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BORDER
9 janvier

2018 I Suède I 1h41 de Ali Abbasi avec Eva Melander, Eero
Milonoff, Jörgen Thorsson...

Tina, douanière à l’efficacité redoutable,
est connue pour son odorat extraordinaire. C’est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un individu.
Mais quand Vore, un homme d’apparence suspecte, passe devant elle, ses
capacités sont mises à l’épreuve pour la première fois. Tina sait
que Vore cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi.
Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui...
«Un film exceptionnel, émouvant et plein d’espoir, mas aussi
constamment surprenant, imaginatif et drôle. L’actrice principale
est extraordinaire.» Les Inrocks

LES
INVISIBLES
9 janvier

2018 I France I 1h42 de Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy,
Corinne Masiero, Noémie Lvovsky..

Suite à une décision municipale, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que
coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !
Louis-Julien Petit réalise un film solaire, où rires et larmes se
mélangent.

IN MY ROOM

9 janvier 2018 I Allemagne I 2h00 de Ulrich Köhler avec Hans Löw,
Elena Radonicich...

Armin vogue d’échecs professionnels en déceptions sentimentales. Il n’est pas vraiment heureux, mais ne peut pas s’imaginer
vivre autrement. Un matin il se réveille : si le monde semble inchangé, tous les êtres humains se sont volatilisés. Robinson Crusoé des temps modernes, Armin prend alors un nouveau départ.
Cette liberté totale lui donne des ailes, mais tout ne se passe pas
comme prévu…
«Un film apocalyptique, mystérieux et fascinant, qui pose plus
de questions qu’il ne répond aux énigmes offertes par le récit, et
qui émerveille dans sa peinture d’une harmonie retrouvée entre
l’homme et la nature.» A voir à Lire

janvier 2019

A plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte alors
un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de drogue
pour un cartel mexicain...
Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du
passé menaçant de le rattraper, Earl est désormais lancé dans une
vertigineuse course contre la montre...
«Eastwood revient devant la caméra pour un film très personnel
où il n’est plus question de la légende, mais juste de l’homme.
Oubliez les récents errements, Clint is back...» Première

Administration

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 €
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d’Opéra
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8 salles Art et Essai

23 janvier 2018 I Etats-Unis I 1h56 de Clint Eastwood avec Clint Eastwood, Bradley Cooper...
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Nancy

LA MULE

L’heure de la sortie

UN GRAND VOYAGE VERS LA NUIT

30 janvier 2018 I Chine I 2h18 de Bi Gan avec Tang Wei, Sylvia Chang...

Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant
plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée
et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Quiwen…
«A coup sûr, l’un des films les plus déroutants, stimulants et formellement accomplis du festival de Cannes.» Positif
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L’AGENDA de JANVIER

EDMOND

9 janvier 2018 I France I 1h52 de Alexis Michalik
avec Thomas Solivérès...

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore
trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses.
Il n’a rien écrit depuis deux
ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une
comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul
souci : elle n’est pas encore écrite. Pour l’instant,
il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac.
«Le film retrace avec humour et avec un
rythme virevoltant les péripéties d’Edmond
Rostand, encore jeune auteur et metteur en
scène, qui s’attelle à l’écriture d’une pièce à
laquelle personne ne croit encore: Cyrano de
Bergerac.» Le Figaro

L’HEURE DE LA SORTIE
9 janvier 2018 I France I 1h52 de Sébastien Mar-

nier avec Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal
Greggory...

Lorsque Pierre Hoffman
intègre le prestigieux
collège de Saint Joseph
il décèle, chez les 3e 1,
une hostilité diffuse et
une violence sourde. Estce parce que leur professeur de français vient
de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce
qu’ils sont une classe pilote d’enfants surdoués
? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace
écologique et avoir perdu tout espoir en l’avenir
? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter
de percer leur secret...
«Un mélange de genres qui tient debout parce
qu’il invoque Kafka et surtout qu’il fait de son
ambiance cauchemardesque le support d’un
véritable discours politique.» A Voir A lire

- LA 8e FEMME DE BARBE BLEUE : Ciné
Club de François Bouvier, jeudi 10 janvier
à 20h15 Commanderie
- FUNAN : avant-première suivie d’une
rencontre avec Denis Do, réalisateur, en
partenariat avec la Région Grand Est, vendredi 11 janvier 20h00 St Sébastien
- COMME ELLE VIENT : rencontre avec
Swen de Pauw, réalisateur, et Georges Federmann, psychiatre, en partenariat avec
Alipsy, mardi 15 janvier à 20h15 Caméo St
Sébastien
- FESTIVAL TELERAMA du 16 au 22 janvier
- BURNING : séance présentée par K54,
la culture coréenne à Nancy et ses environs, vendredi 18 janvier 20h15 Caméo St
Sébastien

