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22 août 2018 I Etats-Unis I 2h08 de Spike Lee avec John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier...

L’histoire vraie de Ron Stallworth qui fut le premier officier de police
afro-américain de Colorado Springs à s’être infiltré dans l’organisation du Ku Klux Klan. Étonnamment, l’inspecteur Stallworth et son
partenaire Flip Zimmerman ont infiltré le KKK à son plus haut niveau
afin d’empêcher le groupe de prendre le contrôle de la ville.
«Un film stimulant, radical et nuancé, militant et au second
degré.» Le Canard Enchaîné

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 Caméo Commanderie

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.
Commanderie
NANCY
St Sébastien

5 places
5 places
29 €

Maximum 2 utilisateurs par séance
Limitée à 6 mois à partir de la date d’achat

Échéance le

Tarifs fidélité

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

UNDER THE SILVER LAKE

8 août 2018 I Etats-Unis I 2h19 de David Robert Mitchell avec Andrew Garfield, Riley Keough...

Dogman

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque
Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement,
Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le fera plonger jusque dans
les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra
élucider disparitions et meurtres mystérieux sur fond de scandales
et de conspirations...
«Après It Follows, David Robert Mitchell emprunte ouvertement à Mulholland Drive, mais aussi à
un siècle de cinéma et à des décennies de pop culture.» Télérama
«Ce jeu de pistes audacieux a tout pour s’imposer comme un objet culte grâce à son imagerie qui
s’approprie de nombreuses références à la pop culture.» A voir à lire

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Fleuve noir

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...

Le poirier sauvage
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

DARK RIVER

DOGMAN

11 juillet 2018 I Italie I 1h42 de Matteo Garrone avec Marcello Fonte,

11 juillet 2018 I Grande-Bretagne I 1h29 de Clio Barnard avec Ruth Wilson, Mark Stanley, Sean Bean...
Après la mort de son père et quinze ans d’absence,
Alice revient dans son Yorkshire natal réclamer la
ferme familiale qui lui était promise. Mais son frère
Joe, usé par les années à s’occuper de l’exploitation
et de leur père malade, estime que la propriété lui
revient. Malgré les trahisons et les blessures du
passé, Alice va tenter de reconstruire leur relation
et sauver la ferme...
Cinq ans après le percutant Géant Égoïste, Clio Barnard revient avec un drame atmosphérique et chargé d’émotion. Un film profondément poétique et réaliste.

Edoardo Pesce... Interdit - 12 ans

Dans une banlieue
déshéritée,
Marcello, toiletteur pour
chiens discret et apprécié de tous, voit
revenir de prison
son ami Simoncino,
un ancien boxeur
accro à la cocaïne
qui, très vite, rackette et brutalise
le quartier. D’abord
confiant, Marcello
se laisse entraîner
malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la
trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...
Un long-métrage puissant, formellement dingue et d’une beauté
absolue. Un coup de poing porté par l’interprétation splendide de
Marcello Fonte. Grandiose !
Prix d’interprétation Masculine pour Marcello Fonte, Festival de
Cannes 2018

ZAMA

L’EMPIRE DE LA PERFECTION
11 juillet 2018 I France I 1h30 de Julien Faraut.

Le cinéma ment, pas le sport… Au début des années 80, le tennisman John Mc Enroe est étudié
sous toutes les coutures, filmé sous tous les angles,
copié dans toutes les écoles. A Roland Garros 84, il
a tutoyé la perfection et pourtant…
Un portrait à la fois méticuleux et drolatique de
l’ancien n°1 mondial et grand colérique, le John
McEnroe de 1984.

11 juillet 2017 I Argentine I 1h55 de Lucrecia Martel avec Daniel Giménez

COME AS YOU ARE

Cacho, Lola Dueñas...

18 juillet 2018 I Etats-Unis I 1h31 de Desiree Akhavan avec Chloë Grace Moretz, Sasha Lane...

Fin du XVIIIesiècle. Le corrégidor
don Diego de Zama, isolé dans le
Gran Chaco, espère une lettre du
vice roi du Río de la Plata signifiant
sa mutation pour Buenos Aires.
Souffrant de l’éloignement de sa
famille, de l’ennui de son travail de
fonctionnaire et du manque de reconnaissance de sa hiérarchie, il perd
patience et se lance dans une entreprise désespérée...
Superbement filmé, ce film historique propose une critique incisive des
préjugés sociaux et raciaux qui trouve une forte résonance contemporaine. Zama est un film aussi sublime que cauchemardesque.

