ADRESSES

BOYHOOD

Le film du mois

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

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes
comédiens pour un film unique sur la
famille et le temps qui passe. On y suit le
jeune Mason de l’âge de six ans jusqu’à sa
majorité, vivant avec sa sœur et sa mère,
séparée de son père. Les déménagements,
les amis, les rentrées des classes, les premiers émois, les petits riens et les grandes
décisions qui rythment sa jeunesse et le
préparent à devenir adulte...

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 Cameo Commanderie - Parking St Jean pour le Cameo St Sébastien

TARIFS

Plein tarif : 7,70 € I Séance de 14H : 5,20 €,tarif unique
tous les jours à toutes les séances comprises entre
13H30 et 14H30 I Tarifs étudiants : 5,20 €, mercredi à
toutes les séances, 6,20 € du jeudi au mardi à toutes
les séances, sur présentation d’un justificatif I Tarif
«Séniors» : 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 Dimanche matin : 5,20 €, au Cameo
St Sébastien d’octobre à mai I Cartes partenaires : 6,20
€, abonnés CDN, CCAM, Ballet de Nancy; TGP Frouard I
Majoration 3D : + 2€ I Orange Cinéday, tous les mardis
1 place achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € cartes 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

Juillet/août 2014

Paris, Texas

«Boyhood a remporté l’Ours d’argent
du Meilleur réalisateur à la Berlinale
de 2014. Il a également été présenté au
festival du film de Sundance la même
année.»

23 juillet

2014 I Etats-Unis I 2h45 de Richard Linklater avec
Ellar Coltrane, Lorelei Linklater, Patricia Arquette...

L’homme qu’on aimait trop

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Suivez-nous sur
Facebook

https://www.
facebook.com/pages/
Caméo-Officiel-Nancy/196814460433772

Films plus détaillés, bandes annonces,
horaires, animations, infos, critiques...

Sur Google +

NEWSLETTER

Maestro

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

Avec le soutien de
Jeux interdits

DU GOUDRON ET DES PLUMES
9 juillet

2014 I France I1h31 de Pascal Rabaté avec Sami
Bouajila, Isabelle Carré, Daniel Prévost ...

Christian, divorcé et commercial aux petites combines, n’a d’autre joie que sa fille de 12
ans. Par amour pour elle et pour racheter tous ses petits mensonges, il accepte de participer au «Triathlon de l’été...

2014 I Serbie I1h31 de Srdan Golubovic avec
Aleksandar Bercek, Leon Lucev ...

16 juillet

1993. Guerre en Bosnie. Marko, un soldat serbe, sauve Haris, un petit vendeur de cigarettes, des mauvais traitements de trois autres soldats et paye le prix de ce geste. Douze
ans plus tard, le père de Marko travaille à la reconstruction d’une église quand le fils d’un
des trois soldats se présente pour être embauché...

2014 I France I 1h56 d’André Téchiné avec Guillaume Canet, Catherine Deneuve, Adèle Haenel...

9 juillet

1955 I Italie I 1h35 d’ Alessandro Blasetti avec Vittorio De Sica, Sophia Loren, Marcello Mastroianni ...

16 juillet

1984 I Etats-Unis I 2h27 de Wim Wenders avec
Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski...

Un homme se réveille dans un terrain vague, sans aucun souvenir de la veille, une cicatrice
au bas du dos. Une ancienne maîtresse, chirurgienne, lui apprend qu’on lui a volé un rein.
Obnubilé par ce vol, il va tout sacrifier pour le retrouver : sa famille, son travail… jusqu’à
sombrer dans la folie...
16 juillet

« L’intrigue d’Ablations est venue à l’esprit de Benoît Délépine alors qu’il émergeait d’une soirée
bien arrosée. L’acteur-réalisateur était en effet persuadé à ce moment-là que son rein avait disparu
pendant la nuit et a eu l’idée de retranscrire cette hallucination sur le papier et d’en proposer la
réalisation à Arnold de Parscau.»

JEUX INTERDITS

16 juillet

2014 I Etats-Unis I 1h32 de Michael Tully avec
Marcello Conte, Susan Sarandon...

1952 I France I 1h25 de René Clément avec Brigitte
Fossey, Georges Poujouly, Lucien Hubert...

«Jeux interdits a valu à Brigitte Fossey un prix d’interprétation au prestigieux Festival de
Venise. Jeux interdits a également décroché le Lion d’or en 1952, et l’Oscar du meilleur
film étranger en 1953.»

