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1917

15 janvier 2019 I Etats-Unis I 1h50 de Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark
Strong...
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8 salles Art et Essai
janvier 2020

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake,
deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une
attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de
Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière
les lignes ennemies.
"Sam Mendes et son chef-opérateur Roger Deakins nous offrent une
sublime percée en territoire ennemi filmée en un plan continu. C’est un
nouveau regard remarquable sur la Grande Guerre."Cineuropa

CONTACTS

ACCÈS

Nancy

JOJO RABBIT

Les enfants du temps

29 janvier 2019 I Etats-Unis I 1h48 de Taika Waititi avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika
Waititi...

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.

Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve
quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier.
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler,
Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.
Avec cet humour et cette sensibilité qui n’appartiennent qu’à lui, le réalisateur et scénariste Taika Waititi met en scène Jojo Rabbit, une satire se
déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 4 personnes
Carte 5 séances : 29 € ou 29 Florain carte 5 séances - valable 6
mois à compter de la date d’achat - cumul pour 2 personnes

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

FIRST LOVE, LE DERNIER
YAKUZA

Gerwig avec Saoirse Ronan, Emma Watson,
Florence Pugh...

Nao Ohmori, Shôta Sometani...

LE MIRACLE DU
SAINT INCONNU

1er janvier 2019 I Maroc I 1h40 de Alaa

Eddine Aljem avec Younes Bouab, Salah Bensalah, Bouchaib Essamak...

Au beau milieu du
désert, Amine court.
Sa fortune à la main, la
police aux trousses, il
enterre son butin dans
une tombe bricolée
à la va-vite. Lorsqu'il
revient dix ans plus tard, l'aride colline est
devenue un lieu de culte où les pèlerins se
pressent pour adorer celui qui y serait enterré : le Saint Inconnu. Obligé de s'installer
au village, Amine va devoir composer avec
les habitants sans perdre de vue sa mission
première : récupérer son argent...
"Une fable teinté d'absurde sur la
croyance et les superstitions, avec des
personnages gentiment excentriques, une
mise en scène et des gags visuels à froid à
la manière de Kaurismäki." Télérama

Merveilles à Montfermeil
Les CAMEO sont membres de

Abonnez-vous à la newsletter et recevez chaque lundi
la nouvelle programmation de la semaine, ainsi que des
invitations pour les rencontres, avant-premières...
Inscrivez-vous sur cameo-nancy.fr

LES FILLES DU
DOCTEUR MARCH
Une nouvelle adaptation du classique
de Louisa May Alcott,
narrant
l'histoire
de quatre filles de
la classe moyenne
durant la Guerre de
Sécession...
"Un parfait divertissement de Noël avec
un casting dément." Télérama

Suivez-nous sur
Facebook Caméo Officiel Nancy
Twitter Caméo Officiel Nancy
Googe +

NEWSLETTER

Tarifs fidélité

1er janvier 2019 I Etats-Unis I 2h15 de Greta

1917

1er janvier 2019 I Japon I 1h48 de Takashi Miike avec Masataka Kubota,
Une nuit, à Tokyo. Leo, un jeune boxeur, rencontre Monica, une callgirl impliquée dans
un trafic de drogue. Toute la nuit, un policier
corrompu, un yakuza, son ennemi juré et une
tueuse envoyée par les triades chinoises, vont
les traquer à travers la ville....
Le film, au récit original, est délirant,
multipliant les scènes d’actions ébouriffantes et les situations
incongrues. First love est un film dynamique et rafraîchissant, à
l’humour proche de l’absurde.

SEJOUR DANS LES MONTS
FUCHUN

1er janvier 2019 I Chine I 2h30 de Gu Xiaogang avec Qian Youfa, Wang
Fengjuan, Zhang Renliang...

Le destin d’une famille s’écoule au rythme de
la nature, du cycle des saisons et de la vie d’un
fleuve...
" Film d'une grande humanité, où le cinéaste
approche ses personnages avec délicatesse et
leur donne une authenticité, Séjour dans les
monts Fuchun était l'une des révélations du festival de Cannes."
Positif

ECHO

1er janvier 2019 I Islande I de Rúnar Rúnarsson.

En Islande, alors que tout le monde se prépare pour les fêtes de Noël, une ambiance
particulière s’empare du pays. Entre exaltation et inquiétude, Echo dresse un portrait mordant et tendre de notre société
moderne.
une autopsie quasiment exhaustive de la
société actuelle.

