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

3 juillet 2019 I Grande-Bretagne I 1h46 de Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran...

Jack Malik est un chanteur-compositeur raté d’une petite ville anglaise du
bord de mer. Malgré le soutien sans faille de sa meilleure amie d’enfance,
Ellie, ses rêves ne semblent n’être qu’illusions. Après un grave accident de
bus durant un mystérieux blackout, Jack se réveille pour découvrir que Les
Beatles n’ont jamais existé… Interprétant les chansons du plus grand groupe
de l’histoire dans un monde qui ne les a jamais entendues, avec l’aide de
son agent américaine et endurcie Debra, la renommée de Jack explose! Mais l’ascension de la star va
mettre en péril sa relation avec Ellie, la seule personne qui a toujours cru en lui. Entre son ancienne
et sa nouvelle vie, Jack va devoir retourner à ses origines.
La nouvelle comédie romantique et rock’n’roll de l’été.

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

8 salles Art et Essai

juin/juillet 2019

WILD ROSE

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

Nevada

17 juillet 2019 I Grande-Bretagne I 1h41 de Tom Harper Jessie Buckley, Julie Walters...

Rose-Lynn Harlan, 23 ans, c’est du talent à l’état brut, un réel charisme et
une bonne dose d’impertinence. Elle sort tout juste de prison et élève seule
ses deux jeunes enfants. Son rêve ? Quitter cette maudite Glasgow et devenir une star de musique country. Pour Rose Lynn, la clé du bonheur, c’est de
partir pour Nashville, Tennessee, la capitale mondiale de la country. Sa mère
n’est pas du même avis : Rose-Lynn devrait se poser, accepter la vie qui est
désormais la sienne et se prendre en main. Le hasard d’une rencontre la rapprochera de son rêve de
gloire à Nashville, mais la confrontera à un choix difficile : la vie de famille ou la célébrité.
Un film touchant.

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.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Le daim

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...

Vita & Virginia
Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

Tarifs fidélité

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

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

NEVADA

Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy...

Schoenaerts, Jason Mitchell, Bruce Dern...

19 juin 2019 I France I 1h17 de Quentin Dupieux avec
Georges quitte sa banlieue pavillonnaire et
plaque tout du jour au
lendemain pour s’acheter le blouson 100%
daim de ses rêves. Un
achat qui lui coûte
toutes ses économies et vire à l’obsession. Cette
relation de possessivité et de jalousie finira par
plonger Georges dans un délire criminel…
"Quentin Dupieux livre un film brillamment
épuré, à la frontière de la comédie absurde et du
drame réaliste sur la folie, interprété par d’excellents Jean Dujardin et Adèle Haenel." Cineuropa

19 juin 2019 I France/Etats-Unis I 1h36 de Laure De Clermont-Tonnerre avec Matthias
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus
de contact avec l’extérieur ni avec sa fille. Il vit reclus
avec sa rage et sa violence comme seule compagnie.
Pour essayer de sortir de son isolement, il intègre un
programme de réhabilitation des prisonniers grâce au
dressage de chevaux sauvages...
"Laure de Clermont-Tonnerre bat en brèche tous les
clichés avec ce film de prison viril tourné aux États-Unis. Nevada a été carrément adoubé par Robert Redford, producteur exécutif du film, qui y a décelé
une connexion forte avec son univers : l'amour des grands espaces, le goût
pour la rédemption. Une réussite." Première

TOLKIEN

19 juin 2019 I Grande-Bretagne I 1h52 de Dome Karukoski avec Nicholas Hoult, Lily
Collins, Colm Meaney...

NOUREEV

19 juin 2019 I Grande-Bretagne I 2h07 de Ralph Fiennes
avec Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos...

