Le film du mois

ADRESSES

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

CONTACTS

Administration

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

ACCÈS

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

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.

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

L’ECHAPPEE BELLE

10 janvier 2017 I Etats-Unis I 2h16 d’Alexander Payne avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz...
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques
mettent au point un processus permettant de réduire les
humains à une taille d’environ 12 cm : le «downsizing».
Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne
occasion d’augmenter de façon considérable son niveau
de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul
Safranek et sa femme à abandonner le stress de leur
quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une
aventure qui changera leur vie pour toujours...
A la façon du classique L’homme qui rétrécit de Jack
Arnold de 1957, la fascination pour la place de l’être humain soulève encore et toujours des questions existentielles. Alexander Payne et Jim Taylor au scénario l’ont
bien compris et servent un film d’anticipation truculent,
actuel et pince sans rire filmé à la loupe. Interprété par
un casting démesuré (Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz), qui compose là des prestations grandioses au travers de scènes flirtant avec le théâtre
de l’absurde. Un grand film.
«Avec Downsizing, le réalisateur de Nebraska entraîne Matt Damon dans un nouveau monde
peuplé d’êtres humains rétrécis. Un pitch perché pour un film humaniste et volontiers ironique.»
Première

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

EL PRESIDENTE

Au cours d’un sommet
rassemblant l’ensemble
des chefs d’état latinoaméricains dans un hôtel
isolé de la Cordillère des
Andes, Hernán Blanco,
le président argentin, est
rattrapé par une affaire de corruption impliquant
sa fille. Alors qu’il se démène pour échapper au
scandale qui menace sa carrière et sa famille, il
doit aussi se battre pour conclure un accord primordial pour son pays...
« Une fiction politique au climat fantastique. Le
réalisateur lance des fausses pistes qui réveillent
l’attention et la curiosité. Ricardo Darin dévore
le rôle-titre avec un appétit insatiable. » Studio
Ciné Live

Sutherland, Christian McKay...

Les heures sombres s’intéresse à une partie de la vie
de Winston Churchill, à partir
de mai 1940, lorsqu’il devient
Premier ministre en pleine
Seconde guerre mondiale et
va tenter de changer le cours
de l’Histoire.
Le métamorphe Gary
Oldman récidive et revient
sous la peau du Vieux Lion
britannique pour une prestation monumentale à la hauteur de
l’homme providentiel.

Ciné-débat organisé par
Histoire d’en Parler, en présence de
Jean El-Gammal, professeur d’Histoire politique
et spécialiste du monde anglo-saxon.
Mercredi 10 janvier 18h00 /Caméo St Sébastien

avec Ricardo Darín, Dolores Fonzi...

FIREWORKS

3 janvier 2017 I Japon I 1h30 de Akiyuki Shinbo, et
Nobuyuki Takeuchi.

En
cette
belle journée
d’été, Nazuna, discrète
collégienne,
décide
de
défier
ses
deux
amis
Norimichi et
Yusuke lors d’une course de natation. Le vainqueur
assistera à ses côtés au feu d’artifice de la soirée.
C’est Yusuke qui remporte la course mais entre
temps, Norimichi découvre le secret de Nazuna.
Obligée de déménager en raison du divorce de ses
parents, la jeune fille cherche à fuir. Et si Norimichi
pouvait changer le destin de cette journée ?
Une explosion de couleurs

IN THE FADE

17 janvier 2017 I Allemagne I 1h46 de Fatih Akın avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan
Acar...

La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent
dans un attentat à la bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra
le temps de la vengeance...
«Dénonciation efficace du terrorisme néo-nazi, le thriller de
Fatih Akin est un thriller maîtrisé tout autant qu’un touchant
portrait de femme, qui offre à Diane Kruger son meilleur rôle...
Fatih Akin secoue et émeut avec ce film efficace mêlant polar,
film de procès, étude de mœurs et œuvre politique, comme
si les thématiques et les genres qu’il avait abordés jusqu’à
présent étaient l’objet d’une synthèse.» A voir à Lire

LA JUSTE ROUTE

17 janvier 2017 I Hongrie I 1h31 de Ferenc Török avec Péter Rudolf, Bence Tasnádi, Tamás Szabó
Kimmel...

En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. Un bruit circule qu’ils
sont les héritiers de déportés et que d’autres, plus nombreux
peuvent revenir réclamer leurs biens. Leur arrivée questionne
la responsabilité de certains et bouleverse le destin des jeunes
mariés...
Un des rares films à explorer les événements de 1944 en
Hongrie. Ce n’est pas un film sur l’Holocauste, mais plutôt un drame qui dissèque la vie
d’un village de province hongrois et comment les événements tragiques de la guerre ont
affecté toute la population.

Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore
sa sœur avec qui elle vit en foyer. On les sépare. Belinda a 15 ans.
Pas du genre à vouloir travailler dans un magasin de chaussures,
en mécanique à la rigueur. Belinda a 23 ans, elle aime de toutes
ses forces Thierry, ses yeux bleus, son accent des Vosges. Elle veut
se marier pour n’en être jamais séparée. Coûte que coûte.
«Belinda est un très émouvant et puissant portrait de femme
évolutif, sculpté dans le minerai ingrat de la condition prolétaire
pour en ramener des pépites d’humanité, de courage et de désir de vivre.» Les Inrocks

L’INSULTE

31 janvier 2017 I France I 1h52 de Ziad Doueiri avec Adel Karam, Kamel El Basha, Rita

31 janvier 2017 I Kirghizistan I 1h30 d’Aktan Arym Kubat avec Aktan Arym Kubat, Taalaïkan
Dans un village au Kirghizistan. Centaure, autrefois
voleur de chevaux, mène désormais une vie paisible et
aime conter à son fils les légendes du temps passé, où
les chevaux et les hommes ne faisaient plus qu’un. Mais
un jour, un mystérieux vol de cheval a lieu et tout accuse
Centaure…
A mi-chemin entre le conte et le récit réaliste, Centaure
est un hymne la liberté.

GASPARD VA AU MARIAGE

31 janvier 2017 I France I 1h45 d’Antony Cordier avec Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa
Théret...

Après s’être tenu prudemment à l’écart pendant des
années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à
l’annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie
le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les
pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes
et les fauves qui l’ont vu grandir... Mais entre un père trop
cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop
belle, il n’a pas conscience qu’il s’apprête à vivre les derniers jours de son enfance...
Beaucoup de fantaisie, de loufoquerie cocasse dans cette comédie plastiquement
très belle, mais rien de superficiel : les personnages sont profondément humains et
le film lui-même d’une grande justesse.

Vers la lumière

- L’ECHANGE DES PRINCESSES : Séance suivie
d’une rencontre avec Pierre-Hippolyte Penet,
conservateur au palais des Ducs de Lorraine,
Musée Lorrain, mardi 9 janvier 20h15 Caméo
St Sébastien
- LES HEURES SOMBRES : Ciné-débat organisé
par Histoire d’en Parler, en présence de Jean
El-Gammal, professeur d’Histoire politique,
mercredi 10 janvier 18h00 St Sébastien
- PICKPOCKET : Ciné-club de François Bouvier,
jeudi 10 janvier 20h15 Caméo Commanderie

- LA GREVE : Séance suivie d‘une rencontre
avec Nathalie Fillion, metteur en scène de la
pièce Spirit au Théâtre de la Manufacture,
lundi 22 janvier 20h15 Caméo Commanderie

10 janvier 2017 I France I 1h45 de Philippe Le Guay avec François Cluzet, Toby Jones,

- AMERICA : Avant-première suivie d’une rencontre avec Claus Drexel, réalisateur, samedi
27 janvier 14h00 Caméo Commanderie
- HUMAN FLOW: avant-première dimanche 4
février 10h30 Caméo St Sébastien

17 janvier 2017 I Grande-Bretagne/Etats-Unis I 1h56 de Martin McDonagh
avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell...

Après des mois sans que l’enquête sur
la mort de sa fille ait avancé, Mildred
Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le
très respecté chef de la police sur trois
grands panneaux à l’entrée de leur ville...

«Il ne faut pas passer à côté de ces trois
panneaux de la vengeance. Martin
McDonagh (Bons baisers de Bruges)
livre un peut bijou. Outre un scénario
virtuose, la mise en scène est époustouflante. Quant à Frances McDormand, elle ose tout, et on est bluffé.» Studio Ciné Live

UN JOUR ÇA IRA

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

> Avant-première / rencontre avec Stan et Edouard Zambeaux,
réalisateur, Djibi, et Réseau Education Sans Frontières
Vendredi 12 janvier 20h15 /
Caméo St Sébastien

Pour voir ou revoir les meilleurs films
de l’année 2017 selon Télérama. Ces
films seront programmés au Commanderie et au St Sébastien du 24
au 30 janvier 2017. 3,50€ la place sur
présentation du Pass Télérama à remplir dans le magazine du 17 et du 24
janvier. Un pass définitif valable pour
la semaine et pour 2 personnes vous
sera alors remis en caisse. A défaut de
pass, les tarifs habituels s’appliquent.