Avec le soutien de
Pas de printemps pour Marnie

L’AGENDA
- LA FILLE AU BRACELET : avant-première
suivie d'une rencontre avec Stéphane
Demoustier, mercredi 8 janvier 20h15
- DROLE DE DRAME : ciné-club de François Bouvier, jeudi 9 janvier 20h15 Caméo Commanderie
- LA DERNIERE VIE DE SIMON : avantpremière suivie d'une rencontre avec
Léo Karmann, vendredi 10 janvier 20h15
- LA NUIT NOUS APPARTIENT : Soirée
avec Des'Lices d'Opera, lundi 13 janvier
20h15
- FESTIVAL TELERAMA : du 15 au 21 janviier Caméo Commanderie
- LES AMOURS D'UNE BLONDE : cinéclub de François Bouvier, jeudi 16 janvier 20h15 Caméo Commanderie
- MARCHE AVEC LES LOUPS : Rencontre
avec Jean-Michel Bertrand, samedi 18
janvier 20h15
- CUNNINGHAM : Soirée Ballet de Lorraine, lundi 20 janvier 20h15

Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem...

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret :
il est capable de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà touchée…
Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ?
Présentation et échanges avec Matthieu Dussouillez,
Directeur général de l’Opéra national de Lorraine
séance proposée par l’association Des’lices d’Opéra, en partenariat avec l’Opéra national de
Lorraine et la Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences Humaines et Sociales
Dans le cadre des manifestations organisées autour de l’exposition L’opéra, si ça vous chante !
du 8 janvier au 26 février 2020 à la Bibliothèque universitaire de Lettres, Sciences Humaines
et Sociales (46 avenue de la Libération à Nancy),

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans
histoire et vient d'avoir son bac. Mais depuis
deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa meilleure amie.

Avant-première suivie d'une rencontre
avec Stéphane Demoustier, réalisateur
mercredi 8 janvier 20h15

LA DERNIERE VIE DE SIMON

2007 I Etats-Unis I 1h54 de James Gray avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall...

lundi 13 janvier 20h15 Caméo Commanderie

5 février 2019 I France I de Léo Karmann avec Benjamin Voisin, Martin
Karmann, Camille Claris...

Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de
trouver une famille prête à l’accueillir. Mais Simon n’est pas un enfant comme les autres, il a
un pouvoir secret : il est capable de prendre l’apparence de chaque personne qu’il a déjà touchée… Et vous, qui seriez-vous si vous pouviez vous transformer ?

Avant-première suivie d'une rencontre avec
Léo Karmannn, réalisateur
vendredi 10 janvier 20h15

SYSTEME K

15 janvier 2019 I France I 1h34 de Renaud Barret.

"Système K." comme Kinshasa. Au milieu de
l’indescriptible chaos social et politique, une
scène contemporaine bouillonnante crée à
partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance.
Malgré le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des artistes, le mouvement
envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera !
"Après Benda Bilili !, Renaud Barret signe un nouveau documentaire fascinant au cœur de Kinsasha dans le sillage d’artistes et de
performers de rue hors normes" Cineuropa

Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans
la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue
dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême
touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est
dépêché pour enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par
cette légende, il change soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina...
Avec une grande fluidité visuelle et narrative, Les enfants du temps navigue
entre chronique adolescente et envolées lyriques, comédie romantique et
dramatique, humour et émotion... Makoto Shinkai nous prouve ainsi, encore
une fois, que dans le cinéma d'animation, il fait merveilleusement la pluie et le
beau temps !

LES SIFFLEURS

8 janvier 2019 I Roumanie I 1h28 de Corneliu Porumboiu avec Vlad Ivanov, Catrinel
Marlon...

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des
trafiquants de drogue, est soupçonné par ses supérieurs et mis
sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île
de la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée
ancestrale. Grâce à ce langage secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés.
Mais l’amour va s’en mêler et rien ne se passera comme prévu…
Corneliu Porumboiu change radicalement de style, sans renoncer toutefois à
son humour décalé et à sa réflexion sur le cinéma. Les siffleurs est un film noir
rythmé, avec flic ripou, femme fatale, mafieux à la gâchette facile et scènes
d’action : poursuites, bastons, fusillades... Rien ne manque !

UN VRAI BONHOMME

8 janvier 2019 I France I 1h28 de Benjamin Parent avec Thomas Guy, Benjamin Voisin,
Isabelle Carré...

- PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE :
ciné-club de François Bouvier, jeudi 30
janvier 20h15 Caméo Commanderie

LA NUIT NOUS APPARTIENT

MARCHE AVEC LES LOUPS

Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa
rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor. Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un
vrai, mais son omniprésence va rapidement se transformer
en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et trouver son propre chemin…
Un premier film ingénieux et subtil.