Jeune prodige du célèbre
ballet du Kirov, Rudolf
Noureev est à Paris en juin
1961 pour se produire sur
la scène de l'Opéra. Fasciné par les folles nuits
parisiennes et par la vie
artistique et culturelle de la capitale, il se lie d'amitié avec Clara Saint, jeune femme introduite dans
les milieux huppés. Mais les hommes du KGB chargés de le surveiller ne voient pas d'un bon œil ses
fréquentations "occidentales" et le rappellent à
l'ordre…
Ralph Fiennes a été séduit par la force et l’esprit
de ce jeune artiste issu d’un milieu pauvre,
convaincu d’avoir un grand destin comme artiste
et danseur. Il brosse son parcours extraordinaire,
depuis l’enfance et les années d’étude à Léningrad
jusqu’à son choix de rester en occident. Un film
sublime sur la danse et l’engagement.

Avec le soutien de
Yuli

L’AGENDA

LE DAIM

Le film revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage
du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et
l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école.
Mais la Première Guerre Mondiale éclate et menace de détruire cette "communauté". Ce sont toutes ces expériences
qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu.
"La réussite de ce biopic tient dans sa façon de garder quasi intact le mystère
qui entoure ce héros insaisissable." Première

- BUNUEL APRES L'AGE D'OR:
présentation de l'oeuvre de
Bunuel par Céline Siméon-Pereira, mercredi 19 juin 20h00
Commanderie
- THE LORDS OF CHAOS: Séance
unique jeudi 20 juin 20h30
Commanderie
- LA FETE DU CINEMA : du dimanche 30 juin au mercredi 3
juillet : 4 € la séance
- UN POIL DIFFERENTE.E :
séance suivie d'une rencontre
avec Hélène Michel-Béchet,
réalisatrice, en partenariat avec
Image'Est, dimanche 30 juin
18h00 Commanderie
- PERDRIX : avant-première suivie d'une rencontre avec Erwan
Le Duc, réalisateur, en partenariat avec la Région Grand
Est, mercredi 3 juillet 20h15 St
Sébastien

BUNUEL APRES l'ÂGE D'OR

14 AOÛT au Caméo

Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire.
Les hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre,
comme si vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire.
À l’aide de technologies de pointe, Peter Jackson réussit le pari de transformer des images vieilles d’un siècle en séquences d’une étonnante modernité. Il remplit ainsi son
devoir de mémoire tout en rendant hommage à une génération sacrifiée sur l’autel de la guerre.

ROJO
DESIGN . NICOLAS PLEUTRET

3 juillet 2019 I Argentine I 1h49 de Benjamín Naishtat avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio...

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et notable local, mène une existence
confortable, acceptant de fermer les yeux sur les pratiques du régime en place.
Lors d’un dîner, il est violemment pris à parti par un inconnu et l’altercation vire
au drame. Claudio fait en sorte d’étouffer l’affaire, sans se douter que cette décision va l’entraîner dans une spirale sans fin...
" Un polar dont Benjamín Naishtat tient fermement les rênes pour donner une
gifle à un pays endormi qui se fait complice du crime généralisé" Cineuropa

SO LONG, MY SONG

3 juillet 2019 I Chine I 3h05 de Wang Xiaoshuai avec Jing-chun Wang, Mei Yong....

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. Tandis
que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un événement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent
de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.
Un drame poignant et intense, porté par un indéfectible souffle de vie.
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MUSÉE DE
L’HISTOIRE DU FER

INNA THE YARD

10 juillet 2019 I France I 1h39 de Peter Webber.

Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, des légendes du Reggae se retrouvent pour enregistrer un disque. Plus de trente ans après leur âge d’or,
ils s’apprêtent à repartir en tournée à travers le monde. Inna de Yard raconte
l’aventure humaine de ces chanteurs qui, en plus d’incarner un genre musical
mythique et universel, font vibrer l’âme de la Jamaïque.
Pour utiliser une comparaison qui parlera au plus grand nombre, Inna de
Yard, c’est un peu le Buena Vista Social Club jamaïcain, avec la même verve, la même chaleur
humaine, le même regard tendrement admiratif du réalisateur sur des musiciens emballants.

ROADS

17 juillet 2019 I Allemagne/France I 1h39 de Sebastian Schipper avec Fionn Whitehead, Stéphane Bak, Moritz Bleibtreu...

