut_166x153.indd 1

2014 I France I 1h54
de Xavier Beauvois avec Benoît
Poelvoorde, Roschdy Zem, Séli Gmach...

CAPTIVES
7 janvier

Loin des hommes

Les CAMEO sont membres de

7 janvier

Rencontre exceptionnelle > Patrice Chagnard,
réalisateur
Jeudi 8 janvier à 20h15 | Caméo

The Wild

Sur Google +

LA RANÇON DE LA GLOIRE

Lolita n’aime pas sourire. Kevin ne sait pas
se vendre. Hamid n’aime pas les chefs.
Thierry parle wesh. Ils ont vingt ans. Ils
sont sans diplôme. Ils cherchent du travail. Pendant six mois,
les coachs d’un cabinet de placement vont leur enseigner le
comportement et le langage qu’il faut avoir aujourd’hui pour
décrocher un emploi...
A travers cet apprentissage, le film révèle l’absurdité de ces
nouvelles règles du jeu...

La rançon de la gloire

https://www.
facebook.com/pages/
Caméo-Officiel-Nancy/196814460433772

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

2014 I France I 1h46 de Claudine
Bories et Patrice Chagnard.

Janvier 2015

Suivez-nous sur
Facebook

Films plus détaillés, films non présentés
sur ce programme, bandes annonces,
horaires, animations, infos, critiques...
NEWSLETTER

7 janvier

8 salles Art et Essai

1952. Bill Rohan a 18 ans et l’avenir devant lui. Pourquoi pas avec
cette jolie fille qu’il aperçoit sur
son vélo depuis la rivière où il
nage chaque matin ? Cette idylle naissante est bientôt
contrariée lorsqu’il est appelé pour effectuer 2 années
de service militaire en tant qu’instructeur dans un
camp d’entraînement particulièrement dur qui prépare les jeunes soldats anglais à des missions en Corée.
Là-bas, la guerre fait rage et brise la vie de plus d’une
recrue !
«Une merveille d’humour et d’intelligence irrévérencieuse. Le portrait iconoclaste de l’Angleterre des
années 50. Avec une liberté de ton et une invention
formelle constantes, Boorman s’amuse des ridicules
british. Un délice...» Positif

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

LES REGLES DU JEU

14 janvier

2014 I Grande-Bretagne I 1h55 de John
Boorman avec Callum Turner, Caleb
Landry Jones, Pat Shortt...

UNE ÉPOPÉE BOULEVERSANTE
UN FILM ESSENTIEL

Nancy

28 janvier

14 janvier

2014 I France I 1h27 de Cyprien Vial avec Harmandeep Palminder, Vikram Sharma...

LES N OUVEAUX SAU VAG ES
14 janvier

2014 I Argentine I 2h02 de Damián Szifron avec
Ricardo Darín, Oscar Martinez...

Vulnérables face à une réalité trouble et imprévisible, les
personnages des Nouveaux sauvages traversent la frontière
qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amoureuse, le retour du passé, une tragédie ou même la violence
d’un détail du quotidien sont les détonateurs qui poussent
ces personnages vers le vertige que procure la sensation de perdre les étriers, vers
l’indéniable plaisir de perdre le contrôle.
«Filmée avec une efficacité redoutable, une satire de la société contemporaine
où l’on rit beaucoup, et souvent jaune. Sous ses airs légers, un film qui touche au
plus intime.» Les Inrockuptibles

HEINRICH HIMMLER, THE DECENT ONE
2014 I Autriche/Israël I 1h34 de Vanessa Lapa.

Le 6 mai 1945, des soldats de l’armée américaine investissent la maison de Himmler,
à Gmund en Allemagne. Ils y découvrent des centaines de lettres personnelles, de
journaux intimes et de photos. Le film s’est basé sur ces documents pour esquisser
sa biographie et révéler l’état d’esprit, les plans et les secrets du Reichsführer SS,
architecte de la Solution Finale: Heinrich Himmler.
Une plongée glaçante dans l’intimité d’Heinrich Himmler.

SOM EON E YOU LOVE

2014 I Danemark I 1h35 de Pernille Fischer Christensen avec Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm...

Après des années à Los Angeles, Thomas Jacob, célèbre chanteur au parcours
chaotique, revient enregistrer son nouvel album au Danemark. Sa fille Julie, qu’il
n’a pas vue depuis des années, en profite pour réapparaître dans sa vie et lui
présenter
son petitfils Noah.
Thomas
s’est détourné de sa famille et c’est
bien malgré lui qu’il doit s’occuper du
jeune garçon. Sa relation avec son petit-fils évolue et il est bientôt confronté à un choix qui pourrait bouleverser
sa vie.
«Un petit miracle de contrôle,
d’audace et de maturité. Chaque
geste, chaque mot, chaque transition
musicale impose sa nécessité, et
lorsque l’émotion survient, elle nous
saisit sans jamais perdre sa dignité.»
Première
AMPHITHÉÂTRE CUÉNOT
MUSÉUM-AQUARIUM
DE NANCY

Les films du mois

LES CONF’
CURIEUSES

ADRESSES

LE PRIX A
PAYER
28 janvier

2015

2013 I Canada I 1h33 de

Harold Crooks.

L’évasion fiscale à grande échelle,
telle que les géants de la nouvelle
économie la pratiquent, creuse
l’écart des revenus entre les privilégiés et le reste du monde, appauvrit
les classes moyennes, et affaiblit les
fondations de nos sociétés. Et si le
prix à payer était la mort des démocraties ?
Un docu choc sur l’avenir de nos
démocraties.

2013 I France I 1h31 de Boris Lojkine avec Justin Wang, Endu-

rance Newton...

