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CONTACTS

Les films du mois

23 août 2017 I France I 2h20 de Robin Campillo avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel,
Antoine Reinartz...

Administration

Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
Cameo St Sébastien : 03 83 35 47 76

ACCÈS

TARIFS

Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 3 personnes
Carte 5 séances : 33 € carte 5 séances - valable 3 mois à compter
de la date d’achat - cumul pour 3 personnes

LES PROIES

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pensionnaires
d’un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du camp
adverse. Alors qu’elles lui offrent refuge et pansent ses plaies, l’atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dangereuses rivalités
éclatent. Jusqu’à ce que des événements inattendus ne fassent voler en
éclats interdits et tabous...
Prix de la mise en Scène Cannes 2017
Un beau portrait croisé de femmes tourmentées par le désir comme
Sofia Coppola en a le secret.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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

Djam
Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

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

LE CAIRE CONFIDENTIEL

Océanerosemarie, Alice Pol...

Duany, Slimane Dazi...

5 juillet 2017 I France I 1h26 d’Océanerosemarie et Cyprien Vial avec

Océanerosemarie déborde de vie, d’amis
et surtout d’ex-petites amies. Mais elle
vient de rencontrer Cécile, la «cette-foisc’est-vraiment-la-bonne» femme de sa vie !
Même si elle ne lui a pas vraiment demandé son avis... Il est temps pour Océanerosemarie de grandir un peu pour réussir à la conquérir. En sera-t-elle
seulement capable ?
«Pas de coming out, pas de déprime liée à la différence, pas de
jugement sociétal difficile à surmonter. Une comédie universelle,
pop et populaire, tendre, drôle et solaire ! » Océanerosemarie

ENTRE DEUX RIVES

5 juillet 2016 I Corée du Sud I 1h54 de Kim Ki-duk avec Ryoo Seung-bum,
Lee Won-geun...

Sur les eaux d’un lac marquant la frontière
entre les deux Corées, l’hélice du bateau
d’un modeste pêcheur nord-coréen se
retrouve coincée dans un filet. Il n’a pas
d’autre choix que de se laisser dériver vers
les eaux sud-coréennes, où la police aux
frontières l’arrête pour espionnage. Il va devoir lutter pour retrouver sa famille...
Kim Ki-duk n’a rien perdu de sa superbe et revient avec une fable
politique, un grand film fort, pertinent et magistral.

5 juillet 2016 I Chine I 2h18 de Feng Xiaogang avec Fan Bingbing, Guo Tao...

Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent
un divorce pour obtenir un second appartement. Six mois plus tard, Qin se marie
à une autre femme. Abandonnée et bafouée, Li se lance dans une quête de justice qui va durer des années. Un portrait
satirique de la Chine à travers le combat d’une femme déterminée
à faire valoir ses droits...
Un film ambitieux et sophistiqué sur la forme comme sur le fond.

Dunkerque

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

EMBRASSE-MOI

I AM NOT MADAME BOVARY

Song to Song

23 août 2017 I Etats-Unis I 1h33 de Sofia Coppola avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning...

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 € du jeudi au mardi à toutes les séances,
sur présentation d’un justificatif I Tarif «Seniors» : 6,40 €, à partir
de 60 ans sur présentation d’un justificatif I Moins de 14 ans :
4 €, sur présentation d’un justificatif d’âge I Carte Jeune Nancy
Culture : 6 € sur présentation de la Carte Culture I Lycéens - 18
ans : 6 € sur présentation de la carte scolaire I Chômeurs : 6 €,
sur présentation du coupon d’actualisation mensuel I Matin : 6€,
au Caméo St Sébastien I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés
CDN, CCAM, Ballet de Nancy; TGP Frouard, Carte L’Autre Canal,
Des’Lices d’Opéra
Majoration 3D : + 2€ I Orange Cinéday, tous les mardis 1 place
achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

8 salles Art et Essai

juillet/août 2017

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les
militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean...
Grand Prix du Jury Cannes 2017
Poétique et cru, romantique et engagé.
«Un grand film sur la parole politique doublé d’une déchirante
histoire d’amitié et d’amour.» Les Inrockuptibles

16 rue de la Commanderie - Nancy
03 83 28 41 00 | cinema.cameo@wanadoo.fr

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

Nancy

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Avec le soutien de
Crash Test Aglae