Poelvoorde...

Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique
psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de cette adolescente
trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes...
" Tout est beau dans Adoration, car tout communie vers cette quête désespérée
de la tendresse. Thomas Gioria et Fantine Harduin sont de magnifiques interprètes, portant
dans leur regard une authenticité bouleversante. Le plus beau film de Fabrice du Welz. Un
grand film tout court." Le Bleu du Miroir

MISSION YETI

29 janvier 2019 I BCanada I 1h20 de Pierre Gréco, Nancy Florence Savard...

SCANDALE
29 janvier

2019 I Etats-Unis I 1h48 de Jay Roach avec Nicole Kidman,

Charlize Theron...

CRetour sur la vie de Roger Ailes, consultant en images et présidentfondateur de Fox News. Suite à des accusations d'harcèlement
sexuel, Rupert Murdoch, l'actionnaire du groupe News Corporation,
est contraint de le licencier.

Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée
A partir de
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se
6 ans
croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans
une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur
le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de
Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

Joëlle et Kamel font tous deux partie de l'équipe municipale de la nouvelle Maire de Montfermeil, Emmanuelle Joly, mais ils sont en instance de divorce. Toute
l'équipe travaille à la mise en œuvre d'une nouvelle et
très surprenante politique, dont la pierre angulaire est
la création de la " Montfermeil Intensive School of Languages ". Tandis que la ville change et prospère, Joëlle et Kamel se chamaillent….
Mais à l'occasion de la Fête de la Brioche, leur amour peut-il renaître?
« Ce qui est peut-être le plus politique, c’est cette idée à laquelle je tiens : il
faut dire et répéter qu’il est très facile de faire des choses ensemble si on les
veut, beaucoup plus facile et joyeux qu’on ne l’imagine. Et cette joie-là, on en a
besoin.» Jeanne Balibar

JE NE REVE QUE DE VOUS

15 janvier 2019 I France I de Laurent Heynemann avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot...

1940. Jeanne Reichenbach renonce à sa vie confortable pour lier son destin à celui
de Léon Blum. Elle l'aime depuis l'adolescence et sacrifie sa liberté pour l'épouser à
Buchenwald où il est enfermé. Ils survivront...

LE PHOTOGRAPHE

3 AVENTURES DE BROOKE

15 janvier 2019 I Chine I de Yuan Qing avec Xu Fangyi,
Pascal Greggory...

22 janvier 2019 I France I de Sarah Marx avec Sandor

LA BONNE EPOUSE

11 mars 2019 I France I 1h50 de Martin Provost avec

22 janvier 2019 I Inde I 1h49 de Ritesh Batra avec Nawa-

Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky...

Raphi, modeste photographe, fait la
rencontre d’une muse improbable,
Miloni, jeune femme issue de la classe
moyenne de Bombay. Quand la grandmère du garçon débarque, en pressant
son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire
passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui
n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité…
Une belle comédie romantique par le réalisateur de
The Lunchbox.

Avant-première dimanche 19 janvier 14h15

UN FILS

11 mars 2019 I France I 1h36 de Mehdi M. Barsaoui avec
Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah...

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour
de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ?
Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

DARK WATERS

26 février 2019 I Etats-Unis I de Todd Haynes avec Mark
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense
des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne
idyllique de son enfance est empoisonnée par une
usine du puissant groupe chimique DuPont, premier
employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité
sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de
l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa
propre vie...

Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans,
Funtek, Sandrine Bonnaire, Virginie Acariès...
une famille tunisienne moderne issue d’un milieu priQuand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gérer sa vilégié. Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur
réinsertion et la prise en charge de sa mère malade. voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et
Sans aide sociale, il lui faut gagner de l’argent et vite. le jeune garçon est grièvement blessé..
Avec son ami David, ils mettent en place un plan. Mais
Avant-première mardi 21 janvier 20h45
Avant-première lundi 20 janvier 19h50
rien ne se passe comme prévu.

Les classiques
DROLE DE DRAME

Alors qu’il n’est plus que l’ombre du guerrier qu’il était en Indochine, le colonel
Paul Andreas Breitner se voit contraint de traverser une Algérie en guerre, à la recherche de son ancien officier supérieur : le colonel Simon Delignières, porté disparu dans les Aurès Nemencha, une véritable poudrière aux mains des rebelles.

ADORATION

Jeanne Balibar...