Pennsylvanie, 1993. Bienvenue à God’s Promise,
établissement isolé au cœur des Rocheuses. Cameron, vient d’y poser ses valises. La voilà, comme ses
camarades, livrée à Mme Marsh qui s’est donnée
pour mission de remettre ces âmes perdues dans le
droit chemin. La faute de Cameron ? S’être laissée
griser par ses sentiments naissants pour une autre
fille, son amie Coley. Parmi les pensionnaires, il y
a Mark l’introverti ou Jane la grande gueule. Tous
partagent cette même fêlure, ce désir ardent de
pouvoir aimer qui ils veulent. Si personne ne veut les accepter tels qu’ils sont, il leur faut agir...
Une jolie réussite, portée par une pléiade de comédiens épatants.

ROULEZ JEUNESSE

25 juillet 2018 I France I 1h24 de Julien Guetta avec Eric Judor, Laure Calamy, Brigitte

Roüan...

8 salles Art et Essai

juillet/août 2018

NEWSLETTER

Ni reprise ni échangée en cas de date limite dépassée, de perte ou de vol

Maximum 2 utilisateurs par séances

Nancy

BLACKKKLANSMAN

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que dirige d’une main de fer sa mère. Un jour, il
dépanne une jeune femme et passe la nuit chez elle,
mais au petit matin elle a disparu lui laissant sur les
bras trois enfants...
«Un premier long où Eric Judor surprend et excelle.
La quête d’Alex paraît en effet progressivement
devenir celle du comédien, capable d’assumer le
drame et d’exprimer sa sentimentalité dans des
proportions jusqu’alors inédites.» Première

LA SAISON DU DIABLE

25 juillet 2018 I Philipines I 3h54 de Lav Diaz avec Piolo Pascual, Shaina Magdayao...

1979. Au plus fort de la loi martiale instaurée par le président
Marcos, quelques villageois rebelles tentent de résister …
«Une incantation entièrement chantée, à la mémoire des
victimes de la dictature de Marcos. Le noir et blanc hypnotique et les plans fixes qui sont la signature de cet auteur
trouvent ici un ton inédit, où l’énergie vitale, la violence
et la tristesse trouvent à s’exprimer avec une richesse à la
fois radicale et poignante.» Slate

UNE PLUIE SANS FIN

25 juillet 2018 I Chine I 1h57 de Dong Yue avec Yihong Duan, Yiyan Jiang...
1997. À quelques mois de la rétrocession de
Hong-Kong, la Chine va vivre de grands changements… Yu Guowei, le chef de la sécurité d’une
vieille usine, dans le Sud du pays, enquête sur
une série de meurtres commis sur des jeunes
femmes. Alors que la police piétine, cette enquête va très vite devenir une véritable obsession pour Yu… puis sa raison de vivre.
«Quelque part entre Seven et Memories of Murder. Epoustouflant.»
CinemaTeaser

CONTES DE JUILLET

25 juillet 2018 I France I 1h10 de Guillaume Brac avec Milena Csergo, Lucie Grunstein...

Paris et sa banlieue. Cinq filles, cinq garçons. Deux histoires. Un jour d’été.
Premier conte - L’Amie du dimanche. Milena et Lucie,
deux collègues de travail, profitent d’un dimanche ensoleillé pour aller se baigner sur l’île de loisirs de CergyPontoise. Leur rencontre avec un agent de prévention
très entreprenant met à mal leur amitié naissante.
Deuxième conte - Hanne et la fête nationale. Tandis que les festivités du 14 juillet
battent leur plein, Hanne, une étudiante norvégienne, se trouve successivement
aux prises avec trois hommes. Tout ce petit monde passe la soirée ensemble à la
Cité Universitaire.
«Guillaume Brac signe deux courts-métrages captivants sur la difficulté de lutter
contre la solitude. Les relations humaines incarnées par de jeunes acteurs prometteurs y sont captées avec maîtrise et fraîcheur...» A voir à lire

VIERGES

25 juillet 2018 I France/Israël I 1h30 de Keren Ben Rafael avec Joy Rieger, Evgenia Dodina...
À Kiryat Yam, petite station balnéaire au nord d’Israël, tout semble s’être arrêté. Lana,
16 ans, s’est jurée de lutter contre l’immobilisme et la résignation. Elle est loin d’imaginer que la rumeur d’une sirène va réveiller sa ville de sa torpeur et lui permettre
enfin de vivre.
«Vierges est un film attachant, tendre, riche en petites trouvailles et non dénué
d’humour. La douceur, l’empathie et le charme infusent.» Cineuropa