Misako passe son temps à décrire les objets, les sentiments et le monde qui l’entoure. Son métier d’audiodescripteur de films, c’est toute sa vie. Lors d’une
projection, elle rencontre Masaya, un photographe
au caractère affirmé dont la vue se détériore irrémédiablement. Naissent alors des sentiments forts
entre un homme qui perd la lumière et une femme
qui la poursuit...
« Un très joli film, délicat et poignant, conceptuel et
sentimental.» Cineuropa

SI TU VOYAIS SON COEUR

10 janvier 2017 I France I 1h26 de Joan Chemla avec Gael García Bernal, Marine Vacth,
Nahuel Perez Biscayart...

24 janvier 2017 I France I 2h06 d’Emmanuel Finkiel avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel,
Benjamin Biolay...

Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande.
L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est
arrêté et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles
et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre
un agent français de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour
retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la
guerre et le retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente,
une agonie lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris...
«Adapter La douleur de Duras était un pari gonflé, qu’Emmanuel Finkiel remporte haut
la main grâce à des choix de mise en scène très audacieux. Mélanie Thierry y est renversante.» Studio Ciné Live

HUMAN FLOW

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

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.

Avant-première /
dimanche 4 février 10h30 / Caméo St Sébastien

IRRINTZINA,

LE CRI DE LA GENERATION CLIMAT

Suite à la mort accidentelle de son meilleur ami, Daniel échoue à l’hôtel Métropole, un refuge pour les
exclus et les âmes perdues. Rongé par la culpabilité,
il sombre peu à peu dans la violence qui l’entoure. Sa
rencontre avec Francine va éclairer son existence...
Gael García Bernal brille comme jamais, dans ce
récit du tour de force tragique d’un homme disposé
à payer le prix pour enterrer son passé.

LA DOULEUR

TOUS LES HORAIRES sur
http://cameo-nancy.fr

THE LAST FAMILY

17 janvier 2017 I Pologne I 2h03 de Jan P. Matuszynski avec Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik...
Né en 1929, Zdzisław Beksiński, peintre surréaliste polonais connu pour ses inquiétantes
œuvres post-apocalyptiques, vit avec sa femme Zofia, catholique convaincue, et leur fils
impulsif et suicidaire Tomasz, célèbre animateur radio. Une histoire incroyable mais vraie
filmée au plus près par la caméra de l’artiste devenue un membre de la famille à part entière
et qui témoigne intimement des changements de la société polonaise dans la deuxième
moitié du XXe siècle...
«Le film construit entre documentaire et fiction s’intéresse davantage aux rapports
humains entre ses personnages qu’à l’Histoire de la Pologne ou du biopic. Pour autant,
The last family s’inscrit comme un témoignage d’une famille hors du commun dans une
Pologne en pleine mutation. Un film à découvrir.» Le blog du Cinéma

MARIE CURIE

2017 I France I 1h40 de Sandra Blondel et Pascal Hennequin.

24 janvier 2017 I France I 1h35 de Marie Noëlle avec Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles

Rencontre avec le MAN, mardi 23 janvier à partir de 18h00,
film à 20h00 / Caméo St Sébastien

Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une pionnière dans
l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, Pierre Curie,
pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu particulièrement masculin et
conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place...
Le film explore les six années les plus mouvementées de sa vie entre 1905 et 1911 et
dessine un portrait inédit de ce personnage passé à la postérité, en montrant ce qui, de
l’intime au public, a constitué la chair de sa vie.

Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du dérèglement climatique, quelques militants de l’organisation basque Bizi ! font un pari
fou : construire en quelques années une mobilisation sans précédent en vue
de la COP21 et lancer un grand mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba...

Berling......

AMERICA

14 mars 2017 I Etats-Unis I 1h22 de Claus Drexel.
Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président.
America est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona,
à la rencontre des habitants d’une petite ville traversée par
la Route 66, les héritiers cabossés du rêve américain qui
nous livrent leurs espoirs et leurs craintes...
Par le réalisateur de Au bord du monde.

> Avant-première / rencontre avec Claus Drexel, réalisateur,
Samedi 27 janvier 14h00 / Caméo Commanderie

UNE SAISON EN FRANCE

31 janvier 2017 I France I 1h30 de Mahamat-Saleh Haroun avec Eriq Ebouaney, Sandrine
Bonnaire, Bibi Tanga...

1925 I URSS I 1h22 de Sergueï M. Eisenstein avec Alexandre Antonov, Grigori Aleksandro,
Mikhail Gomarov...

Lundi 22 janvier 20h15 / Caméo Commanderie
> En partenariat avec le Centre Dramatique National Nancy
Lorraine, autour du spectacle Spirit, en présence de Nathalie
Fillion, metteur en scène, du 30 janvier au 2 février au Théâtre
de la Manufacture

Tatsuya Fuji...

