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ADRESSES

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

18 janvier 2016 I France I
1h35 d’Olivier Azam.

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

Début 2009. Des balles de 9 mm et des lettres de menaces sont envoyées au président de la République, Nicolas Sarkozy. Pierrot, Tintin,
le Suisse et leurs compères, dont le QG est un bureau de tabac nommé
La Cigale à Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), vont être accusés d’être
le corbeau et poursuivis par tous les poulets antiterroristes de France.
Mais pourquoi eux ?
Si le film est traité comme une farce, la profondeur de l’engagement
de ces personnes est indéniable et peut susciter des engouements
militants rafraîchissants...

I France I 1h45 de Hélène Angel
avec Sara Forestier, Vincent
Elbaz...

I Etats-Unis I 1h48 de Juan
Antonio Bayona avec Lewis MacDougall, Sigourney Weaver...

I Etats-Unis I 1h48 de Tom
Ford avec Amy Adams, Jake
Gyllenhaal...

d’ Ashwiny Iyer Tiwari avec
Swara Bhaskar, Riya Shukla,
Ratna Pathak...

LOS ANGELES TIMES

Un premier film
coup de poing
d’une portée
universelle

Les CAMEO sont membres de

un film de

NERUDA
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- CAFE CINE : lundi 2 janvier 18h30 Espace
Marx Brothers St Sébastien
- SPARTACUS : Ciné-club de François Bouvier,
jeudi 5 janvier 19h00 Commanderie
- LE CONCOURS : avant-première suivie
d’une rencontre avec Claire Simon, réalisatrice, mardi 17 janvier 20h15 St Sébastien
- FESTIVAL TELERAMA du 18 au 24 janvier au
Caméo Commanderie et au Caméo St Sébastien 3,50 € la séance

NOCTURNAL ANIMALS

- ECRIT SUR DU VENT : Ciné-club de François
Bouvier, jeudi 26 janvier 20h15 Commanderie

4 janvier 2016 I Chili I 1h48 de Pablo
Larraín avec Luis Gnecco, Gael García
Bernal...

- NOCES : avant-première Festival Télérama,
vendredi 20 janvier 20h00 Commanderie
- JACKIE : avant-première Festival Télérama,
lundi 23 janvier 20h30 St Sébastien

4 janvier 2016 I Palestine I 1h43 de

Mai Masri avec Maisa Abd Elhadi, Nadira
Omran...

TIBET
lundi 16 janvier à 14h30 et 18h15,
mardi 17 janvier à 14H30 au St Sébastien

de tenir le premier rôle dans un long métrage consacré à sa vie. Pendant le tournage, Chet tombe éperdument amoureux de Jane, sa
partenaire afro-américaine. Malheureusement, la production est arrêtée le jour où, sur un parking, Chet est passé à tabac. Anéanti,
les mâchoires fracassées, l’artiste se replie sur lui-même, et son passé ravive ses démons. Jane réussit néanmoins à le convaincre
d’aller de l’avant, de rester sobre et, grâce à la musique, de regagner la reconnaissance de ses pairs...
Robert Budreau nous livre un biopic passionnant. Un film à voir pour découvrir, ou redécouvrir, l’histoire de ce musicien aussi tourmenté que mythique.

LA COMMUNAUTE
18 janvier 2016 I Danemark I

1h51 de Thomas Vinterberg avec Trine
Dyrholm, Ulrich Thomsen...

Dans les années 1970, au Danemark, Erik, professeur d’architecture, et Anna, journaliste à la télévision, s’installent avec leur fille
de 14 ans, Freja, dans une villa d’un quartier huppé de Copenhague où ils décident de tenter l’expérience de la communauté. Ils y
invitent donc des amis mais aussi de nouvelles connaissances à partager là une vie en collectivité où toutes les règles, toutes les décisions sont prises de manière collégiale et soumises à un vote. Si leur communauté favorise l’amitié, l’amour et l’intimité du groupe,
une liaison amoureuse entre Erik et l’une de ses étudiantes va venir perturber la vie de tous...
On retrouve le talent de Thomas Vinterberg (Festen) pour les portraits de groupes complexes et féroces.