THE CHARMER

25 juillet 2018 I Danemark I 1h40 de Milad Alami avec Ardalan Esmaili, Lars Brygmann...
Esmail, jeune et charmant iranien vit au Danemark où il travaille comme déménageur. Pourtant, le soir venu, il fréquente les lieux huppés de la ville pour séduire
des femmes, espérant ainsi se marier et obtenir un permis de séjour. Lorsqu’il
rencontre Sara, tout bascule. Sur le point d’arriver à ses fins, il est traqué par un
homme mystérieux…

LES VERSETS DE l’OUBLI

25 juillet 2018 I Chili I 1h32 d’Alireza Khatami avec Juan Margallo, Tomas del Estal...
Quelque part en Amérique latine. Le vieux gardien de la morgue se souvient de
chaque détail de sa vie sauf des noms, y compris du sien. A la suite d’une manifestation qui a tourné au massacre, les miliciens investissent la morgue pour se débarrasser des civils qu’ils ont abattus. Après leur départ, le vieil homme découvre le
corps oublié d’une jeune femme…

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE DES
ARAIGNEES
15 août
2018 I Estonie I 1h15 de Kaspar Jancis.

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il
doit rester à terre chez l’autoritaire Annabelle.
Avec son complice Stinger, Annabelle veut s’emparer du bateau
de son père, persuadée qu’il cache un trésor de pirates. Pour
déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure
fantastique. Réduit à la taille d’un insecte par un magicien farfelu, c’est dans le monde de la
Reine des araignées qu’il va devoir conquérir ses galons de capitaine.
Kaspar Jancis tente pour la première fois le cinéma jeunesse, et également l’animation
par stop motion mais conserve toutefois son univers aussi déjanté, qu’absurde qui séduira
autant les chères têtes blondes que les adultes.
A partir de
6 ans

LE MONDE EST A TOI

15 août 2018 I France I 1h34 de Romain Gavras avec Karim Leklou, Isabelle Adjani...
François, petit dealer, a un rêve : devenir le distributeur officiel de Mr Freeze au Maghreb. Cette vie, qu’il convoite tant,
vole en éclat quand il apprend que Dany, sa mère, a dépensé
toutes ses économies. Poutine, le caïd lunatique de la cité
propose à François un plan en Espagne pour se refaire. Mais
quand tout son entourage - Lamya son amour de jeunesse,
Henri un ancien beau-père à la ramasse tout juste sorti de prison, les deux jeunes Mohamed complotistes et sa mère chef d’un gang de femmes pickpockets - s’en mêle, rien ne va se passer comme prévu !
Un film d’une efficacité narrative et comique rare

UNDER THE TREE

15 août 2018 I Islande I 1h30 de Hafsteinn Gunnar Sigurðsson avec Steinþór
Hróar Steinþórsson, Edda Björgvinsdóttir...

Atli, accusé d’adultère par sa femme, est forcé
d’emménager chez ses parents. Il se retrouve malgré lui plongé au sein d’une querelle de voisinage,
dont le déclencheur est l’ombre imposante d’un
arbre entre les deux maisons. Leur banal conflit se
transforme en guerre sans pitié.
Un thriller féroce qui moque les bonnes règles
de la société islandaise tout en envisageant l’escalade à laquelle ses
personnages courent en faisant fi de tout civisme

FLEUVE NOIR
18 juillet 2018 I France I 1h54 d’Erick Zonca avec Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné,
disparaît. François Visconti, commandant de
police usé par son métier, est mis sur l’affaire.
L’homme part à la recherche de l’adolescent
alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre
fils, Denis, seize ans, qui semble mêlé à un
trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur
particulier de Dany, apprend la disparition
de son ancien élève et propose ses services
au commandant. Il s’intéresse de très près à
l’enquête. De trop près peut-être…
Fleuve Noir marque le grand retour d’Erick Zonca découvert en 1998 avec La vie
rêvée des anges. L’exigence obsessionnelle du réalisateur est devenu légendaire
au point de remettre sans cesse le métier sur l’ouvrage jusqu’au résultat espéré!
Il en fut de même pour Fleuve Noir, attendu depuis près de deux ans et qui sort
enfin après une présentation enthousiaste au dernier Festival du film policier de
Beaune.

PAUL SANCHEZ EST REVENU
18 juillet 2018 I France I 1h51 de Patricia Mazuy avec Laurent Lafitte, Zita Hanrot, Philippe

Girard...