COLETTE - PORTRAIT D’UNE JEUNE
FILLE MODERNE

- DEUX FILS : avant-première suivie d’une
rencontre avec Félix Moati, réalisateur,
mardi 29 janvier 20h15 St Sébastien
- 7 MINUTI : Introduction du film par Michel Didym, metteur en scène, et Giorgio
Battisteli, compositeur, avec l’Opéra National de Lorraine,jeudi 31 janvier 20h00
St Sébastien
- KUSAMA : séance suivie d’un débat avec
l’équipe du Musée des Beaux-Arts, lundi 4
février 20h15 Caméo St Sébastien

FESTIVAL TELERAMA :

Intégrale de la sélection, 4 avantpremières et une soirée Burning
(voir sur notre site et programme aux cinémas)

Eleanor Tomlinson...

1893. Malgré leurs quatorze ans d’écart, Gabrielle Sidonie Colette, jeune
fille à l’esprit rebelle, épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que séducteur. Grâce à ses relations, elle découvre le milieu artistique parisien
qui stimule sa propre créativité. Sachant repérer les talents mieux que
quiconque, Willy autorise Colette à écrire – à condition qu’il signe ses
romans à sa place. Suite au triomphe de la série des Claudine, il ne tarde
d’ailleurs pas à devenir célèbre. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le
couple, Colette souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…
«Ce film biographique sur l’icône féministe française à la vie transgressive et tumultueuse n’est pas seulement une ode à l’égalité des sexes et à l’égalité sociale : c’est
aussi une fantastique machine à divertir, faite avec humour, élégance et profondeur. »
Cineuropa

AYKA

16 janvier 2018 I Russie I 1h40 de Sergey Dvortsevoy avec Samal Yeslyamova, Zhipargul Abdilaeva...

Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut pas se permettre d’avoir un
enfant. Elle n’a pas de travail, trop de dettes à rembourser, même
pas une chambre à elle. Mais c’est compter sans la nature, qui
reprendra ses droits.
«Modèle de drame épuré et de dénonciation sans pathos de la
condition de la femme, ce film est un coup de poing qui n’est pas
sans rappeler l’art des Dardenne.» A voir à Lire

DOUBLES VIES

16 janvier 2018 I France I 1h48 de Olivier Assayas avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent
Macaigne...

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition,
où son ami Léonard, écrivain bohème publie ses romans. La
femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire
et Valérie, compagne de Léonard, assiste vaillamment un
homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date,
Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard…
Les relations entre les deux couples, plus entrelacées qu’il
n’y paraît, vont se compliquer.
«Ce film est sans doute le plus drôle qu’ait fait Assayas depuis des années, ou peut-être
de toute sa carrière. Le scénario est exquis, et chaque personnage a son moment.»
Cineuropa

LE CHÂTEAU DE CAGLIOSTRO

23 janvier 1979 I Japon I 1h40 de Hayao Miyazaki.

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit que les billets volés sont des faux. En compagnie de son acolyte Jigen, Lupin enquête sur
cette fausse monnaie qui le conduit au château de Cagliostro.
Ils apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé d’un fabuleux trésor...
Le Château de Cagliostro, premier film signé Hayao Miyazaki, démontre une
excellente maîtrise du rythme et de la mise en scène. À bord de leur Fiat 500
jaune, Lupin et ses acolytes feront longtemps partie des grands classiques de la
japanimation.
A partir de
5 ans

LES FAUVES

23 janvier 2018 I France I 1h23 de Vincent Mariette avec Lily-Rose Depp, Laurent Lafitte...

GRACE
A DIEU
20 février

2018 I France I de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud...

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre
par hasard que le prêtre qui a abusé de lui chez les scouts officie toujours
auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur
parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de
ces aveux ne laisseront personne indemne.

Avant-première suivie d’une rencontre avec François Ozon, réalisateur
Lundi 21 janvier 20h00 / Caméo St Sébastien

L’ORDRE DES MEDECINS

23 janvier 2018 I France I 1h33 de David Roux avec Jérémie Renier,
Marthe Keller, Zita Hanrot...