CAMEO COMMANDERIE
Ma vie de courgette
Juste la fin du monde
Julieta
Frantz
Nocturama
Les ogres
Elle
Toni Erdmann

CAMEO St SEBASTIEN
Midnight Special
La tortue rouge
Moi, Daniel Blake
Victoria
L’économie du couple
Café Society
Paterson
Aquarius
Tous les horaires sur
http://cameo-nancy.fr

JACKIE

1er février 2016 I Etats-Unis I 1h30 de Pablo Larraín avec Natalie Portman, Peter
Sarsgaard...

22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient
d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente
d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique
du président et à célébrer l’homme qu’il fut.
A mille lieues du biopic hagiographique pop et scintillant, Pablo Larrain s’empare de la figure de Jackie Kennedy pour un somptueux film mortifère. Natalie
Portman, d’une justesse rare, offre une prestation bouleversante.

11 janvier 2016 I Japon I 1h58 de

Koji Fukada avec Tadanobu Asano, Mariko
Tsutsui...

11 janvier 2016 I France I 1h37 d’

Edouard Baer avec Edouard Baer, Sabrina
Ouazani, Audrey Tautou...

11 janvier 2016 I Etats-Unis I 1h12

d’ Anna Rose Holmer avec Royalty Hightower, Alexis Neblett...

18 janvier 2016 I France I 1h34 de

Dominique Cabrera avec Lola Creton, Aïssa
Maïga...

25 janvier 1926 I Etats-Unis I 0h42
de Walt Disney.

25 janvier 2016 I France I 1h26 de
Thierry Frémaux.

LA LA LAND

25 janvier 2016 I Etats-Unis I 2h08 de

Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Emma
Stone, John Legend...

25 janvier 2016 I France I 1h22 de
Maud Alpi avec Virgile Hanrot, Dimitri
Buchenet.

TEMPÊTE DE SABLE

1er février 2016 I Etats-Unis I 1h50

Morgan Simon avec Kévin Azaïs, Monia
Chokri...

Claire Simon.

Avant-première / rencontre exceptionnelle > Claire Simon, réalisatrice
Mardi 17 janvier 20h15 / Caméo St Sébastien

Séance suivie d’une rencontre avec Eric Damamme, Président de 269 Life Fance
lundi 30 janvier 20h15 / Caméo Commanderie

Chanteur charismatique d’un groupe de hard rock, Vincent, 24 ans, a déjà tatoué la moitié de son corps. Avec sa gueule d’ange et son
regard incandescent, le monde lui appartient. Mais l’arrivée d’une nouvelle femme dans la vie de son père réveille les tensions. Vincent
n’entend plus retenir sa colère, ni son désir.
«Sur le papier, cette histoire pourrait faire craindre tous les clichés du premier film rageur, et c’est, au contraire, la révélation d’un
cinéaste au regard d’une intensité incroyable. Un très bon directeur d’acteur également : là, maintenant, c’est sûr, Kévin Azaïs n’est
plus un débutant prometteur, mais un impressionnant combattant de cinéma.» Télérama

MOONLIGHT

de Barry Jenkins avec Trevante Rhodes,
Naomie Harris...

Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, un jeune Noir tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son
parcours, de l’enfance à l’âge adulte.
«Le film passe au-delà des clichés grâce à une mise en scène et un découpage d’une élégance poétique à la fois onirique et précise. Si
sa distribution fait cohabiter de parfaits inconnus, elle donne aussi à la musicienne Janelle Monae l’occasion d’une apparition surprenante et confie à Naomie Harris un rôle magnifique.» Le Monde

ET LES MISTRALS GAGNANTS
1er février 2016 I France I 1h19
d’Anne-Dauphine Julliand.

Et les mistrals gagnants donne la parole à des enfants entre six et neuf ans qui nous prennent par la main, nous entraînent dans leur
monde merveilleux, nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rêves et nous parlent de la grave maladie dont ils sont atteints.
Avec courage, humour, et surtout avec l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous offrent une leçon de vie, de bonheur et de sérénité.
Un film à hauteur d’enfant, d’une vitalité saisissante

Une soirée aura lieu lors de la première semaine de sortie

GIMME ME DANGER

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.