Frank se fait chasser d'une casse automobile où il travaille clandestinement.
Dans sa région, c'est la zone, pas de
travail. Bien que très attaché à sa vie
avec Maroussia, Frank doit partir trouver du travail ailleurs, loin de chez lui. Douze mille euros:
c'est la somme dont ils conviennent tous les deux, la
somme qu'il devra gagner avant de revenir. Mais Frank
va-t-il revenir fidèle ? Au moins fidèle à lui-même? Va-til seulement revenir…
Cette odyssée « prolétaire et amoureuse au pays de
la désindustrialisation et du libéralisme » comme la
définit la réalisatrice, est à la fois crue et libre tout en
étant jalonnée d'escapades fantaisistes.

22 janvier 2019 I France I 1h49 de Abdel Raouf Dafri avec Johan Heldenbergh, Olivier Gourmet...

22 janvier 2019 I Belgique I 1h38 de Fabrice Du Welz avec Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît

8 janvier 2019 I France I 1h49 de Jeanne Balibar avec Emmanuelle Béart, Ramzy Bedia,

15 janvier 2019 I France I 1h51 de Nadège Trebal avec

QU'UN SANG IMPUR

La Llorona pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas. Le
général responsable du massacre est acquitté. Il reste hanté par la Llorona. Seraitce Alma, la nouvelle domestique ? Est-elle venue punir celui que la justice n’a pas
condamné ?
" Bustamante choisit de raconter un épisode atroce de l’histoire du Guatemala à travers le
cinéma de genre, avec un film qui flirte avec l'horreur parce qu'au fond, c’est bien d'horreur
qu’on parle ici." Cineuropa

MERVEILLES A MONTFERMEIL

zuddin Siddiqui, Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar...

K CONTRAIRE

22 janvier 2019 I Guatémala I 1h37 de Jayro Bustamante avec María Mercedes Coroy, Sabrina de La Hoz...

1er janvier 2019 I Belgique I 1h25 de Bas Devos avec Saadia Bentaïeb, Maaike Neuville...

Khadija, 58 ans, s'endort dans le métro après une longue journée de travail. Quand
elle se réveille au terminus, elle n’a pas d’autre choix que de poursuivre son chemin
à pied. Ce voyage nocturne l'oblige à demander de l'aide auprès des résidents de la
nuit.
" Dans ce film délicat de Bas Devos sur la découverte poétique de l'espoir et de la
félicité, c'est le parcours qui compte, pas la destination" Cineuropa

Arieh Worthalter, Liv Henneguier, Françoise Lebrun...

8 janvier 2019 I Taïwan I 1h43 de Midi Z avec Wu Ke-Xi, Vivian Sung... Interdit - 12 ans

LA LLORONA

GHOST TROPIC

Cunningham retrace l’évolution artistique du chorégraphe américain
Merce Cunningham, de ses premières années comme danseur dans
le New-York d’après-guerre, jusqu’à
son émergence en tant que créateur visionnaire. Le
film reprend 14 des principaux ballets d’une carrière
riche de 180 créations, sur une période de 70 ans.
Cunningham est un hommage puissant, à travers
des archives inédites, à celui qui révolutionné la
danse, ainsi qu’à ses nombreux collaborateurs, en
particulier le plasticien Robert Rauschenberg et le
musicien John Cage.
Séance suivie d’une rencontre avec Petter Jacobsson,
directeur du CCN – Ballet de Lorraine
et Thomas Caley, Coordinateur de recherche au CCN
– Ballet de Lorraine et ancien danseur de la Merce
Cunningham Dance Company.
lundi 20 janvier 20h15 Caméo Commanderie

Rencontre avec Jean-Michel Bertrand, réalisateur
Samedi 18 janvier 20h15 Caméo St Sébastien

Nina Wu a tout quitté pour s’installer à Taipei dans l’espoir de faire une carrière
d’actrice. Un jour, son agent lui propose le casting du rôle principal d’un film
d’espionnage. Malgré sa réticence à la lecture des scènes de nu et de sexe, Nina
se rend à l’audition.
Un film foisonnant, autant fiction consacrée au cinéma qu’œuvre fantastique
et drame sentimental.

Victime d'un accident, une chienne se remémore
ses différents maîtres qu'elle a aimés tout au long
de sa vie. Par son empathie sans faille, sa vie devient une leçon d'amour...
Une profusion d’idées visuelles et poétiques
A partir de
6 ans

DOUZE MILLE

Xingxi, une jeune Chinoise, voyage seule au nord de la
Malaisie. Elle y vit trois aventures distinctes, et comme
parallèles, dont le point de départ est identique : par
une journée de grande chaleur, perdue au bord d’un
chemin, elle est victime d’une crevaison de vélo…

NINA WU

8 janvier 2019 I Roumanie I 1h32 de Anca Damian.