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la
crise. Georges Balbuzard, le maire de
la ville, n’est pas du genre à se laisser
abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake
Newman, grand photographe conceptuel
qui déshabille les foules, soit de passage
dans la région. Balbuzard y voit l’occasion
de sauver son village. Seulement voilà,
aucun normand n’est d’accord pour se
mettre à nu…
« Une comédie rurale à la bonne humeur
communicative. Le Guay (Les femmes du 6e étage) mélange astucieusement
tous les ingrédients du terroir. Rafraîchissant.» Studio Ciné live

LA GREVE

Tout semble calme dans l’une des plus grandes usines de
la Russie tsariste. Les ouvriers peinent, tandis que la bourgeoisie profite agréablement de la vie. Mais le contremaître
de l’usine remarque qu’une émotion cachée est en train de
naître chez certains ouvriers. Un vent de révolte souffle sur
l’usine. Le contremaître en informe la direction et la Sûreté.
Les espions commencent à pénétrer par toutes les fentes de
l’usine et de la cité ouvrière. Lorsqu’un travailleur se pend après avoir été faussement accusé de vol, les ouvriers se mettent en grève. Les dirigeants refusant
de céder la moindre avancée sociale, l’affrontement devient inévitable…

10 janvier 2017 I Japon I 1h43 de Naomi Kawase avec Masatoshi Nagase, Ayame Misaki,

François-Xavier Demaison...

Bhise, Prashanti Talpankar...

3 BILLBOARDS, LES PANNEAUX
DE LA VENGEANCE

VERS LA LUMIERE

NORMANDIE NUE

17 janvier 2017 I Inde I 1h34 de Miransha Naik avec Rushikesh Naïk, Sudesh

A travers le regard de Santosh,
16 ans, les chroniques du village de Boribmol, Goa, Inde.
Ou comment à deux pas de la
plage et des vacances, non loin
des touristes, se joue une toute
autre réalité. Le garçon vit avec
sa grand-mère dans ce village
dont la population, pour la plupart composée d’immigrés subit la tyrannie de Juze dit “Slum Landlord”, marchand de sommeil, seigneur
de pacotille sans foi ni loi. Malgré les coups et les menaces, Santosh ne cède
en rien, sa détermination d’aller à l’école semble indestructible. Au fur et à
mesure des abus de toutes sortes et des violences qui vont crescendo, sa
résistance au départ passive va évoluer jusqu’à un point de non-retour...
Un premier long-métrage qui prend au cœur
et qui ne laisse pas indifférent.

Agnese et Stefano vivent à Rome dans deux mondes
que tout oppose. Elle, 18 ans, est couvée par une mère
croyante qui lui demande de faire vœu de chasteté
jusqu’au mariage. Lui, 25 ans, a grandi entre trafics et vols
occasionnels, et veut s’affranchir de son milieu en acceptant un travail de vigile. Quand ils se rencontrent, se dessine l’espoir d’une nouvelle vie…
Un beau portrait de jeune femme qui s’émancipe et se
libère d’un poids pour empoigner son destin, sa vie de
femme et d’adulte.

Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe
d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans, va
bientôt devenir Roi et un échange de princesses
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne,
après des années de guerre qui ont laissé les deux
royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de
Montpensier, 12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne,
et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna
Maria Victoria, âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur l’autel des
jeux de pouvoir, aura raison de leur insouciance… D’après le roman de Chantal
Thomas.
« Magnifiquement mise en lumière, cette fresque historique tragique et
saisissante bénéficie aussi de la qualité de jeu proprement incroyable de quatre
jeunes acteurs intenses.» Ecran Large

Rencontre avec Pierre-Hippolyte Penet,
conservateur chargé des collections XV - XVIIIe
au Palais des Ducs de Lorraine - Musée Lorrain
Mardi 9 janvier 20h00 /Caméo St Sébastien

- FESTIVAL TELERAMA : du 24 au 30 janvier
aux Caméo Commanderie et St Sébastien

3 janvier 2017 I Italie I 1h55 de Roberto De Paolis avec Selene Caramazza, Simone Liberati...

Gourmet...