8 février 2016 I France I 1h59 de

Les bêtes arrivent la nuit. Elles sentent. Elles résistent. Avant l’aube, un jeune homme les conduit à la mort. Son chien découvre un
monde effrayant qui semble ne jamais devoir s’arrêter.
Peu d’humains, mais beaucoup d’humanité dans ce film impressionnant. Assurément, la jeune cinéaste a du talent.

COMPTE TES BLESSURES
25 janvier 2016 I France I 1h20 de

LE CONCOURS

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux
pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin de la
vie rêvée à laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces doux
rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations,
aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
«Auréolé du succès de Whiplash, le jeune cinéaste Damien
Chazelle a eu carte blanche pour réaliser La La Land, un film
qui ambitionne justement de retrouver la magie, le charme
et l’inventivité des grandes comédies musicales de l’âge
d’or. La séquence inaugurale est époustouflante. Les autres
numéros musicaux s’avèreront tout aussi réussis. Malgré le
parfum nostalgique qu’il exhale, La La Land est ancré dans un
contexte contemporain qui vient régulièrement “contaminer”
le récit. On sort de la salle avec des étoiles plein les yeux
et des rêves de cinéma plein la tête. Et on en redemande!»
Angles de vue

GORGE COEUR VENTRE

En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du cinéma. Mise en
scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou pépites méconnues, une centaine de films restaurés composent ce retour aux origines du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique
sur la France et le Monde qui s’ouvrent au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence...
«Ces 108 films magnifiquement restaurés en 4K ont été tournés par Louis Lumière et ses opérateurs entre 1895 et 1905. Découpé
en onze chapitres thématiques, le montage rend compte de la magie du cinématographe et de la pertinence de ses points de vue.
Une ode merveilleuse aux inventeurs lyonnais.» Positif

Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à Jalila,
épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a une relation
avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et contre
lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village, et à mettre à l’épreuve
25 janvier 2016 I Israël I 1h27 d’Elite les convictions de chacun.
Un vent de liberté et de féminisme souffle sur ce beau premier film.
Zexer avec Lamis Ammar, Ruba Blal...

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la gravité.
Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : filles et garçons plongent, s’envolent, prennent des risques pour vivre plus
fort. Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs
corps libres, leurs excès. Elle veut en être. Elle va en être...
Dans ce Jules et Jim adolescent, où le bleu du ciel et de la mer
laisse percevoir le noir du film policier, Dominique Cabrera a
donné la parole aux jeunes des quartiers. Un film envoûtant

FLEUR DE TONNERRE

Houbani...

LUMIERE, L’AVENTURE COMMENCE

une variante très physique du hip hop, le drill. Attirée par leur énergie, leur force, leur assurance, Toni abandonne peu à peu la
boxe pour la danse…
The Fits est à la fois un portait d’une préadolescente, un film de danse hypnotique et un teen movie de contamination. Ce flirt avec
le genre lui confère une indéniable puissance allégorique.

En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le régime
en place et par le clergé omnipotent. Elle se meurt dans un
marasme économique qui n’en finit pas et au milieu de cela,
une fillette en souffrance pousse, tant bien que mal. Cette fillette c’est « Fleur de Tonnerre », une enfant isolée, malmenée
par la vie et bercée par le morbide. Elle en deviendra la plus
grande « serial killer » que la terre ait jamais portée et sèmera
la mort, peut être juste pour être regardée et aimée...
18 janvier 2016 I France I 1h40 de
La réalisatrice Stéphanie Pillonca, dont c’est le premier long
Stéphanie Pillonca-Kervern avec Déborah
métrage, a adapté avec Gustave Kervern le roman éponyme
François, Benjamin Biolay, Jonathan Zaccaï...
de Jean Teulé. Fleur de Tonnerre est une histoire intense.

ALICE COMEDIES
A partir de
3 ans

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable de monter sur les planches et récupérer l’estime de
son metteur en scène japonais ; une nuit pour regagner la confiance de son équipe et le respect de sa meilleure amie - qui est aussi
sa plus proche collaboratrice... et pour démontrer à la jeune stagiaire de Sciences Po, tellement pétrie de certitudes, qu’il existe aussi
d’autres façons dans la vie d’appréhender les obstacles...
Un film choral et généreux. Une oeuvre comique qui fait rire à chaque séquence !