Paul Sanchez, criminel disparu depuis dix
ans, a été aperçu à la gare des Arcs sur
Argens. A la gendarmerie, on n’y croit
pas, sauf peut-être la jeune Marion…
Le film noir n’a pas toujours le même
visage. Sous la caméra affûtée de Patricia Mazuy (Peaux de vaches, Saint-Cyr,
Sport de filles), il prend tour à tour des
allures de farce, de thriller ou de fable
sociale cruelle où l’injonction de réussir
pour accéder aux biens qui définissent
l’appartenance à la classe dominante
(ici la piscine) finit par porter en elle le poison qui fait tout dérailler. Car sans
dévoiler les secrets de ce film au suspense tendu et au ton intriguant, Paul Sanchez n’est peut-être finalement pas un meurtrier, mais bien l’incarnation d’un
malaise autrement plus dévastateur qu’un loup solitaire qui a pété les plombs.

THE BACCHUS LADY

1er août 2018 I Corée du Sud I 1h50 d’E J-Yong avec Yuh-jung Youn, Yoon
Kye-sang...

So-young est une dame âgée qui, faute d’une retraite suffisante, doit
arrondir ses fins de mois en devenant une “Bacchus Lady”, terme élégant
pour désigner une prostituée. Ses clients se font rares. Ses conditions de
travail devenues difficiles, mais aussi sa rencontre avec une vielle amie,
et l’irruption inattendue d’un petit garçon dans sa vie – un Philippin dont
la mère effectue un court séjour en maison d’arrêt – vont l’obliger à réfléchir à son avenir et à certaines options professionnelles qui s’offrent à
elle.
Au travers de cette histoire d’entraide, le scénario dresse intelligemment le portrait de classes populaires en proie à la pauvreté, dans
ce qui est pourtant la 11e puissance économique mondiale. Loin de
tout cliché, plein de surprises et de jolies idées, le scénario enjoint à
un rapport à la tendresse plus qu’au sexe, et fait de cette femme si
réservée et fine, l’objet de toutes les convoitises. Une œuvre singulière
et touchante.

MY LADY

1962. Dans une Angleterre encore corsetée par des conventions sociales étouffantes, Florence et Edward, la petite
vingtaine, viennent de se marier. Aussi inexpérimentés l’un
que l’autre, ils passent leur première nuit ensemble dans
un hôtel guindé sous l’œil un rien moqueur du personnel.
Totalement tétanisés à l’idée de faire le moindre faux-pas,
ils se souviennent, chacun, de leur rencontre. Florence,
brillante violoniste élevée dans une famille fortunée et conservatrice, était tombée sous le
charme d’Edward, aspirant écrivain issu d’un milieu plus modeste…

Nishimiya est une élève douce et
attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car
elle est sourde. Dénoncé pour son
comportement, le garçon est à son
tour mis à l’écart et rejeté par ses
camarades. Des années plus tard, il
apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille.
Un film simplement beau et délicat comme une fleur de cerisier.

22 août 2018 I Japon I 2h05 de Naoko Yamada.

MON TISSU PREFERE

18 juillet 2018 I France I 1h36 de Gaya Jiji avec Manal Issa, Ula Tabari, Mariah Tannoury...
Damas, mars 2011. Nahla est une jeune femme célibataire qui mène une vie morne dans une banlieue
syrienne, aux côtés de sa mère et ses deux sœurs. Le
jour où on lui présente Samir, un expatrié Syrien en provenance des États-Unis à la recherche d’une épouse,
elle rêve d’une vie meilleure. Mais tout ne se passe
pas comme prévu. Contre toute attente, il décide de se
marier à sa cadette, Myriam. Dès lors, Nahla se rapproche de Mme Jiji, une voisine
récemment installée dans l’immeuble qui dirige une maison-close deux étages plus
haut. Alors que les tensions s’intensifient dans le pays et que la famille est occupée à
l’organisation du mariage de sa sœur, Nahla va explorer le monde de Mme Jiji. Un lieu
rempli de fantasmes où elle sera confrontée à ses propres peurs et désirs.

8 août 2018 I Chine I de Tsui Hark avec Mark Chao, Carina Lau...

Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que l’impératrice Wu est placée sous
protection, le Detective Dee part sur les traces de ces mystérieux criminels. Sur le point de découvrir une conspiration sans précédent, Dee et
ses compagnons vont se retrouver au cœur d’un conflit mortel où magie
et complots s’allient pour faire tomber l’Empire…
Le film mêle brillamment aventure, humour et action, un domaine dont
le réalisateur a, depuis longtemps déjà, réécrit les codes et dans lequel
il excelle. Un film pour tous et, à coup sûr, le divertissement de l’été.

son, Stanley Tucci...