Gyllen, un jeune garçon de 18 ans originaire de Londres, fuit les vacances familiales au Maroc à bord du camping-car volé à son beaupère. Sur sa route, il rencontre William, un jeune congolais de son âge
qui souhaite rejoindre l’Europe à la recherche de son frère disparu.
Complètement livrés à eux-mêmes, ils décident d’unir leurs forces. Ce
duo improbable se fraye un chemin à travers le Maroc, l’Espagne et
la France jusqu’à Calais, poussé par la soif d’aventure. Au fil de leur voyage, l’amitié et la
confiance s’installent entre les deux adolescents. Mais certaines décisions difficiles vont
changer leur vie à tout jamais.

WONDERLAND

24 juillet 2019 I Japon I 1h55 de Keiichi Hara.

Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer
son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle
pose sa main sur une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret
d’où surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut convaincre Akané
qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui menace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son disciple
Pippo, Akané et sa tante s’engagent dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.
Une fable écologique merveilleuse, aussi belle qu’un Miyazaki.
A partir de
8 ans

MANTA RAY

24 juillet 2019 I Thaïlande I 1h45 de Phuttiphong Aroonpheng avec Wanlop Rungkumjad,
Rasmee Wayrana...

Dans un village en bord de mer, un jeune pêcheur trouve un homme blessé inconscient
dans la forêt. Il sauve l’étranger, qui ne parle pas un mot, et le nomme Thongchai. Les deux
hommes commencent à vivre ensemble et à développer un lien tacite.
Un film à la grâce troublante et un sens unique du merveilleux.
2019 I Russie I 1h49 de Yuri Bykov avec Vladislav Abashin, Andrey Smolyakov...

Réagissant à la vente frauduleuse d’une usine de province, un groupe d’ouvriers se laisse
convaincre de rançonner l’oligarque local, propriétaire des lieux. Ils sont menés par Le Gris,
un ancien des forces armées. Le temps d’une nuit, leur demande va tourner à la prise d’otage,
puis à l’état de siège. La confrontation ne se dénouera qu’aux premières lueurs du matin.
" Une oeuvre de révolte puissante, aussi ravageuse quand elle scrute les âmes que quand
elle embrasse son pendant spectaculaire." Écran Large

Philippe Katerine...

Ardant...

Jérem s'installe chez sa mémé pour y composer un
disque de rap. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse
enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool, qui
le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur
intelligent, censé lui simplifier la vie. Petit à petit, le frigo
va gagner l'amitié de Jérem, jusqu'à faire de lui une star
en devenant son ghost writer.
Une comédie ultra-contemporaine, presque futuriste,
qui embrasse les codes de son époque. Un film des années 2020, dans sa
photographie comme dans son écriture. Complètement délirant !

LA FEMME DE MON FRERE

26 juin 2019 I Canada I 1h57 de Monia Chokri avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick
Hivon, Sasson Gabai...

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle
est mise à l’épreuve lorsque Karim, dragueur invétéré,
tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue
de Sophia…
Monia Chokri, l'actrice des Amours imaginaires
passe derrière la caméra et signe un film pop,
espiègle et charmant. Coup de coeur du jury Un Certain Regard, festival de
Cannes 2019.

Hosemann... Interdit - 16 ans

3 juillet 2019 I Nouvelles-Zélande I 1h39 de Peter Jackson.
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PERDRIX

26 juin 2019 I France I 1h47 de Benoit Forgeard avec William Lebghil, Doria Tillier,

26 juin 2019 I Allemagne I 1h50 de Fatih Akın avec Jonas Dassler, Katja Studt, Marc

Suite au scandale de la projection de L’âge d'or à Paris en 1930,
Luis Buñuel se retrouve totalement déprimé et désargenté. Un
ticket gagnant de loterie, acheté par son ami le sculpteur Ramon
Acin, va changer le cours des choses et permettre à Buñuel de réaliser le film Terre sans pain (Las Hurdes) et de retrouver foi en son
incroyable talent.
"Un film d'animation sur un épisode méconnu du cinéaste espagnol. Une belle
surprise. L'ensemble ravira les cinéphiles comme ceux qui connaissent mal
Bunuel." Première

Séance précédée d'une présentation de l'oeuvre de Bunuel
par Céline Siméon-Pereira, professeure de cinéma,
mercredi 19 juin 20h00 / Caméo Commanderie

YVES

GOLDEN GLOVE

19 juin 2019 I Salvador Simo I 1h20 de Salvador Simo.