CORNICHE KENNEDY

NOCES

Les 1ers films de Walt Disney datent des années 20, ce sont des mélanges de diverses techniques d’animation, des bijoux d’inventivité, de drôlerie et de poésie, des courts films menés tambour battant par une petite héroïne en chair et en os, Alice. Le programme
contient quatre burlesques N&B restaurés : Le « Pestacle » de Far West / La Maison hantée / Alice, chef des pompiers / Une journée
à la mer...Alice, une petite héroïne en chair et en os, évolue dans un univers de dessin animé. Elle est tour à tour plongée dans un
western, dans une ville fantôme, dans un hôtel en feu et dans une épopée sous-marine !
Trésors d’inventivité, de drôlerie et de poésie, les Alice Comedies sont d’une virtuosité technique impressionnante pour l’époque,
et encore aujourd’hui. Un cocktail burlesque de gags et de situations loufoques !

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un matin, un
ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d’Akié, Toshio lui offre emploi et logis. Peu
à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l’harmonium à la fillette, et se rapproche doucement d’Akié...
«Sous l’apparence d’une mise en scène simple, sans effets, tranquille, très précise, surgit un drame émotionnel imprévisible qui
remet tout en question, et nous renvoie à une autre approche du film. Dans une atmopshère assez proche des films de Kiyoshi
Kurosawa, Fukada exprime une colère froide, et construit un film au déroulement narratif imprévisible.» Positif

THE
FITS
Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de boxe de son grand frère. Elle découvre qu’à l’étage au dessus, un groupe de filles apprennent

22 février 2016 I Belgique I 1h38 de Stephan Streker avec Lina El Arabi, Sébastien

Avant-première Festival Télérama vendredi 20 janvier 20h00 / Caméo
Commanderie

Années 80, à la veille des événements de Sabra et Chatila. La révolte gronde dans une prison israélienne, où sont détenues des
prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour
un attentat dans lequel elle n’est pas impliquée. Elle partage la cellule d’israéliennes condamnées pour droits communs et s’habitue
progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre tous, elle décide de garder l’enfant...
Une ode à la femme et à la vie. De la première, à la dernière scène, 3000 nuits est tourné avec une grande justesse et déborde
d’une immense sensibilité. Un film d’une grande humanité.

OUVERT LA NUIT

Avant-première Festival Télérama lundi 23 janvier 20h30 /
Caméo St Sébastien

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche de chacun des membres
de sa famille jusqu’au jour où on lui impose un mariage traditionnel. Ecartelée
entre les exigences de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations
de liberté, la jeune fille compte sur l’aide de son grand frère et confident, Amir.
«Sujets sensibles abordés avec une très grande intelligence, mise en scène dynamique et agréable, acteurs frais et fougueux, Noces frappe fort.» Pulp Movies

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement.
Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à
l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation
de se cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus
intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté
et une légende littéraire..
«Neruda résonne bien plus comme un film politique qu’un biopic, une charge contre un pouvoir nauséabond et une élite qui n’a
rien vu venir. C’est dans la forme du film, totalement éclatée et romanesque, qu’on trouve un vibrant hommage au souffle de
Neruda.» Studio Ciné Live

HARMONIUM

- LOVING : avant-première, dimanche 29 janvier 10h30 St Sébastien
- GORGE COEUR VENTRE : séance suivie d’un
débat avec Eric Damamme, Président de 269
life France, lundi 30 janvier 20h15 Commanderie
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3000 NUITS

BORN
TO BE BLUE
Afin de lui rendre hommage, un producteur de Hollywood propose à Chet Baker, le légendaire trompettiste de jazz des années 1960,
1h37 de Robert Budreau avec Ethan
Hawke, Carmen Ejogo...