CONTINUER

23 janvier 2018 I France I 1h24 de Joachim Lafosse avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, Diego Martín...

Sibylle, mère divorcée, ne supporte plus de voir son fils adolescent sombrer dans une vie violente et vide de sens. Elle va jouer leur va-tout en
entraînant Samuel dans un long périple à travers le Kirghizistan. Avec deux
chevaux pour seuls compagnons, mère et fils devront affronter un environnement naturel aussi splendide qu’hostile, ses dangers, son peuple…
et surtout eux-mêmes !
Un western contemporain qui ne repose pas sur beaucoup de dialogues
et d’explications, et qui doit beaucoup au décor dans lequel il a été
tourné. Il est de ces films qu’il faut voir sur grand écran, pour en jouir pleinement.

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri.
L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie
et la mort tous les jours dans son service
de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée
dans une unité voisine, la frontière entre
l’intime et le professionnel se brouille.
L’univers de Simon, ses certitudes et ses
convictions vacillent...
«Ce film humble et sincère arpente des chemins hélas familiers,
mais le fait avec une justesse et un sens de la mesure qui font
mouche, ainsi qu’une direction d’acteurs de haut vol.» Télérama

MINUSCULE 2 - LES MANDIBULES SI BEALE STREET POUVAIT PARLER
30 janvier
DU BOUT DU MONDE
Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s’aiment depuis toujours et
2018 I Etats-Unis I 1h57 de Barry Jenkins avec Stephan James, KiKi Layne...

30 janvier 2018 I France I 1h32 de Thomas Szabo et Hélène Giraud.

A partir de Quand tombent les premières neiges dans la
vallée, il est urgent de préparer ses réserves
5 ans
pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un carton… à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe
de choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre
bout du monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers…
Les secours arriveront-ils à temps ?
«Thomas Szabo et Hélène Giraud signent une suite majuscule à leur saga,
épique, émotionnelle et visuellement ébouriffante, dont l’action se situe
cette fois en Guadeloupe, avec sa faune et sa flore fascinantes. (...) Un
enchantement.» Première

LA CABANE AUX OISEAUX

6 février 2018 I France I 0h45 de Célia Rivière.

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires ! Quelle joie de
voir les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure
de la lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse
sont rassemblées pour 45 minutes d’images animées, virevoltant à tire d’ailes,
piaillant, roucoulant et même pigeonnant !
A partir de
3 ans

LA FAVORITE

6 février 2018 I Etats-Unis I 2h00 de Yórgos Lánthimos avec Olivia Colman, Emma
Stone...

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France
sont en guerre. Toutefois, à la cour, la mode est
aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie
Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une
nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady
Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée...
Brillant, jubilatoire et délicieusement méchant.

envisagent de se marier. Alors qu’ils s’apprêtent à avoir un enfant, le
jeune homme, victime d’une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré.
Avec l’aide de sa famille, Tish s’engage dans un combat acharné pour
prouver l’innocence de Fonny et le faire libérer…
Le réalisateur de Moonlight adapte James Baldwin. Un film passionnel et politique
qui confirme son sens aigu du romanesque. Un premier film solide et original

SORRY TO BOTHER YOU

30 janvier 2018 I Etats-Unis I 1h45 de Boots Riley avec Lakeith Stanfield, Tessa Thompson...
Interdit - 12 ans.

Après avoir décroché un boulot de vendeur en télémarketing, Cassius Green bascule dans un univers macabre en découvrant une
méthode magique pour gagner beaucoup d’argent. Tandis que sa
carrière décolle, ses amis et collègues se mobilisent contre l’exploitation dont ils s’estiment victimes au sein de l’entreprise. Mais Cassius se laisse fasciner par son patron cocaïnomane qui lui propose
un salaire au-delà de ses espérances les plus folles…
Une satire déjantée aussi fun que revendicatrice !

LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING

6 février 2018 I France I 1h34 de Julie Bertuccelli avec Catherine Deneuve, Samir Guesmi...

À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade
tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés
se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa
fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans...
«L’histoire de cette existence pleine de failles mystérieuses est portée par l’irremplaçable Catherine Deneuve, qui surprend encore.» Télérama

UN COUP DE MAÎTRE

6 février 2018 I Espagne I 1h41 de Gastón Duprat avec Guillermo Francella, Luis Brandoni...