UNE FAMILLE ITALIENNE

1er août 2018 I Italie I 1h48 de Gabriele Muccino avec Stefano Accorsi, Caro-

cates et plus difficiles.

16 ans après Rivers and Tides, Thomas Riedelsheimer
et Andy Goldsworthy collaborent à nouveau. Dans le
2ème documentaire du duo, nous retrouvons l’artiste
sculpteur Andy Goldsworthy et l’évolution de son
oeuvre à travers temps et nature. Il rajoute d’autres
éléments à l’équation, notamment son propre corps,
rendant ses oeuvres à la fois plus personnelles, déli-

DETECTIVE DEE : LA LEGENDE DES ROIS
CELESTES

1er août 2018 I Grande-Bretagne I 1h45 de Richard Eyre avec Emma ThompFaut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion
qui pourrait le sauver ? Fiona Maye, Juge de la Haute
Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher.
Leur rencontre bouleversera le cours des choses...
Le film est adapté du livre de Ian McEwan paru en
français sous le titre L’intérêt de l’enfant... Richard
Eyre le dit tout net : si Emma Thompson avait refusé le rôle, il n’y
aurait pas eu de film. Elle y est magistrale.

PENCHE DANS LE VENT

18 juillet 2018 I Allemagne I 1h37 de Thomas Riedelsheimer

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui.
Elle a 16 ans. Condamné par les bien-pensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées progressistes. En 1816, le couple est
invité à passer l’été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure
de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari, Mary a
l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui ne laissait aucune place aux femmes de lettres...
La réalisatrice de Wadjda retrace la destinée passionnée et tragique de Mary Shelley qui,
avec son premier roman, va révolutionner la littérature !

LE POIRIER SAUVAGE

8 août 2018 I France / Turquie I 3h08 de Nuri Bilge Ceylan avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu
Yıldırımlar...

lina Crescentini...

Une famille italienne se réunit sur une petite
île pour célébrer les 50 ans de mariage de leurs
aînés, Pietro et Alba. Lorsqu’un orage inattendu
les surprend, tous les membres de la famille sont
contraints de cohabiter pendant deux jours et
deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits, transformant l’île en véritable labyrinthe des passions...

O GRANDE CIRCO MISTICO

22 août 2018 I Brésil I 1h45 de Carlos Diegues avec Mariana Ximenes, Jesuíta Barbosa...
D’un amour contrarié entre un aristocrate et une envoutante
trapéziste nait un siècle de vie d’un cirque au Brésil, à travers plusieurs générations d’artistes audacieux, talentueux,
passionnés, magiques et décadents. De l’inauguration 1910
jusqu’à nos jours, les spectateurs suivent, avec l’aide de Célavi, le maître de cérémonie, les aventures et les amours de
la famille Kieps, de leur apogée à leur décadence, jusqu’à la
surprise finale...
«Un récit visionnaire attachant qui confirme l’imagination foisonnante d’un
cinéaste brésilien qui n’a pas dit son dernier mot.» A voir à lire

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les centres d’intérêt des
filles de son âge. Une après-midi, elle découvre une bande de garçons en
train de construire un radeau et tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les
filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est
le début d’un été riche en aventures.
Un regard juste et lumineux sur l’enfance.

SILENT VOICE

Une femme, victime d’un kidnapping, contacte
les urgences de la police. La ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu
l’appel ne peut compter que sur son intuition, son
imagination et son téléphone.
Prix de la Critique lors du Festival International
du Film Policier de Beaune 2018, The Guilty est
un exercice de style parfaitement exécuté. Un
huis-clos aussi captivant que bouleversant dans lequel l’acteur danois Jakob Cedergren apparaît plus électrisant et charismatique que jamais. Du très grand art, et
accessoirement du très beau cinéma danois.

8 août 2018 I Etats-Unis I 2h00 de Haifaa Al Mansour avec Elle Fanning, Douglas Booth...

Rogowski...

Le timide et solitaire Christian est embauché dans
un supermarché. Bruno, un chef de rayon, le prend
sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans
l’allée des confiseries, il rencontre Marion, dont il
tombe immédiatement amoureux. Chaque pausecafé est l’occasion de mieux se connaître. Christian
fait également la rencontre du reste de l’équipe
et devient peu à peu un membre de la grande famille du supermarché.
Bientôt, ses journées passées à conduire un chariot élévateur et à remplir
des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il n’aurait pu l’imaginer…
Une romance savoureuse avec le stars de Transit et de Toni Erdmann.