POUR LES SOLDATS TOMBES

FACTORY
24 juillet

Nancy

DIEGO
MARADONA
31 juillet

2019 I Grande-Bretagne I 2h10 de Asif Kapadia.

Le 5 juillet 1984, Diego Maradona est engagé par le club
SSC Napoli pour un montant inédit qui établit un nouveau
record du monde : pendant sept ans, le “gamin en or” accomplit des miracles. Il faut dire que le footballeur le plus
mythique de la planète trouve vite ses marques dans une
ville où l’on dit que même le diable a besoin de gardes du
corps… Si Maradona semble avoir la grâce sur le terrain, il a moins de chance
dans sa vie personnelle. Et quand la magie s’est dissipée, il est presque devenu
captif de la ville… Voici le récit déjanté et inoubliable d’un homme au talent
exceptionnel, mêlant gloire, désespoir, trahison, corruption et rédemption.
"Ce documentaire se vit comme la plus passionnante des fictions… qu’aucun
scénariste n’aurait jamais osé inventer. " Première

LES FAUSSAIRES DE MANHATTAN

31 juillet 2019 I Etats-Unis I 1h47 de Marielle Heller avec Melissa McCarthy, Richard
E. Grant...

Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel
se découvre par hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à
la perfection le style de grands romanciers. Avec l’aide de son
ami Jack, elle monte une arnaque imparable: rédiger de fausses
correspondances entre auteurs célèbres, que Jack revend à prix
d’or aux collectionneurs new-yorkais. Grisés par le succès, les deux faussaires ne
voient pas que le FBI commence à s’intéresser à eux…

RICCORDI ?

31 juillet 2019 I Italie I 1h51de Valerio Mieli avec Luca Marinelli, Linda Caridi...

Ils se sont rencontrés à une fête et se sont aimés tout de suite. C'est
une belle et grande histoire d'amour, racontée à travers les souvenirs du jeune couple - des souvenirs altérés par le temps, leurs états
d'âme, leurs différents points de vue. Des souvenirs qui finiront par influer sur
leur relation.

Hambourg, années 70. Au premier abord, Fritz
Honka, n’est qu’un pitoyable looser. Cet homme à la
gueule cassée traîne la nuit dans un bar miteux de
son quartier, le Gant d’or, à la recherche de femmes
seules. Les habitués ne soupçonnent pas que Honka,
en apparence inoffensif, est un véritable monstre...
Un mixe entre Jean-Pierre Jeunet et Lars Von Trier
saupoudré de Gaspar Noé. C’est captivant, on est surpris de plan en plan. Pas
de doute, Golden Glove est une des sensations de l’été. Presque rafraîchissant… À sa manière

14 août 2019 I France I 1h39 de Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son
existence de l'insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers
et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.
" Erwan Le Duc concocte un premier long métrage astucieux en abordant le sujet du coup de foudre amoureux sous un angle humoristique décalé et protéiforme." Cineuropa

Avant-première suivie d'une rencontre avec Erwan Le Duc, réalisateur
mercredi 3 juillet 20h15 Caméo St Sébastien
en partenariat avec la Région Grand Est

UN POIL DIFFERENT.E
2018 I France I de Hélène Michel-Béchet

« Un poil différent·e » a pour sujet l'étonnante histoire de Clémentine Delait ou comment, il y a plus de 100 ans, une femme
à barbe, issue d'un village des Vosges, est parvenue à s'émanciper. Tenancière de son café, elle a réussi à maîtriser son image
en faisant tirer son portrait en une collection de cartes postales.
Ce documentaire traite de l'émancipation de la femme et de
celle du genre.