L’AGENDA de
JUILLET/AOÛT

5 juillet 2016 I Egypte I 1h50 de Tarik Saleh avec Fares Fares, Ger
Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant
le début de la révolution.
Une jeune chanteuse est assassinée dans
une chambre d’un des grands hôtels de la
ville.
Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil
de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à
la garde rapprochée du président Moubarak...
Grand Prix Festival du Film Policier de Beaune 2017. «Un polar
politico-social sur fond de Printemps arabe, tout en subtilité et
justesse» Avoir-alire

- CRASH TEST AGLAE: avantpremière et rencontre avec
Eric Gravel, réalisateur, jeudi 20 juillet 20h15
- FESTIVAL KLAP KLAP,
mercredi 16 août , séance
d’ouverture avant-première
Lou et l’île aux sirènes
vendredi 25 août 18h30
Caméo St Sébastien

Gillian Anderson...

En 1947, Lord Mountbatten est nommé
dernier Vice-roi de l’Inde britannique. Il
est chargé de préparer l’indépendance de
l’Inde
«Je ne voulais pas me contenter de
raconter pourquoi la Partition a eu lieu et
m’attacher aux conflits politiques entre les grands dirigeants de
l’époque. Je tenais à ce que le spectateur cerne bien l’impact de
la Partition sur les gens les plus modestes.» Gurinder Chadha

AVANT LA FIN DE L’ETE

12 juillet 2017 I France I 1h26 de Maryam Goormaghtigh avec Arash,
Hossein, Ashkan...

Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne
s’est pas fait à la vie française et a décidé
de rentrer en Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l’entraînent dans
un dernier voyage à travers la France...
«Un road-movie tendre et surprenant...
La sincérité et la mélancolie qui émanent
de ce film de vacances évoquent le cinéma buissonnier de Jacques
Rozier» Télérama

DUNKERQUE

19 juillet 2017 I Etats-Unis I 1h47 de Christopher Nolan avec Tom Hardy,
Cillian Murphy, Mark Rylance... VOST

19 juillet 2017 I Mexique I 1h39 d’Amat Escalante avec Ruth Jazmin Ramos, Simone Bucio,
Jesús Meza...

Alejandra vit avec son mari Angel et leurs deux enfants dans
une petite ville du Mexique. Le couple, en pleine crise, fait
la rencontre de Veronica, jeune fille sans attache, qui leur
fait découvrir une cabane au milieu des bois. Là, vivent deux
chercheurs et la mystérieuse créature qu’ils étudient et dont
le pouvoir, source de plaisir et de destruction, est irrésistible…
Un objet aussi original que fascinant, récipiendaire mérité du Prix de la mise en
scène au Festival de Venise 2016.

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE
PLANETES
26 juillet

2016 I France I 2h16 de Luc Besson avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive
Owen... 2D et 3D / VOST

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une
équipe d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Mandaté par
le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur
l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur
culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, une force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager
une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non
seulement Alpha, mais l’avenir de l’univers.

QUE DIOS NOS PERDONE

9 août 2017 I Espagne I 2h06 de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo...

Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est
dans ce contexte hyper-tendu que l’improbable binôme que forment Alfaro et Velarde se
retrouve en charge de l’enquête sur un serial-killer d’un genre bien particulier. Les deux inspecteurs, sous pression, sont de surcroît contraints d’agir dans la plus grande discrétion…
Une course contre la montre s’engage alors, qui progressivement les révèle à eux-mêmes ;
sont-ils si différents du criminel qu’ils poursuivent ?
Rodrigo Sorogoyen profite de son troisième film pour se lancer dans un thriller qui
n’aura rien à envier aux films de David Fincher, tant sa recherche des racines du mal
est envoûtante, magnifiquement servi par un casting haut de gamme, une direction
artistique ultra efficace et un scénario haletant.

LUMIERES
D’ETE
16 août

2017 I Japon I 1h23 de Jean-Gabriel Périot avec Hiroto Ogi, Akane Tatsukawa...

Akihiro, réalisateur japonais, vient de Paris, où il vit, interviewer à
Hiroshima des survivants de la bombe atomique. Profondément
bouleversé par ces témoignages, il fait une pause et rencontre dans
un parc une étrange jeune femme, Michiko. Petit à petit, il se laisse
porter par la gaîté de Michiko et décide de la suivre pour un voyage
improvisé à travers la ville, jusqu’à la mer.
«Le réalisateur français évite de tomber dans l’émotion facile de nombreux films
historiques ou dans un habituel devoir de mémoire. De cette manière, le réalisateur
français interroge la capacité de l’humanité à comprendre et s’affranchir du passé pour
se construire un futur meilleur.» Journal du Japon

LE
REDOUTABLE
13 septembre

2017 I France I 1h47 de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin,

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche
chez Jean-Luc une remise en question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer
profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors système aussi incompris
qu’incompréhensible.