Tous les 12 ans, 100 millions d’Hindous se rassemblent sur les rives du Gange pour se
baigner dans les eaux sacrées à la confluence de trois rivières dans le but de partager la
même croyance...
«Kumbh Mela va au-delà des conventions du documentaire habituel. Nalin sait laisser
la parole aux seules images. Et il offre un espace à la réflexion sur les valeurs, sur la foi
et sur la spiritualité. Son film montre mille facettes de cette Inde à la fois moderne et
ancestrale, une fresque très vivante et profondément émouvante.»

30 juillet

2013 I Inde I 1h55 de Pan Nalin.

MAESTRO

23 juillet

2014 I France I 1h25 de Léa Fazer avec Pio Marmai, Michael Lonsdale, Déborah François...

Henri, un jeune acteur qui rêve de jouer dans Fast & Furious, se retrouve engagé dans le film
de Cédric Rovère, monstre sacré du cinéma d’auteur. Les conditions du tournage ne sont pas
tout à fait celles auxquelles il s’attendait… Mais le charme de sa partenaire et la bienveillance
du maître vont faire naître en lui des sentiments jusqu’alors inconnus. Et Rovère, conquis par
la jeunesse et la fantaisie d’Henri, vivra ce tournage comme un cadeau inattendu...
«Pour incarner à l’écran le pendant du cinéaste de la Nouvelle Vague, Léa Fazer a opté
pour prendre un acteur qui n’était pas issu de l’école rohmérienne : «Michael Lonsdale
est aux antipodes d’Eric Rohmer, ils n’ont jamais travaillé ensemble, je ne sais même
pas s’ils se sont appréciés.»

WINTER SLEEP

23 juillet

2014 I Brésil I 1h36 de Daniel Ribeiro avec Guilherme Lobo, Fabio Audi, Tess Amorim...

6 août

2014 I Turquie I 3h16 de Nuri Bilge Ceylan avec
Haluk Bilginer, Melisa Sözen...

Dans un futur proche, l’eau est devenue rare, suscitant convoitise et violence. Dans ce climat
hostile, Ernest Holm veille sur sa ferme, son fils Jerome et sa fille Mary, et nourrit l’espoir de
rendre ses terres à nouveau fertiles. Tout comme Flem Lever, qui fréquente Mary en secret et
n’a qu’une idée en tête : s’emparer des terres d’Ernest quel qu’en soit le prix...

6 août

2013 I Etats-Unis I 1h40 de Jake Paltrow avec
Nicholas Hoult, Elle Fanning, Michael Shannon...

ville de bord de mer en Grande-Bretagne, ne va nulle part jusqu’à ce qu’elle rencontre Ray, un
homme revenu en ville pour exécuter un sombre travail....
13 août

«Le charme que distille ce coup d’essai british émane de ses deux antihéros, aussi largués
qu’attachants. Leur rencontre, évidemment, va les sortir de leur torpeur. Un film qui
conjugue assez bien dépression et humour noir.»

20 août

2014 I France I 2h03 d’Olivier Assayas avec Juliette
Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz...

LES COMBAT TANTS

Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d’Arnaud s’annonce tranquille… Tranquille jusqu’à
sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties
catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. Jusqu’où la suivre alors qu’elle
ne lui a rien demandé ? C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les deux...
20 août

2013 I France I 1h38 de Thomas Cailley avec Adèle
Haenel, Kevin Azaïs, Antoine Laurent...

Sélection Officielle Cannes 2014

1871, l’Amérique attire les colons venus de toute l’Europe pour faire fortune. Lorsque Jon, un
pionnier danois, tue le meurtrier de sa famille, sa tête est mise à prix par le fameux colonel
Delarue et son gang. Ostracisé par la communauté, Jon devra affronter seul les hors la loi,
délaissant sa vie de paisible colon pour celle d’intrépide guerrier....
27 août

2013 I Danemark I 1h31 de Kristian Levring avec
Mads Mikkelsen, Eva Green...

Hommage appuyé et assumé au genre, traversé de fulgurances visuelles,The Salvation
se distingue par son personnage féminin, une veuve à la langue coupée et à la beauté
incendiaire, création mythologique digne de L’homme à L’harmonica à laquelle Eva Green
prête sa silhouette parfaite et une intensité inattendue.» Première

«Pour son deuxième long, Jake Paltrow fait preuve d’une belle ambition:
revisiter le western et le mythe du Far West américain en inscrivant ce genre
dans un futur proche et en le mariant à de la science-fiction.
Le tout avec une histoire qui flirte avec la tragédie shakespearienne.»