Séance suivie d'une rencontre avec Hélène Michel-Béchet, réalisatrice
dimanche 30 juin 18h00 Caméo Commanderie
en partenariat avec Image'Est

PAUVRE GEORGES !

3 juillet 2019 I France I de Claire Devers avec Grégory Gadebois, Mylène MacKay, Monia
Chokri...

Georges a quitté la France pour le Québec et s'est installé à la campagne avec sa femme, Emma. Un soir, en rentrant du collège où il
enseigne le Français à Montréal, il surprend Zack, un adolescent
déscolarisé, en train de fouiller leur maison. Georges voit en ce
gosse un nouveau projet de vie et se met en tête de le sauver.
Cette décision prise contre l'avis de tous va provoquer des réactions incontrôlées et faire exploser tous les liens qui les unissaient les uns aux autres.

JOEL, UNE ENFANCE EN PATAGONIE

LES ENFANTS DE LA MER

Noguera...

Ruka, jeune lycéenne, vit avec sa mère. Elle se
consacre à sa passion, le handball. Hélas, elle
se fait injustement exclure de son équipe le
premier jour des vacances. Furieuse, elle décide de rendre
visite à son père à l'aquarium où il travaille. Elle y rencontre
Umi, qui semble avoir le don de communiquer avec les animaux marins. Ruka
est fascinée. Un soir, des événements surnaturels se produisent.
Adaptation du célèbre manga du même nom, Les Enfants de la mer prend la
dimension d’un conte poétique au cinéma. Le travail remarquable sur les sons
nous bercent dans un monde aquatique hypnotique, d’une beauté fulgurante.
Joe Hisaishi, l’un des plus grands compositeurs contemporains, fait une petite
infidélité à Miyazaki et Kitano pour ce film.

10 juillet 2019 I Argentine I 1h39 de Carlos Sorín avec Victoria Almeida, Diego Gentile, Joel
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia et Diego, qui viennent d’emménager dans une petite ville de la Terre de Feu, attendent depuis
longtemps de pouvoir adopter. Alors qu'ils n'y croyaient plus, l'arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 ans au passé tourmenté, va
bouleverser leur vie et l'équilibre de toute la petite communauté
provinciale...
Portrait sensible de la relation naissante entre un couple aimant et un enfant tourmenté mais aussi chronique sociale d’une communauté conservatrice fermée sur ellemême, Joel, une enfance en Patagonie est un drame familial tout en subtilité.

VITA & VIRGINIA

10 juillet 2019 I Grande-Bretagne/Irlande I 1h50 de Chanya Button avec Gemma Arterton,
Elizabeth Debicki, Isabella Rossellini...

A partir de
8 ans

L'OEUVRE SANS AUTEUR

17 juillet 2019 I Allemagne I Partie 1 : 1h31 : Partie 2 : 1h39 de Florian Henckel von

Virginia Woolf et Vita Sackville-West se rencontrent en 1922. La
première est une femme de lettres révolutionnaire, la deuxième
une aristocrate mondaine. Quand leurs chemins se croisent, l'irrésistible Vita jette son dévolu sur la brillante et fragile Virginia. Commence une relation passionnelle qui fait fi des conventions sociales
et de leurs mariages respectifs. La fascination que Virginia ressent
pour Vita, l'abîme entre sa vie d’artiste et le faste de l'excentrique aristocrate donneront
naissance à Orlando, une de ses œuvres maîtresses, bouleversante réflexion sur le genre
et sur l’art.
En contrepoint d’une mise en scène d’influence théâtrale, le film transcrit cette quête
d’émancipation, concrétisée dans la relation de deux écrivaines, leur correspondance,
leurs conversations, leur travail littéraire, mais aussi leur bouleversante histoire
d’amour, qui est au cœur du récit.