Avant-première /rencontre > Michel Hazanavicus, réalisateur
mardi 29 août

- GABRIEL ET LA MONTAGNE : avant-première
suivie d’une rencontre avec
Fellipe Barbosa, réalisateur, samedi 26 août 20h15
- CINE-COOL : du 26 août au
2 septembre 4,50€ la place.
A partir du 15 août, programme complet.
- LE REDOUTABLE : avantpremière et rencontre avec
Michel Hazanavicius, réalisateur, samedi 26 août
Fermeture annuelle du
Caméo Commanderie du 2
au 15 août.

19 juillet 2017 I Espagne I 1h34 de Carla Simon Pipó avec Laia Artigas, Paula Blanco...

LA REGION SAUVAGE

Bérénice Bejo...

- PETIT PAYSAN : avantpremière suivie d’une rencontre avec Hubert Charuel, réalisateur, lundi 21
août 20h30

ETE 93

Le film s’attache à raconter l’Opération Dynamo, qui
se déroula durant la Seconde guerre du 21 mai au 4
juin 1940. L’histoire est celle des troupes françaises
et britanniques, encerclées par l’armée allemande
dans la poche de Dunkerque, devant résister en
attendant une évacuation vers l’Angleterre.
Un film qui s’annonce unique et intense, prêt à renouveler le genre.

SONG TO SONG

12 juillet 2016 I Japon I 1h50 de Kenji Kamiyama. VOST

Morikawa vit avec son père à Okayama. Depuis peu,
elle fait une série de rêves étranges. Quand soudain,
son père est arrêté par la police. Avec l’aide de son ami
Morio, Morikawa est déterminée à libérer son père,
ainsi que de démêler le mystère de ses rêves...
Entre nature et haute technologie, rêves et réalité,
cet animé offre tout ce que l’on aime dans les films
d’animation japonais : un personnage fort de jeune fille, l’importance des
liens familiaux ou amicaux mais aussi une science-fiction débridée. Le film
explore un futur proche à travers les regards de Morikawa et Morio, dans
une très belle animation. Par le réalisateur de Ghost in the shell, Stand
Alone Complex.

LOVE HUNTERS

LE DERNIER VICE-ROI DES INDES

5 juillet 2016 I Inde I 1h47 de Gurinder Chadha avec Hugh Bonneville,

HIRUNE HIME, REVES EVEILLES

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte
Barcelone et part vivre à la campagne chez son
oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le
temps d’un été, l’été 93, Frida apprendra à accepter
son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à
l’aimer comme leur propre fille...
«Simon n’appuie jamais sur le bouton du méga-mélodrame et son sens de la
retenue est à la fois exigeant et émouvant. Une réussite.» Film de Culte

Booth...

Australie, été 1987. Un soir, alors que la jeune Vicki
Maloney se rend à une soirée, elle est abordée dans
la rue par Evelyn et John White, deux trentenaires qui
l’invitent chez eux. Sur place, elle comprend qu’elle est
tombée dans un piège. Séquestrée, sa seule chance de
survie sera d’exploiter les failles du couple…
Love Hunters est la promesse d’une expérience rude,
qui tient le spectateur en haleine du début à la fin !

ON THE MILKY ROAD

12 juillet 2016 I Serbie I 2h05 d’Emir Kusturica avec Monica Bellucci, Emir Kusturica...

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne
de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses
précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est
bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée
italienne. Entre eux débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série
d’aventures rocambolesques...
Un grand film, puissant et bouleversant. Kusturica donne la preuve qu’il
n’a rien perdu de son inventivité : son petit monde bouillonne encore et sa
musique, comme toujours, nous entraîne à chaque instant.