Arturo est un propriétaire de galerie d’art de Buenos Aires; un homme charmant, sophistiqué, mais sans scrupules. Il représente Renzo, un peintre indiscipliné et torturé qui traverse une petite baisse de régime. Leur relation est faite d’amour et de haine. Un jour,
Renzo est victime d’un accident et perd la mémoire. Profitant de cette situation, Arturo
élabore un plan extrême et risqué pour les faire revenir sur le devant de la scène artistique.

2018 I France I 1h43 de Denis Do.

16 janvier 2018 I Etats-Unis I 1h52 de Wash Westmoreland avec Keira Knightley, Dominic West,

- GRACE A DIEU : avant-première suivie
d’un rencontre avec François Ozon, réalisateur, lundi 21 janvier 20h15 Caméo St
Sébastien
- OTHELLO : Ciné Club de François Bouvier,
jeudi 24 janvier à 20h15 Commanderie

FUNAN
13 mars

C’est l’été, dans un camping en Dordogne, des
jeunes gens disparaissent. Les rumeurs les
plus folles circulent, on parle d’une panthère
qui rôde... Un sentiment de danger permanent au cœur duquel s’épanouit Laura, 17 ans.
La rencontre avec Paul, un écrivain aussi attirant qu’inquiétant, la bouleverse…
Les Fauves est une fable sur le passage à
l’âge adulte et ses questionnements, mais
aussi un film de genre plein de suspense qui
ose s’aventurer dans le fantastique !

UN BERGER ET DEUX PERCHES A
L’ELYSEE
23 janvier 2018 I France I 1h41 de Philippe Lespinasse, Pierre Carles.

L’ancien berger Jean Lassalle décide de se présenter à l’élection présidentielle de 2017. Ni une ni deux, Pierre Carles et
Philippe Lespinasse, deux réalisateurs étiquetés de gauche,
mais un peu perdus politiquement, décident de passer à l’action : ils se proclament ses conseillers de campagne, avec l’ambition secrète de révéler sa vraie nature, celle d’un révolutionnaire anticapitaliste, égaré chez les centristes depuis 30 ans !
Carles et Lespinasse ont suivi de près les faits et gestes du plus improbable des
candidats à la magistrature suprême, ses illusions et ses désillusions.

KUSAMA - INFINITY

17 avril 2018 I Etats-Unis I 1h20 de Heather Lenz.

Yayoi Kusama est une artiste inclassable et protéiforme. Née au
Japon en 1929, arrivée aux États-Unis en 1957, elle explore les
champs de la peinture et de la sculpture autant que ceux de la performance, de l’installation et de l’écriture.

Avant-première du documentaire de Heather Lenz suivie d’un débat avec
les équipes du musée des Beaux-Arts de Nancy.
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Nancy
Lundi 4 février 20h00 / Caméo St Sébastien

MY BEAUTIFUL BOY

6 février 2018 I Etats-Unis I 2h01 de Felix Van Groeningen avec Steve Carell, Timothée
Chalamet, Maura Tierney...

Pour David Sheff, la vie de son fils, Nicolas, un jeune homme
brillant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, était déjà toute tracée :
à ses 18 ans, Nic était promis à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il réalise que
Nic a commencé à toucher à la drogue en secret dès ses 12 ans...
Un drame émouvant

UNE INTIME CONVICTION

6 février 2018 I France I 1h50 de Antoine Raimbault avec Olivier Gourmet, Marina Foïs...

Depuis que Nora a été jurée au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor
du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l’injustice.
Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que désormais
tout accuse, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession..

TOUT CE QU’IL ME RESTE DE MA
REVOLUTION
6 février
2018 I France I 1h28 de Judith Davis avec Judith Davis, Malik Zidi...

Angèle avait 8 ans quand s’ouvrait le premier McDonald’s de Berlin-Est… Depuis,
elle se bat contre la malédiction de sa génération : être né «trop tard», à l’heure de
la déprime politique mondiale.

La survie et le combat d’une jeune mère, durant la
révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de
4 ans, arraché aux siens par le régime.
Avant-première suivie d’une rencontre avec Denis
Do réalisateur
Vendredi 11 janvier 20h00 / Caméo St Sébastien

COMME ELLE VIENT

16 janvier 2018 I France I 1h42 de Swen de Pauw.

