ADRESSES

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

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 Parking St Jean pour le Caméo St Sébastien

TARIFS

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

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

TOUT DE SUITE MAINTENANT

22 juin 2016 I France I 1h38 de Pascal Bonitzer avec Agathe Bonitzer, Vincent Lacoste...

Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans
la haute finance. Quand elle apprend
que son patron et sa femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse,
elle découvre qu’une mystérieuse
rivalité les oppose encore. Ambitieuse, Nora gagne vite la confiance
de ses supérieurs mais entretient des
rapports compliqués avec son collègue Xavier, contrairement à sa sœur
Maya qui succombe rapidement à ses
charmes… Entre histoires de famille,
de cœur et intrigues professionnelles, les destins s’entremêlent et les masques tombent..
«Pascal Bonitzer est un scénariste, un vrai. Dans son nouveau film, pas une ligne de
dialogue qui ne fasse sens, aucune situation gratuite. Ce roman de l’arrivisme, où la
franche ironie le dispute à l’impeccable peinture sociale, tient sa note de bout en bout.»
Première

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr
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8 salles Art et Essai
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Celui qu’on attendait

Folles de joie

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...

The Neon Demon
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

Avec le soutien de
L’effet aquatique

A
WAR
Claus Michael Pedersen, commandant de compagnie danois est déterminé, dans son com-

1er juin 2015 I Danemark I 2h00 de
Tobias Lindholm avec Pilou Asbæk, Tuva
Novotny...

bat pour changer le monde et diriger ses troupes, tout en se persuadant, lui et ses hommes,
que le jeu en vaut la chandelle. Mais au Danemark, la guerre prend un tout autre visage :
Maria, l’épouse de Claus, se bat pour élever leurs trois enfants qui grandissent en l’absence
de leur père. Au cours d’une bataille contre les Talibans, une patrouille tourne très mal : un
jeune soldat est grièvement blessé et Claus prend instinctivement la décision de bombarder
la zone afin de permettre l’arrivée d’un hélicoptère de secours. La mission est couronnée de
succès. Le jeune soldat a la vie sauve. Mais Claus ne se doute pas que sa décision prise en
une fraction de seconde impactera le reste de sa vie...
«Coup de Cœur – Une guerre propre existe-t-elle ? La réponse vous surprendra. […] Un
grand film, à coté duquel il ne faut pas passer.» Studio Ciné Live

APPRENTICE
Aiman officie dans une prison de haute sécurité. Rahim, le bourreau en chef, y accompagne
1er juin 2015 I Singapour I 1h36
de Boo Junfeng avec Fir Rahman, Wan
Hanafi Su...

les derniers jours des condamnés. Rapidement, il prend le jeune gardien sous son aile et
lui apprend les ficelles du métier. Aiman s’avère être un exécutant très appliqué, mais sa
conscience et ses véritables motivations le rattrapent peu à peu...
«La mise en scène est discrète, les effets minimalistes, les acteurs naturels et sobres. Cette
brillante étude de caractères qui interroge notre part d’humanité ne souffre d’aucun
cynisme.» Première

LE LENDEMAIN

1er juin 2015 I Pologne I 1h42 de Magnus von Horn avec Ulrik Munther, Mats

Blomgren...

John, encore adolescent, rentre
chez son père après avoir purgé
sa peine de prison et aspire à un
nouveau départ. Mais la communauté locale n’a ni oublié,
ni pardonné son crime. Sa présence attise les pires pulsions
chez chacun, l’atmosphère
devient menaçante, proche du
lynchage. Rejeté par ses anciens
amis et abandonné par ses
proches, John perd espoir et la
violence qui l’a conduit en prison refait peu à peu surface. Dans l’impossibilité
d’effacer le passé, il décide d’y faire face...
Le réalisateur questionne la société dont John est le révélateur. Horn signe un
premier film puissant, à la fois intrigant et effrayant.