Angleterre, début du XIXème siècle. Philip, un jeune
noble anglais, apprend la mort mystérieuse de son cousin en Italie, survenue peu après son mariage secret
avec la jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une idée en
tête : découvrir les véritables raisons de sa mort afin de
le venger par tous les moyens. Mais la visite inattendue
de cette nouvelle cousine va tout bouleverser...
Adaptation du livre éponyme de Daphné du Maurier. Sachant que Daphné
du Maurier a inventé des intrigues particulièrement réussies, et qu’elles ont
inspiré de très bons films à Hitchcock, on peut espérer beaucoup de cette
oeuvre.

OZZY,
LA GRANDE EVASION
16 août

2017 I Espagne I1h30 de Alberto Rodriguez et Nacho La Casa.

Ozzy, un adorable chien, fait le
bonheur de ses maîtres. Ceux-ci
devant partir quelques mois à
l’étranger le confient à un luxueux hôtel pour
chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est
une prison. Ozzy ne se laissera pas faire. Avec
l’aide de ses copains de cellule, il fera tout pour
A partir de
5 ans

retrouver la liberté...
Une comédie d’aventures divertissante destinée à un public familial,
et qui fait aussi référence aux grands classiques des films de prison (La
grande évasion, Luke la main froide, À nous la victoire...)

UNE FEMME DOUCE

16 août 2017 I Espagne I 2h23 de Sergei Loznitsa avec Vasilina Makovtseva, Lia
Akhedzhakova, Valeriu Andriuta...

Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé
quelques temps plus tôt à son mari incarcéré
pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète
et profondément désemparée elle décide de
lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire
d’un voyage, l’histoire d’une bataille absurde
contre une forteresse impénétrable...
«Une fresque folklorique et désespérée sur
l’inexorable disparition de toute voix discordante. Et la confirmation du
grand cinéaste qu’est Sergei Loznitsa.» Télérama

UNE
VIE VIOLENTE
9 août

2017 I France I 1h47 de Thierry de Peretti avec Jean Michelangeli, HenriNoël Tabary...

Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide de retourner en Corse pour assister à l’enterrement de Christophe, son ami d’enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille. C’est l’occasion pour lui
de se rappeler les évènements qui l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé
de Bastia, de la délinquance au radicalisme politique et du radicalisme politique à la clandestinité.
«Comme dans le meilleur de Jacques Audiard, le réalisateur Thierry de
Peretti, originaire d’Ajaccio, parvient à donner une ampleur solaire à son
réalisme insulaire.» Télérama

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment loin
des regards et se projettent vers l’avenir. Lorsqu’il meurt
soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : une «sainte famille» qui rejette tout ce qu’elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie que
celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme
qu’elle est : une femme forte, courageuse, digne ... une

femme fantastique !
Après Gloria, Une femme fantastique confirme que le réalisateur chilien est un
grand portraitiste. La performance de Daniela Vega est époustouflante. Evitant
les écueils du film militant ou moralisateur, Sebastian Lelio nous fait cadeau d’un
bijou empreint d’intelligence et d’humanité.

BARRAGE

19 juillet 2017 I Luxembourg I 1h50 de Laura Schroeder avec Lolita Chammah, Thémis
Pauwels, Isabelle Huppert...

Catherine, jeune femme de trente ans, revient s’installer au Luxembourg pour renouer avec sa fille Alba qu’elle
avait confiée à sa mère Élisabeth dix ans plus tôt. Alba
est froide et distante avec cette étrangère qui réapparaît
dans sa vie et résiste farouchement à ses tentatives de
rapprochement...
Une plongée dans un monde déroutant pour une mère et sa fille.

DJAM

En 1999, Wim Wenders sortait Buena Vista Social Club, un documentaire sur la
vivacité de la musique cubaine. Seize ans après, la réalisatrice a cherché à savoir ce
que les musiciens étaient devenus. Entre temps, Fidel Castro est mort, tout comme
Compay Segundo et d’autres musiciens cubains qui étaient au centre du film de
Wenders. En compagnie de cinq musiciens du groupe original, Lucy Walker revient
sur cette histoire extraordinaire et sur l’impact qu’elle a eu à Cuba. Elle se rend
également à l’endroit où se tenait le fameux club où jouaient les musiciens et tente
d’analyser l’évolution du pays durant ces années.

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul
par son oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de
Rébétiko, pour trouver la pièce rare qui réparera leur
bateau. Elle y rencontre Avril, une française de dix-neuf
ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, insolente,
imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de
musique, de partage et d’espoir....
Tony Gatlif nous livre une fois encore une oeuvre magnifique, jalonnée de chants
irrésistibles et de danses viscérales aux allures de conte.