À l’aube de la retraite, au cœur d’une nuit de janvier,
Georges Federmann se confie. Dans un entretien
enregistré à son domicile, face à la caméra 16mm, le
psychiatre n’écoute plus : il parle, il pense. Il n’accompagne plus le patient, mais le spectateur, dans sa réflexion débordante. En racontant sa vie, ses passions,
ses luttes et ses déceptions, il perpétue son combat
humaniste pour ceux qui n’ont plus la force ou le verbe de le faire.
Rencontre avec Swen de Pauw, réalisateur, et Georges Federmann,
psychiatre en partenariat avec ALIPSY
mardi 15 janvier 20h15 / Caméo St Sébastien

L’INCROYABLE HISTOIRE DU
FACTEUR CHEVAL

16 janvier 2018 I France I 1h45 de Nils Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia
Casta, Bernard Le Coq...

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village
en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union
naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire
de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais
épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : « Le Palais idéal ».

DEUX FILS

13 février 2018 I France I 1h30 de Félix Moati avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde,
Anaïs Demoustier

Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille
très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, collégien hors norme en
pleine crise mystique, est en colère contre ses deux modèles
qu’il voit s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en
péril ses études de psychiatrie. Et son père a décidé de troquer
sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain raté. Pourtant, ces trois hommes
ne cessent de veiller les uns sur les autres et de rechercher, non sans une certaine
maladresse, de l’amour…

Avant-première suivie d’une rencontre avec Félix Moati, réalisateur
Mardi 29 janvier 20h15/ Caméo St Sébastien

LES ESTIVANTS

30 janvier 2018 I France I 2h08 de Valeria Bruni Tedeschi avec Valeria Bruni Tedeschi, Pierre
Arditi, Valeria Golino...

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du temps et protégé du monde.
Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de vacances.
Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés,
Anna doit gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de
son prochain film. Derrière les rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de dominations, des peurs
et des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux bruits du
monde et doit se débrouiller avec le mystère de sa propre existence.
«Servi par une distribution hors pair, Les estivants est une comédie politique d’un
nouveau genre, miroir grossissant de la vie de Valeria Bruni Tedeschi et de la
société.» Première

PEARL

30 janvier 2018 I France I 1h22 de Elsa Amiel avec Peter Mullan, Arieh Worthalter...

Eden Palace, compétition internationale de Bodybuilding féminin. Léa Pearl s’apprête à concourir pour le prestigieux titre de
Miss Heaven. Son entraîneur espère grâce à elle revenir sur le
devant de la scène et rien ne pourra les détourner de cet objectif. Mais à quelques heures de la finale, Ben, son ex-mari, débarque avec Joseph, leur enfant, que Léa n’a pas vu depuis 4 ans.
Un premier film solide et original

7 MINUTI

2018 I France/ItalieI 1h2 de Michele Placido avec Ottavia Piccolo, Anne Consigny, Clémence
Poésy...

Une usine textile est menacée de fermeture… sauf si ses ouvrières
acceptent de perdre sept minutes sur leur pause quotidienne. Un
débat s’ensuit, et la question : jusqu’où peut-on aller pour garder
son emploi ?

Introduction du film par Michel Didym et Giorgio Battistelli
A l’occasion de l’Opéra 7 Minuti, livret de Giorgio Battistelli,
d’après la pièce 7 Minuti de Stefano Massini.
Direction musicale de Francesco Lanzillotta.
Mise en scène de Michel Didym,
à l’Opéra National de Lorraine du 1er au 7 février
Jeudi 31 janvier 20h00 / Caméo St Sébastien

Les classiques de janvier
LA 8e FEMME DE BARBE BLEUE

9 janvier 1938 I Etats-Unis I 1h21 de Ernst Lubitsch avec Claudette Colbert, Gary Cooper...
En achetant un pyjama sur la Côte
CineClub de François Bouvier d’Azur, Michael Brandon, milliardaire
américain, fait la connaissance de Nijeudi 10 janvier à 20h15
cole de Loiselle, aristocrate française
désargentée. Ils se marient, mais la jeune femme découvre qu’elle est sa huitième
épouse.
«Un pur joyau, intégralement hilarant !» Télérama

OTHELLO

23 janvier 1952 I Etats-Unis I 1h35 de Orson Welles avec Orson Welles, Michael McLiammoir...

CineClub de François Bouvier
jeudi 24 janvier à 20h15

Général maure au service de Venise,
Othello a épousé la belle et vertueuse Desdémone. Il est envoyé
à Chypre prévenir une possible attaque turque. Mais Iago, l’un de ses officiers, a décidé de perdre le couple, dont il
envie l’insolent bonheur. Il convainc Othello de l’infidélité de Desdémone...
«Le génie de Welles éclate à chaque plan. Ce magnifique Othello est un acte de
foi dans le cinéma.» Télérama
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