SILS MARIA

Sélection Officielle Cannes 2014

PARTY GIRL

CAMERA D’OR CANNES 2014

À dix-huit ans, Maria Enders a connu le succès au théâtre en incarnant Sigrid, jeune fille ambitieuse et au charme trouble qui conduit au suicide une femme plus mûre, Helena. Vingt ans
plus tard on lui propose de reprendre cette pièce, mais cette fois de l’autre côté du miroir, dans
le rôle d’Helena...
«Sils Maria constitue une magnifique déclaration d’amour au cinéma et à ses actrices.
Avec une Juliette Binoche spontanée et juste.» Télérama

Le film lorrain qui a enchanté Cannes

«Paris Hilton peut aller raccrocher sa mini, la Party Girl de cette année, c’est Angélique
Litzenburger. Elle a 60 ans, une voix de gamine, des cheveux en pagaille, du maquillage
pour quatre et elle entend toujours plaire et faire la fête till the end of the night...
Elle est généreuse et égoïste, libre et irresponsable, romantique et légère, elle a 60 ans
et 15 ans tout à la fois. Les réalisateurs auraient pu en faire un documentaire mais la
puissance de feu romanesque d’Angélique est telle qu’ils en ont fait une fiction entre
comédie romantique pas tout à fait rose et drame social jamais gris : le sublime portrait
d’une vieille petite fille qui a décidé de ne pas être raisonnable.» Première

«Coup de coeur à la Quinzaine des réalisateurs : Les Combattants, de Thomas Cailley est
une comédie aussi romantique que drôle, avec une Adèle Haenel qui en impose.»
Télérama

THE SALVATION

«Le film admirable de Nuri Bilge Ceylan est un choc esthétique, moral et
cinématographique. Le cinéaste a assommé de son talent le Festival de Cannes !
Et le Jury ne s’est pas trompé en lui décernant la Palme....» Télérama

YOUNG ONES

EVERYONE’S
GOING TO DIE
Deux âmes perdues. Une dernière chance. La vie de Melanie , jeune allemande qui vit dans une
2013 I Grande-Bretagne I 1h23 de Jones, Max
Barron et Michael Woodward Hubert avec Nora
Tschirner, Rob Knighton...

PALME D’OR CANNES 2014

Aydin, comédien à la retraite, tient un petit hôtel en Anatolie centrale avec sa jeune épouse
Nihal, dont il s’est éloigné sentimentalement, et sa sœur Necla qui souffre encore de son
récent divorce. En hiver, à mesure que la neige recouvre la steppe, l’hôtel devient leur
refuge mais aussi le théâtre de leurs déchirements......

AU PREMIER REGARD

C’est la fin de l’été à São Paulo. Leonardo, 15 ans, est aveugle. Il aimerait être plus indépendant, étudier à l’étranger, mais aussi tomber amoureux. Un jour, Gabriel, un nouvel
élève, débarque dans sa classe. Les deux adolescents se rapprochent et progressivement,
leur amitié semble évoluer vers autre chose. Mais comment Leonardo pourrait-il séduire
Gabriel et savoir s’il lui plait puisqu’il ne peut pas le voir ?...
«Joyeux premier film signé d’un réalisateur qui a su allier une grand écriture, avec des
personnages forts, des acteurs brillants, une image et une musique qui forment un film
supérieur à ce qui a souvent été réalisé dans le genre, donnant un nouveau sens au vieil
adage : l’amour est aveugle»»

Été 1985. Radford Miracle et sa famille posent leurs valises à Ocean City, Maryland pour
les grandes vacances. Jeune adolescent solitaire mais sympathique, Rad est obsédé par le
ping-pong, le hip-hop… et Stacy Summers, la fille populaire sur laquelle il a flashé dès son
arrivée...
«Prenant place dans les années 80, ce film est avant tout un petit joyau de mise en
scène. Bande son enivrante, décors bariolés de couleurs improbables, looks qui le sont
tout autant… rien ne manque. L’immersion est totale et l’énergie qui se dégage de la
pellicule communicative.»