26 juillet 2017 I Etats-Unis I 1h50 de Lucy Walker avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo...

L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide
dont le seul repère dans la vie est son travail.
Lorsqu’elle apprend que son usine fait l’objet
d’une délocalisation sauvage, elle accepte, au
grand étonnement de l’entreprise, de poursuivre
son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en
voiture jusqu’au bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle...
«J’avais envie d’entraîner le spectateur dans une histoire hors-norme et qu’il
glisse graduellement dans l’exceptionnel, un pied dans la fantaisie, un autre dans
le conte satirique...» Eric Gravel

26 juillet 2017 I Etats-Unis I 1h46 de Roger Michell avec Rachel Weisz, Sam Claflin...

UNE FEMME FANTASTIQUE

BUENA VISTA SOCIAL CLUB : ADIOS

Ali Reza Aghakhani...

MY COUSIN RACHEL

Une histoire d’amour moderne, sur la scène musicale
d’Austin au Texas, deux couples - d’un côté Faye et le
chanteur BV, et de l’autre un magnat de l’industrie musicale et une serveuse - voient leurs destins et leurs amours
se mêler, alors que chacun cherche le succès dans cet
univers rock’n’roll fait de séduction et de trahison...
Le résultat conserve cette qualité flottante, cette
poésie de l’apesanteur, propre à un cinéaste dont le sillon ne ressemble désormais
à aucun autre.

12 juillet 2017 I Chili I 1h44 de Sebastián Lelio avec Daniela Vega, Francisco Reyes...

CRASH TEST AGLAE

Niloofar, 35 ans vit seule avec sa mère. Pour protéger celle-ci de la pollution de l’air de Téhéran, la
famille décide unilatéralement que Niloofar devra
déménager et vivre avec sa mère à la campagne...
Alors qu’elle s’est toujours pliée aux exigences des
autres, cette fois elle leur tiendra tête...
Un beau portrait de femme – parfaitement
interprété – qui résiste et qui, au lieu de céder à
la colère et à la résignation, tente des compromis
et cherche des solutions pour ne pas subir ce qu’on voudrait lui imposer.

Michael Fassbender...

12 juillet 2017 I Australie I 1h48 de Ben Young avec Ashleigh Cummings, Emma

UN VENT DE LIBERTE

19 juillet 2017 I Iranien I 1h24 de Behnam Behzadi avec Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa,

12 juillet 2017 I Etats-Unis I 2h08 de Terrence Malick avec Ryan Gosling, Rooney Mara,

2 août 2017 I France I 1h25 d’Eric Gravel avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau...

Avant-première /rencontre > Eric Gravel, réalisateur
Jeudi 20 juillet 20h15
En partenariat avec

LES FILLES D’AVRIL

2 août 2017 I Mexique I 1h43 de Michel Franco avec Emma Suárez, Ana Valeria Becerril...
Valeria est enceinte, et amoureuse. A seulement 17 ans, elle a
décidé avec son petit ami de garder l’enfant. Très vite dépassée
par ses nouvelles responsabilités, elle appelle à l’aide sa mère
Avril, installée loin d’elle et de sa sœur. À son arrivée, Avril prend
les choses en mains, et remplace progressivement sa fille dans
son quotidien... Jusqu’à franchir la limite.
Michel Franco accouche d’un film féroce sur une relation
mère-fille anthropophage, enrobé dans une mise en scène
voluptueuse et sereine.

GABRIEL
ET LA MONTAGNE
30 août

2017 I Brésil I 2h07 de Fellipe Barbosa avec João Pedro Zappa,
Caroline Abras...

Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an
faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et
d’immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé
à découvrir le continent africain. Jusqu’à gravir le
Mont Mulanje au Malawi, sa dernière destination...
«Barbosa a confronté son casting brésilien aux
habitants qui avaient jadis hébergé ou guidé Gabriel Buchmann dans
son périple, dans un alliage subtil de fiction et de documentaire.» Le
Monde
«Une réussite formelle brillante pour un film qui ne prétend pas lever
le voile de tous les mystères d’une vie et d’une mort, mais qui en
distille un parfum au charme entêtant.» Cineuropa

Avant-première /rencontre > Fellipe Barbosa, réalisateur
Samedi 26 août 20h15

PETIT PAYSAN

30 août 2017 I France l I 1h30 de Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara
Giraudeau, Bouli Lanners...