À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa
tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée
par le régime nazi. Il découvre alors sa vocation de peintre.
Dix ans plus tard en RDA, étudiant aux Beaux-arts, Kurt peine
à s'adapter aux diktats du « réalisme socialiste ». Tandis
qu'il cherche sa voix et tente d’affirmer son style, il tombe
amoureux d'Ellie. Mais Kurt ignore que le père de celle-ci,
le professeur Seeband, médecin influent, est lié à lui par un terrible passé. Épris
d’amour et de liberté, ils décident de passer à l’Ouest…

ACUSADA

17 juillet 2019 I Espagne I 1h50 de Icíar Bollaín avec Carlos Acosta, Santiago

10 juillet 2019 I Argentine/Mexique I 1h48 de Gonzalo Tobal avec Lali Espósito, Gael García

Donnersmarck avec Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer...

YULI

Alfonso, Kevyin Martínez...

Bernal, Leonardo Sbaraglia...

Après le succès de Même la pluie et de L’olivier, Icíar Bollaín prend à bras le
corps l’autobiographie aussi surprenante que palpitante de Carlos Acosta, jeune
prodige cubain devenu danseur étoile... L’histoire nous est contée par Acosta
lui-même, metteur en scène d’un ballet sur sa propre vie... C’est donc via de
nombreux flash-backs que nous comprenons ce personnage : né dans la misère
et devenu célèbre dans le monde entier, terriblement talentueux et profondément seul, victime du contexte géopolitique de l’époque.
L’émotion suscitée par cette trajectoire est renforcée par des scènes de danse
absolument époustouflantes.

Les classiques de juillet
LE
TIGRE DU BENGALE
17 juillet

LES AMANTS CRUCIFIES

Seule présumée coupable du meurtre de sa meilleure amie, Dolorès Dreier, jeune étudiante argentine, attend son procès depuis
deux ans. Sa famille, soudée, a fait appel au meilleur avocat de la
ville. Avec son équipe, elle prépare minutieusement sa défense.
Mais à quelques jours du procès, Dolorès est au centre d’un véritable déchaînement médiatique. Des secrets font surface, la solidarité familiale se fissure, Dolorès s’isole, et la stratégie de défense vacille…
Ce thriller judiciaire nous manipule de bout en bout

1958 I Allemagne I 1h41 de Fritz Lang avec Paul Hubschmid, Debra Paget...

Un architecte européen est engagé en Inde par le riche maharadjah d'Eschnapur, pour
construire des immeubles modernes. Mais l’architecte va tomber amoureux d’une danseuse promise au maharadjah… Trahi, ce dernier va éprouver un terrible désir de vengeance. Les deux amants devront fuir dans le désert pour sauver leurs vies...

LE
TOMBEAU HINDOU
17 juillet

1959 I Allemagne I 1h42 de Fritz Lang avec Paul Hubschmid, Debra Paget...

La suite des aventures de la belle Indienne Seetha et de
l'architecte Berger, poursuivis par le maharadjah. Après
moultes péripéties, ce dernier comprendra qu'il est vain
d'harceler des amoureux et deviendra le disciple d'un sage
religieux...

"Ultime chef-d’œuvre de Fritz Lang, le diptyque constitué
par Le Tigre du Bengale et Le Tombeau Hindou est un
véritable joyau incandescent, sensuel, spirituel. Le génie de Lang y éclate à chaque
plan. Par la seule force du langage cinématographique, il transforme une image
apparemment simple et banale en un bijou du 7ème art." Le Mag du ciné

Retrospective Kenji Mizoguchi

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE APRES LA
PLUIE
31 juillet 1953 I Japon I 1h37 de Kenji Mizoguchi avec Machiko Kyô, Masayuki Mori...

XVIe siècle. Deux villageois ambitieux partent à l’aventure : le potier Genjuro désire
profiter de la guerre pour s’enrichir, le paysan Tobei rêve de devenir un grand samouraï.
À la ville, Genjuro est entraîné par une belle et étrange princesse dans son manoir où il
succombe à ses sortilèges... Pendant ce temps, le malheur fond sur les épouses délaissées : Ohama est réduite à la prostitution, Miyagi est attaquée par des soldats affamés.

REVES DE JEUNESSE

L'INTENDANT SANSHO

Salomé décroche un job d’été dans la déchetterie d’un village. Sous un soleil
de western, dans ce lieu hors du monde, son adolescence rebelle la rattrape.
De rencontres inattendues en chagrins partagés, surgit la promesse d’une vie
nouvelle...
Un film à la fois singulier et poétique, utopique et diablement contemporain.