- UN JOUR ÇA IRA : séance suivie d’une rencontre avec Stan et Edouard Zambeaux, réalisateurs, Djibi et RESF, vendredi 12 janvier
20h15 Caméo St Sébastien

- IRRINTZINRA, LE CRI DE LA GENERATION
CLIMAT : rencontre avec le MAN, mardi 23
janvier à partir de 18h00 Caméo St Sébastien

COEURS PURS

L’ECHANGE DES PRINCESSES

27 décembre 2017 I France I 1h40 de Marc Dugain avec Lambert Wilson, Olivier

L’ENFANT DE GOA

A Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère
conduit Toni (chrétien libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De blessures secrètes en
révélations, l’affrontement des avocats porte le Liban au
bord de l’explosion sociale mais oblige ces deux hommes
à se regarder en face...
«La réalisation dynamite les carcans habituels du film de
procès.» Studio Ciné Live

CENTAURE

Avec le soutien de

- CAFE-CINE : lundi 8 janvier 18h30 Caméo St
Sébastien

10 janvier 2017 I France I 1h47 de Marie Dumora.

Abazova...

3 Billboards, les panneaux de la vengeance

Les CAMEO sont membres de

L’AGENDA de JANVIER

BELINDA

Hayek...

Normandie nue

La douleur

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

Les années ont passé, mais
l’amour qui unit Ella et John
Spencer est resté intact. Un
matin, déterminés à échapper à l’hospitalisation qui les
guette, ils prennent la route
à bord de leur vieux campingcar et mettent le cap sur Key
West. Ils découvrent alors une
Amérique qu’ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions...
« Helen Mirren et Donald Sutherland sont magnifiques, drôles,
émouvants et très attachants. » Studio Ciné Live

3 janvier 2017 I Italie I 1h52 de Paolo Virzì avec Helen Mirren, Donald

janvier 2018

NEWSLETTER

3 janvier 2017 I Argentine I 1h54 de Santiago Mitre

LES HEURES SOMBRES

8 salles Art et Essai

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...

3 janvier 2017 I Italie I 1h52 de Paolo Virzì avec Helen Mirren, Donald
Sutherland, Christian McKay...

Nancy

DOWNSIZING

OH
LUCY !
31 janvier

Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique
pour bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le
statut de réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants
sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré
Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par
les fantômes du passé. Mais si le droit d’asile lui était refusé,
qu’adviendrait-il d’Abbas et de sa famille déracinée ? Et de Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ?
Un sujet fort, traité avec dignité et profondeur.

2017 I Japon I 1h52 d’Atsuko Hirayanagi avec Shinobu Terajima, Josh Hartnett...

Setsuko mène une vie solitaire et sans saveur à Tokyo entre
son travail et son appartement, jusqu’à ce que sa nièce Mika la
persuade de prendre sa place à des cours d’anglais très singuliers. Cette expérience agit comme un électrochoc sur Setsuko.
Affublée d’une perruque blonde, elle s’appelle désormais Lucy
et s’éprend de John son professeur ! Alors, quand Mika et John
disparaissent, Setsuko envoie tout balader et embarque sa
sœur, dans une quête qui les mène de Tokyo au sud californien.
La folle virée des deux sœurs, qui tourne aux règlements de
compte, permettra-t-elle à Setsuko de trouver l’amour ?
Une délicieuse comédie douce et amère en forme de voyage insolite où les cœurs
balancent entre le Japon et les Etats-Unis.

WONDER
WHEEL
31 janvier

2017 I Etats-Unis I 1h41 de Woody Allen avec Kate Winslet, James Belushi,
Justin Timberlake...

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre
personnages, dans l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 :
Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse;
Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ;
Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se réfugie chez
son père pour fuir les gangsters à ses trousses.
«Dans ce drame lumineux, Woody Allen n’a jamais été aussi proche de
Tchekhov. Un grand cru.» Studio Ciné Live

ZERO
PHYTO 100 % BIO
31 janvier
2017 I France I 1h16 de Guillaume Bodin.

Les cantines biologiques se développent presque aussi
rapidement que l’arrêt des pesticides dans les communes
françaises. Des femmes et des hommes, conscients de leurs
responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !
Un documentaire d’utilité publique.

PENTAGON PAPERS

24 janvier 2017 I Etats-Unis I 1h56 de Steven Spielberg avec Meryl Streep, Tom
Hanks, Alison Brie...

Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour
dévoiler un scandale d’État monumental et combler son retard par rapport au New
York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d’années, destinées
à étouffer des affaires très sensibles… Au péril de leur carrière et de leur liberté,
Katharine et Ben vont devoir surmonter tout ce qui les sépare pour révéler au grand
jour des secrets longtemps enfouis…
Dans la lignée de Lincoln et Le pont des espions, Steven Spielberg questionne sa
méfiance des autorités à l’aune de son humanisme. Une leçon de mise en scène
engagée, captivante et stimulante.
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