#TEMPETEDESABLE

Jackie

Conor a de plus en plus de difficultés à faire face à la maladie de sa mère, à l’intimidation de ses camarades et à la fermeté de sa grand-mère. Chaque nuit, pour fuir son
quotidien, il s’échappe dans un monde imaginaire peuplé de créatures extraordinaires.
Mais c’est pourtant là qu’il va apprendre le courage, la valeur du chagrin et surtout
affronter la vérité…
« C’est toute l’expérience de l’enfance, traumatisante et formatrice, rêveuse et
cauchemardesque, qui est encapsulée dans Quelques minutes après minuit dont la
densité n’a d’égal que sa beauté, de forme comme de fond.» Film De Culte

Derrière le magnifique Taj Mahal se trouvent des habitations vétustes où vivent Chanda
et sa fille Appu. Chanda est une femme de ménage. Elle rêve que sa fille fasse des
études pour avoir une vie meilleure. Mais lorsque Appu lui annonce qu’elle veut quitter
l’école pour devenir aussi femme de ménage, Chanda prend la décision surprenante
de retourner à l’école dans la classe de sa fille, pour la convaincre de poursuivre ses
études...
Ce portrait d’une relation mère/fille, à la fois touchant et plein d’humour, permet à
la réalisatrice d’aborder un sujet fort dans la société indienne, l’accès à l’éducation
des femmes et l’ascension sociale

ELITE ZEXER

Avec le soutien de

L’AGENDA de JANVIER

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le
petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser
sa vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser
peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...
«Le portrait passionnant d’une institutrice au combat. Sara Foretier et tous ceux qui
l’entourent sont épatants de naturel.» Studio Ciné Live

11 janvier 2016 I Grande-Bretagne I

VILLAGE VOICE

La communauté

La La Land

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

CHANDA, UNE MERE INDIENNE
4 janvier 2016 I Inde I 1h36

Aussi intense
qu’un thriller

Nocturnal Animals

NEWSLETTER

Susan, galeriste d’art à Los Angeles, mène une vie bien rangée à la limite de la monotonie, délaissée par son époux Hutton Morrow. Jusqu’au jour où, seule à la maison, elle
reçoit un livre : Nocturnal Animals, signé par son ex-mari Edward Sheffield, dont elle est
sans nouvelles depuis des années. Dans ce roman, Edward se met en scène dans le rôle
de Tony Hastings, un père de famille sur les routes du Texas... Ce roman va bouleverser
Susan et réveiller bien des sentiments, que la jeune femme croyait enfouis à jamais...
«Une mise en abyme oscillant entre survival et drame. Une très belle leçon de
cinéma par l’auteur de A Single Man.» A Voir A lire

4 janvier 2016

NEW YORK MAGAZINE

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...

Magnifique,
admirable,
profondément
bouleversant

janvier 2017

vé et un prédicateur très écouté. Son propriétaire, Samuel Turner, qui
connaît des difficultés financières, accepte une offre visant à utiliser
les talents de prêcheur de Nat pour assujettir des esclaves indisciplinés. Après avoir été témoin des atrocités commises à l’encontre de ses
camarades opprimés, et en avoir lui-même souffert avec son épouse,
Nat conçoit un plan qui peut conduire son peuple vers la liberté…
11 janvier 2016 I Etats-Unis I «La mise en scène est vivifiée par les qualités de son interprétation,
sa capacité à porter tout le personnage, avec sa tendresse, sa colère
2h00 de Nate Parker avec Nate
et sa haine, sa foi et sa fureur, sa fierté d’insoumis et sa condition
Parker, Armie Hammer...
d’esclave.» Télérama

QUELQUES MINUTES APRES MINUIT
4 janvier 2016

8 salles Art et Essai

THE
BIRTH OF A NATION
Trente ans avant la guerre de Sécession, Nat Turner est un esclave culti-
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LA CIGALE, LE CORBEAU ET LES
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de Jim Jarmusch.

Apparu pour la première fois à Ann Arbor, Michigan, au cours d’une révolution contre-culturelle, le style de rock’n’roll puissant et
agressif des Stooges a fait l’effet d’une bombe dans le paysage musical de la fin des années 60. Soufflant le public avec un mélange
de rock, de blues, de R&B et de free jazz, le groupe au sein duquel débute Iggy Pop posa les fondations de ce que l’on appellerait plus
tard le punk et le rock alternatif. Gimme Danger, le nouveau film de Jim Jarmusch, retrace l’épopée des Stooges, l’un des plus grands
groupes de rock de tous les temps.
La lettre d’amour de Jim Jarmusch à Iggy Pop et aux Stooges;

CHILI 1948.
ADULÉ POUR SON ART. TRAQUÉ POUR SES IDÉES.
NOMINATION
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