XIe siècle. Un gouverneur de province est exilé pour avoir pris le parti des paysans
contre l’avis d’un chef militaire. Contraints de reprendre la route de son village natal, sa
femme Nakagimi et ses enfants Anju et Zushio sont kidnappés par des bandits de grand
chemin. Nakagimi est déportée sur une île, tandis que les enfants sont vendus comme
esclaves à l’intendant Sansho, un propriétaire cruel...

31 juillet 2019 I France I 1h31 de Alain Raoust avec Salomé Richard, Yoann Zimmer...

10 juillet 2019 I Japon I 1h50 de Ayumu Watanabe.

31 juillet 1954 I Japon I 2h04 de Kenji Mizoguchi avec Kinuyo Tanaka, Yoshiaki Hanayagi...

31 juillet 1954 I Japon I 2h04 de Kenji Mizoguchi avec Eitarô Ozawa, Yoko Minamida...
XVIIe siècle. Mohei est le brillant employé de l’imprimeur des calendriers du
palais impérial. O-San, la jeune épouse de son patron, sollicite son aide pour
éponger les dettes de sa famille car son mari est trop avare. Mohei accepte
et emprunte l’argent sur la commande d'un client. Dénoncés et menacés
d’adultère, Mohei et O-San vont devoir fuir avant de s’avouer l’un l’autre leur
amour...

L'IMPÉRATRICE YANG-KWEI-FEI

31 juillet 1955 I Japon I 2h04 de Kenji Mizoguchi avec Masayuki Mori, Machiko Kyô...
Chine, VIIIe siècle. L’Empereur Huan Tsung est inconsolable depuis la mort
de l’Impératrice, délaissant les charges de l'Etat. Seule la musique lui apporte
encore quelque joie. Un jour, on lui présente une jeune fille d’origine modeste
qui ressemble à sa défunte épouse. D’abord réticent, l’Empereur est rapidement charmé par sa beauté et sa sincérité…

LA RUE DE LA HONTE

31 juillet 1956 I Japon I 1h25 de Kenji Mizoguchi avec Machiko Kyô, Michiyo Kogure...
Dans une maison de tolérance du quartier des plaisirs de Tokyo, cinq femmes
se vendent aux passants alors qu’une loi limitant la prostitution est sur le
point d’être votée. Chacune rêve d'échapper à sa condition et de connaître
une vie meilleure.

MISS OYU

31 juillet 1951 I Japon I 1h33 de Kenji Mizoguchi avec Kinuyo Tanaka, Nobuko Otowa...
Fin de l’ère Meiji. Lorsque Shinnosuke est présenté à Oshizu en vue d’un mariage, il est ébloui par sa sœur Oyu, plus âgée. Bien que celle-ci soit veuve, les
conventions l’empêchent toutefois de se marier car elle reste liée à son défunt
mari par l’enfant qu’ils ont eu ensemble...

LES MUSICIENS DE GION

31 juillet 1956 I Japon I 1h24 de Kenji Mizoguchi avec Machiko Kyô, Michiyo Kogure...
Dans le Japon d'après-guerre à Gion, quartier populaire de Kyoto, la jeune Eiko
décide de devenir geisha de haut niveau. Elle demande à Miyoharu, geisha de
belle réputation, d'assurer sa formation. Pour cela, il leur faut emprunter de
l'argent à une influente propriétaire de maison de thé...

UNE FEMME DONT ON PARLE

31 juillet 1954 I Japon I 1h23 de Kenji Mizoguchi avec Kinuyo Tanaka, Eitaro Shindo...
Dans le quartier des plaisirs de Kyoto, Hatsuko dirige une maison de geishas.
Étudiante à Tokyo, sa fille, Yukiko, revient chez sa mère après une tentative de
suicide. D’allure et de tempérament moderne, elle rejette le métier de sa mère.
Sans le savoir, les deux femmes vont s’éprendre du même homme...
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