Pierre, la trentaine, est éleveur de
vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire
et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre
découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre
ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira
jusqu’au bout pour les sauver...
«Décrivant avec minutie la condition quasi îlienne d’un jeune éleveur,
le film tient tout du long - tant par ses excellents comédiens que la
dense exactitude de son trait - une note de justesse indéniable.»
Libération

Avant-première /rencontre > Hubert Charuel, réalisateur
Lundi 21 août 20h30

16 août 2017 I France I 1h37 de Tony Gatlif avec Daphne Patakia, Simon Abkarian...

LA VIE DE CHATEAU

16 août 2017 I France I 1h43 de Modi Barry et Cédric Ido avec Jacky Ido, Tatiana Rojo...
Paris, station Château d’Eau. Charles est le chef d’un
groupe de rabatteurs employés par les salons de coiffure afro du quartier. Charismatique, Charles règne sur
son bout de trottoir où on le surnomme le « Prince ». Il
est même sur le point de s’installer à son compte et de
racheter le salon d’un barbier kurde dont les affaires périclitent. Mais un service rendu à un ami jaloux et l’ascension sur le boulevard d’un jeune rival aux méthodes plus agressives vont l’entraîner
dans une dangereuse spirale dont ses rêves, sa réputation et sa garde-robe ne sortiront pas indemnes...
Le quotidien extraordinaire d’un Paris vibrant de tchatche et de débrouille où
l’envie de vivre dépasse les galères de tous les jours.

LOLA
PATER
9 août

2017 I France I 1h35 de Nadir Moknèche avec Fanny Ardant, Tewfik Jallab...

A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son
père, Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid est devenu
Lola…
Un drame profondément humain excellemment
interprété par Tewfik Jallab et Fanny Ardant. Tout
le film est traité avec tendresse et humanité et
montre qu’il est possible de dépasser, de transcender les tabous culturels et religieux.

LE PRIX DU SUCCES

30 août 2017 I France I 1h37 de Teddy Lussi-Modeste avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn...
Brahim est un humoriste en pleine ascension. Sa réussite, il
la doit à lui-même et à l’amour qu’il porte à Linda. Bon fils, il
soutient les siens depuis toujours. Mais pour durer, Brahim doit
sacrifier son grand frère, manager incontrôlable. Si l’échec peut
coûter cher, Brahim va payer un tribut encore plus lourd au succès...
Par le réalisateur de Jimmy Rivière.

PATTY CAKE$

30 août 2017 I Etats-Unis I 1h48 de Geremy Jasper avec Danielle Macdonald, Bridget Everett,
Mamoudou Athie...

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de serveuse
dans un bar miteux. Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu’elle adore, et de
Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable.
Un soir, au cours d’une battle sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse. Elle
s’embarque alors dans une aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial...
Cette fable qui mêle rap et féminisme dans l’Amérique white trash, a des allures de 8 Mile
au féminin. Les personnages sont beaux à voir dans les émotions qu’ils partagent.

LOU ET L’ILE AUX SIRENES
30 août 2017 I Japon I 1h52 de Masaaki Yuasa.

A partir de
5 ans

À la suite du divorce de ses parents, Kai, un collégien solitaire, quitte
Tokyo pour un petit village de pêcheurs. Pour occuper son temps, il
compose de la musique électronique et rejoint un peu à contre coeur
le groupe formé par ses deux camarades de lycée, Yûho et Kunio. Il
accepte d’aller répéter avec eux sur une île mystérieuse. C’est alors
que sa vie monotone bascule quand, grâce à sa musique, il rencontre
en secret Lou, une sirène qui devient son amie. Lou se révèle une
chanteuse et danseuse hors pair, et bientôt elle se joint au groupe.
Le secret ne tarde pas à exploser au grand jour et les habitants du village découvrent avec stupeur l’existence de Lou. Hélas, les légendes sont tenaces et certains villageois y voient un signe
annonciateur de catastrophes… Kai et Lou arriveront ils à rassurer les villageois ?

Avant-première séance d’ouverture Festival Klap Klap
Mercredi 16 août 18h00 / Caméo St Sébastien

8 salles Art et Essai
I juillet/août 2017 I www.cameo-nancy.fr