Alors qu’il traverse le Sahara pour remonter vers l’Europe, Léonard,
un jeune Camerounais, vient en aide à Hope, une Nigériane. Dans
un monde hostile où chacun doit rester avec les siens, ils vont tenter
d’avancer ensemble, et de s’aimer.
«Le regard est sans concession. Au final, une impression de synthèse parfaite du
documentaire et du film de fiction. Une grande réussite.» Positif

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Boris Lojkine, réalisateur

Vendredi 23 janvier à 20h15 | Caméo St Sébastien

IM ITAT ION GAM E
28 janvier

2014 I Etats-Unis I 1h55 de Morten Tyldum avec Benedict
Cumberbatch, Keira Knightley...

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le
gouvernement Britannique de percer le secret de la célèbre machine
de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable...
«Imitation Game frappe fort par la seule puissance de son sujet.
Le film adopte judicieusement le point de vue de l’enquêteur en
dévoilant d’abord une vérité cachée pour raison personnelle, avant d’en découvrir
une autre restée secrète pour raison d’Etat.» Première

SN OW T H ERAPY
28 janvier

2014 I Suède I 1h58 de Ruben Östlund avec Johannes Bah
Kuhnke, Lisa Loven Kongsli...

Une famille suédoise passe quelques jours de vacances dans une
station de sports d’hiver des Alpes françaises. Le soleil brille et les
pistes sont magnifiques, mais lors d’un déjeuner dans un restaurant
de montagne, une avalanche vient tout bouleverser. Les clients du
restaurant sont pris de panique, Ebba, la mère, appelle son mari Tomas à l’aide tout
en essayant de protéger leurs enfants, alors que Tomas, lui, a pris la fuite ne pensant
qu’à sauver sa peau…
Snow Therapy est une comédie grinçante, sarcastique et savoureuse sur le rôle de
l’homme au sein de la famille moderne.

ENTRÉE
GRATUITE

LES N28UITS
D ’ETE
janvier

2014 I France I 1h40 de Mario Fanfani avec Guillaume De
Tonquédec, Jeanne Balibar...

Metz, 1959. Michel, un respectable notaire de province et sa femme
Hélène, qui partage son temps entre les oeuvres caritatives et l’éducation de leur fils, forment un couple exemplaire. Le tableau serait
banal si Michel ne dissimulait un lourd secret : tous les week-end, il s’absente dans
sa résidence secondaire, pour devenir Mylène sous le regard de Flavia, travesti
expérimenté et ancien camarade de la drôle de guerre.
Une histoire, des situations fortes, une finesse, une intelligence du propos, des
mots pesés et des personnages, tous formidables

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Mario Fanfani, réalisateur
Mardi 20 janvier à 20h15 | Caméo St Sébastien

T RAVAILLEUSES

2014 I 1h11 du collectif Images en Transit. / Catherine Egloffe (France), Lingjie Wang (Chine), Jingfang Hao (Chine), Andreea Palade Flondor (Roumanie), Serge Désiré Ouédraogo (Burkina Faso), Bouna Chérif Fofana (Mali)

Des travailleuses du textile parlent de l’image qu’elles ont de leur
travail, pendant que six filmeurs dans cinq pays les regardent sur
le lieu de production. Chaque réalisateur a filmé dans son pays. Qui sont-elles ?
Pourquoi font-elles ce métier ? Comment voient elles leur avenir ?Les croisements
des regards se font au gré des images et des paroles, dans l’espace recomposé de
l’usine monde...

Soirée-débat > Lundi 26 janvier à 20h15 | Caméo St Sébastien
Débat animé par Bérengère Kolly, philosophe, en présence de 2 des co
réalisateurs et de femmes qui ont à voir avec l’usine et l’école...

H ORS LES M URS

3e Festival International du Film Restauré organisé par la
Cinémathèque Française du 28 janvier au 3 février

MOUCHETTE de Robert Bresson
LES CONTES D’HOFFMANN de Michael Powell et Emeric Pressburger
Ciné-Club / Mouchette > Jeudi 29 janvier à 20h15 | Caméo Commanderie
Animé par François Bouvier, Professeur de Cinéma

Découvrez le nouveau grand film d’animation du Studio Ghibli,
par le réalisateur d’ARRIETTY.

Un film de HIROMASA YONEBAYASHI
D’APRÈS LE ROMAN ORIGINAL “WHEN MARNIE WAS THERE” PAR JOAN G. ROBINSON SCÉNARIO DE KEIKO NIWA MASASHI ANDO ET HIROMASA YONEBAYASHI
RÉALISÉ PAR HIROMASA YONEBAYASHI SUPERVISEUR DE L’ANIMATION MASASHI ANDO CHEF DÉCORATEUR YOHEI TANEDA MUSIQUE DE TAKATSUGU MURAMATSU
THÈME DE LA CHANSON “FINE ON THE OUTSIDE” INTERPRÉTÉE PAR PRISCILLA AHN STUDIO GHIBLI NIPPON TELEVISION NETWORK DENTSU HAKUHODO DYMP
WALT DISNEY JAPAN MITSUBISHI TOHO ET KDDI PRÉSENTENT UNE PRODUCTION STUDIO GHIBLI “SOUVENIRS DE MARNIE” (WHEN MARNIE WAS THERE)
PRODUCTEUR EXÉCUTIF EN CHEF TOSHIO SUZUKI PRODUCTEUR EXÉCUTIF KOJI HOSHINO PRODUIT PAR YOSHIAKI NISHIMURA
©2014 GNDHDDTK

LE 14 JANVIER
8 salles Art et Essai
I janvier 2015 I www.cameo-nancy.fr