KUMBH MELA, SUR LES RIVES DU FLEUVE SACRE

VERSION RESTAUREE - OSCAR et LION d’OR 1952

Les parents de la petite Paulette sont tués lors des bombardements de juin 1940,. La fillette de
cinq ans est recueillie par les Dollé, une famille de paysans. Elle devient l’amie de leur jeune fils
de onze ans, Michel. Après avoir enterré le chien de Paulette dans un vieux moulin abandonné,
les deux enfants constituent peu à peu un véritable cimetière pour insectes et petits animaux...
23 juillet

«Paris, Texas relève de l’absolue beauté, celle que l’on cherche plus que jamais…
Ce film-là ouvre sur tous les horizons...»

PING PONG SUMMER

ABLATIONS

2014 I France I 1h34 d’Arnold de Parscau avec
Denis Ménochet, Florence Thomassin, Virginie
Ledoyen...

VERSION RESTAUREE - PALME d’OR CANNES 1984

Un homme réapparaît subitement après quatre années d’errance, période sur laquelle il ne
donne aucune explication à son frère venu le retrouver. Ils partent pour Los Angeles récupéré le fils de l’ancien disparu, avec lequel celui-ci il part au Texas à la recherche de Jane, la
mère de l’enfant...

DOMMAGE QUE TU SOIS UNE CANAILLE

«Démarrant comme un film noir, la première rencontre cinématographique de Sophia Loren et
Marcello Mastroianni devient très vite une savoureuse comédie sociale. Dans l’Italie de la fin des
années 50, le réalisateur Alessandro Blasetti s’amuse des travers de ses contemporains et des
crises que traverse son pays, à la manière d’un Dino Risi ou d’un Ettore Scola.»

«Le cinéaste français raconte avoir été principalement motivé par le personnage d’Agnès Le Roux,
dont il voulait faire le portrait : «J’ai donné mon accord après avoir lu les lettres qu’elle écrivait à
Agnelet, parce que contre toute attente j’y ai retrouvé des échos troublants avec un personnage
que j’ai longtemps rêvé de porter à l’écran, Julie de Lespinasse.»»

PARIS, TEXAS

« Circles est une oeuvre à l’amertume tenace, d’une émotion d’autant plus poignante qu’elle sait
rester digne.» Première

Un jeune chauffeur de taxi tombe amoureux d’une belle fille du peuple qui ne pense qu’à le
voler...

Sélection Officielle
Cannes 2014

1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère,
Renée, propriétaire du casino Le Palais de la Méditerranée à Nice. La jeune femme tombe
amoureuse de l’homme de confiance de Renée, Maurice Agnelet, un avocat de dix ans son
aîné. Maurice a d’autres liaisons...

«Depuis Les Petits Ruisseaux, l’auteur de BD Pascal Rabaté fait entendre sa musique singulière. Le
regard est amusé, moqueur mais jamais cynique et la poésie reste le moteur de ce film»

CIRCLES
9 juillet

L’HOMME QU’ON AIMAIT TROP

27 août

PARTY GIRL
2013 I France I 1h36 de Marie Amachoukeli, Claire
Burger et Samuel Theis avec Angélique Litzenburger, Joseph Bour, Mario Theis...

Rencontre avec CLAIRE BURGER, réalisatrice, et JOSEPH BOUR, acteur
SAMEDI 23 AOUT à 20h45 au CAMEO St Sébastien
dans le cadre de CINE COOL

CINE-COOL

du samedi 23 août au dimanche 30 août 4,50 € la séance
De nombreuses avant-premières, rencontres avec des équipes de films...
Un programme spécial Ciné-Cool sera édité courant août

MEMENTO FILMS PRÉSENTE

UN CHEF D’ŒUVRE.
TÉLÉRAMA

UN FILM DE

NURI BILGE CEYLAN
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