18 juillet 2018 I Danemark I 1h25 de Gustav Möller avec Jakob Cedergren, Jessica Dinnage...

MARY SHELLEY

REINE D’UN ETE

15 août 2018 I Allemagne I 2h00 de Thomas Stuber avec Sandra Hüller, Franz

THE GUILTY

Kiberlain...

UNE VALSE DANS LES ALLEES

SUR LA PLAGE DE CHESIL

15 août 2018 I Etats-Unis I 1h50 de Dominic Cooke avec Saoirse Ronan, Billy Howle...

My Lady

29 août 2018 I Allemagne I 1h07 de Joya Thome avec Lisa Moell, Denny Sonnenschein...
A partir de
8 ans

Concours national de courts-métrages ouvert
aux jeunes de moins de 18 ans
http://www.mjc-desforges.com/fr/klap-klap2018-le-concours.html
Pour la neuvième édition du Festival Klap Klap de Nancy,
le film d’animation sera mis à l’honneur avec un invité
exceptionnel… Qui pouvait représenter le mieux le film
d’animation que Michel Ocelot, réputé comme maître de
l’animation à la française !

Projection des films sélectionnés
Vendredi 24 août à 18h00 au Caméo St Sébastien
Vote du public
Avant-première Dilili à Paris
de Michel Ocelot, mardi 28 août à 18h30

A surveiller Escape Game au Caméo en août
(programme Klap Klap et site du Caméo)

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De
retour dans son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie
à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de
son père finissent par le rattraper…
«Le magnifique Poirier sauvage est aussi troublant que Winter
Sleep. Dans une lumière splendide, Nuri Bilge Ceylan saisit
ces deux êtres comme suspendus l’un à l’autre. Puis la jeune
fille s’en va à jamais. Et le héros poursuit sa route semée
d’embûches et de désillusions. Car, pour le cinéaste, seule
l’absurde permet de résister à la folie d’un pays. Et du monde.» Télérama

LA BALLADE DE NARAYAMA

11 juillet 1983 I Japon I 2h13 de Shohei Imamura avec Sumiko Sakamoto, Ken Ogata,

Takejo Aki...

Orin, une vieille femme des montagnes du Shinshu, atteint l’âge fatidique de soixante-dix ans. Comme le veut la
coutume, elle doit se rendre sur le sommet de Narayama
pour être emportée par la mort. La sagesse de la vieille
femme aura d’ici-là l’occasion de se manifester...
Palme d’Or Festival de Cannes 1983
«Une superbe réflexion sur la vieillesse et le laisser
partir en adéquation avec la volonté du réalisateur de
La femme insecte et de L’anguille (sa seconde Palme, en
1997) d’aborder à la façon d’un ethnologue une culture qui n’est plus. Le film, qui
fête ses 35 ans en 2018, est proposé dans une version restaurée 4K.» A voir à lire

THE INTRUDER

15 août 1962 I Etats-Unis I 1h24 de Roger Corman avec William Shatner, Frank Maxwell...

Un homme alimente les tensions raciales dans le Sud des
Etats-Unis à la fin des années 50. Un journaliste, révolté par
son attitude, décide de s’opposer à lui...
«Entre deux films d’horreur fauchés avec plante carnivore ou monstre en caoutchouc, Roger Corman, le grand
manitou de la série B voire Z, a tourné quelques pépites
plus conformes aux canons hollywoodiens. Dont cet
excellent drame racial, injustement boudé à sa sortie, et dont l’efficacité et la
sobriété tranchent dans une filmographie pléthorique davantage portée sur la
déviance... Du grand art» Télérama

DO THE RIGHT THING

15 août 1989 I Etats-Unis I 2h00 de Spike Lee avec Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro...

A Brooklyn, au croisement de deux quartiers, c’est littéralement le jour le plus chaud de l’année. Cette chaleur
estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales entre
Noirs et Blancs. Mookie, un jeune afro-américain, travaille comme livreur de pizzas pour les Italos-américains
Sal et Pino. Tout au long de la journée, alors qu’il livre le
voisinage, il va se retrouver au centre de l’action, croisant
toute une galerie de personnages..
«Spike Lee signe un film magistral sur un quartier-monde qui bascule dans la
violence.» A voir à Lire
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