CUNNINGHAM

15 janvier 2019 I Allemagne I 1h28 de Alla Kovgan.

15 janvier 2019 I France I de Jean-Michel Bertrand.

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les
loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte
le grand mystère de la dispersion des loups: comment les jeunes loups
quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers
partent à la conquête de nouveaux territoires.
De ce beau voyage où l’on se laisse surprendre par le hasard des rencontres, on ressort un
peu plus petit face à la grandeur du monde, mais grandi des leçons silencieuses d’un homme
profondément admiratif et respectueux de la nature.

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA

A partir de
8 ans

- REEL ROCK : lundi 27 janvier 20h15

LA FILLE AU BRACELET

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

LES ENFANTS DU TEMPS

8 janvier 2019 I Japon I 1h53 de Makoto Shinkai.

8 janvier 1937 I France I 1h38 de Marcel Carné avec Françoise Rosay, Michel Simon, Louis Jouvet...

CUBAN NETWORK

29 janvier 2019 I France I 1h17 de Olivier Assayas avec
Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Wagner Moura...

Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau
d’espionnage. Leur mission : infiltrer
les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île...
Un film qui mélange habilement les genres et bouscule les conventions du récit d’espionnage.

REVENIR

29 janvier 2019 I France I 1h17 de Jessica Palud avec Niels
Schneider, Adèle Exarchopoulos...

Londres 1900. Le très sérieux professeur de botanique Irwin
Molyneux n'est autre que Felix Chapel, auteur de romans policiers. L'évèque de Bedford, cousin d'Irwin, n'apprecie guère ce
genre de littérature et le déclare bien fort lors d'un souper où il
est invité chez les Molyneux. L'absence de Margaret, la femme de Molyneux, à ce souper, va déclencher une
série de quiproquos fort amusants.
"Un bijou d’humour noir qui est entré dans la légende du cinéma français." A voir à lire

CineClub de François Bouvier
jeudi 9 janvier à 20h15

L'AFFAIRE CICERON

15 janvier 1952 I Etats-Unis I 1h48 de Joseph L. Mankiewicz avec James Mason, Danielle Darrieux...

En 1944, Diello sert un ambassadeur anglais à Ankara, en Turquie. Il en profite pour livrer des photographies
de documents secrets alliés aux Nazis sous un nom de code : Cicéron. La comtesse polonaise Anna Staviska fait
mine de l'aider...
"Elégante, brillante, sophistiquée, une comédie dramatique et politique haut de gamme." Les Inrocks

LES AMOURS D'UNE BLONDE

C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son 15 janvier 1965 I Tchécoslovaquie I 1h21 de Milos Forman avec Hana Brejchova, Vladimir Pucholt...
frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de
La petite ville de Zruc voit débarquer un régiment de réservistes
l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été possible. CineClub de François Bouvier d’âge moyen, au plus grand désespoir de ses habitantes qui s’atIl retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais autendaient à rencontrer de jeunes et séduisants soldats. La jolie
jeudi 16 janvier à 20h15
jourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa
Andula et ses amies se font ainsi maladroitement courtiser lors
mère incandescente...
du bal organisé en leur honneur. À la fin de la soirée, elle fait la rencontre du jeune pianiste de l’orchestre et
passe la nuit avec lui. Elle décide alors de le rejoindre à Prague et débarque chez ses parents...
A la fois drôle et touchante, une peinture de la jeunesse tchèque qui résonne de manière universelle.

HISTOIRE D'UN REGARD

29 janvier 2019 I France I 1h33 de Mariana Otero.

Gilles Caron, alors qu’il est au faîte d’une carrière de photojournaliste fulgurante, disparaît brutalement au Cambodge en 1970. Il a tout juste 30 ans. Comment raconter
cette absence, cette disparition ?
Ce film, construit comme une enquête, se propose à
travers ses photographies et dans leurs interstices, de
redonner une présence et un corps au photographe et
de raconter l’histoire de son regard.

PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE

29 janvier 1964 I Etats-Unis I 2h10 de Alfred Hitchcock avec Tippi Hedren, Sean Connery...

Marnie, issue d’un milieu modeste, rejetée par sa mère, vole
ses employeurs puis disparaît et change d’identité. Elle entre au
service d’un nouveau patron, Mark Rutland…
Un des derniers grands films d’Hitchcock, dans lequel on
retrouve le penchant du grand maître pour la psychanalyse.

CineClub de François Bouvier
jeudi 30 janvier à 20h15
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