Mr
GAGA, SUR LES PAS D’OHAD NAHARIN
L’histoire fascinante d’Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Company, dont les performances dégagent une puis-

L’AGENDA de JUIN
- Vendredi 3 juin 20h15, Caméo
St Sébastien : LA LOI DE LA
JUNGLE, avant-première suivie
d’une rencontre avec Antonin
Peretjatko, réalisateur, et JeanLuc Bideau, acteur.
- Mercredi 8 juin 20h15, Caméo
Commanderie : LA VIE EST A
NOUS, soirée-débat à l’occasion des 80 ans du Front Populaire, avec la Fédération de
Meurthe-et-Moselle du Parti
Socialiste

sance et une beauté inégalées. Le film nous dévoile le processus créatif d’un chef de file incontesté de la danse contemporaine, l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une technique de danse hors-norme appelée «Gaga»...
Qu’on soit féru de danse où néophyte, le film subjugue dès la première image, c’est cette exultation des corps, ce sentiment de
liberté inouie, de plaisir à se sentir vivant. Les corps sont extraordinairement déliés à force de mouvement et expriment mieux que
1er juin 2015 I Israël I 1h43 de Tomer les mots toute la gamme des sentiments humains : la passion, le désir, la douleur, le bonheur… La danse est ici don absolu de soi,
communication totale avec les autres et c’est d’une beauté confondante parce que jamais gratuite, jamais déracinée.
Heymann.

CELUI
QU’ON ATTENDAIT
Jean-Paul Bolzec était parti jouer son spectacle pour une société française installée en Azerbaïdjan. Sur le chemin du retour vers
8 juin 2016 I France / Arménie I 1h30
de Serge Avédikian avec Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian...

-Mardi 28 juin 20h00, Caméo
Commanderie, Soirée Solveig
Anspach : L’EFFET AQUATIQUE
+ QUEEN OF MONTREUIL

8 juin 2016 I France I 1h55 d’Arthur
Harari avec Niels Schneider, August
Diehl...

8 juin 2016 I Espagne I 1h51 de Julio
Medem avec Penélope Cruz, Luis Tosar,
Alex Brendemühl...

THE
NEON DEMON
Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté suscitent jalousies
8 juin 2016 I Etats-Unis I 1h57 de
Nicolas Winding Refn avec Elle Fanning,
Jena Malone...

et convoitises. Certaines filles s’inclinent devant elle, d’autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.
«Un matin, en me réveillant, j’ai réalisé que j’étais à la fois entouré et dominé par des femmes. Etrangement, j’ai éprouvé le
besoin urgent de faire un film d’horreur ayant pour sujet la beauté vicieuse. Après avoir fait Drive, et être tombé follement
amoureux de l’électricité de Los Angeles, je savais qu’il fallait que j’y retourne pour raconter l’histoire de The Neon Demon.»
Nicolas Winding Refn

LA
NOUVELLE VIE DE PAUL SNEIJDER
Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : son travail ne

deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d’amitié. Une
après-midi, elles décident de s’enfuir bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu’est le monde
des gens « sains»...
8 juin 2016 I Italie I 1h56 de Paolo
Virzì avec Valeria Bruni Tedeschi, Micaela «Un Thelma et Louise Italien d’une dinguerie émouvante. Les rires désespérés y côtoient les larmes réparatrices. Le duo est tour à
tour attachant et exaspérant mais terriblement vivant.» Studio Ciné Live
Ramazzotti...

LA
LOI DE LA JUNGLE
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier GUYA15 juin 2016 I France I 1h39 d’Antonin Peretjatko avec Vincent Macaigne,
Vimala Pons, Jean-Luc Bideau...

sont mal répartis. Dans une usine, on menace de chasser un vieil ouvrier. Ses camarades, offusqués, se mobilisent pour le soutenir.
Une famille de fermiers est ruinée. Ses maigres possessions vont être vendues aux enchères. Un neveu requiert l’aide de quelques
amis afin de perturber la vente infamante. Un jeune homme vient d’obtenir son diplôme d’ingénieur. Guilleret et enthousiaste, il
cherche une place convenable. En vain...
Porté par l’espérance de voir arriver un gouvernement du Front populaire, Jean Renoir tourne La vie est à nous entre mars
et avril 1936. Il s’agit d’un document historique dans lequel la thématique et les conflits de l’époque sont rendus sur le mode
alterné du documentaire et de la fiction.

8 juin 1936 I France I 1h06 de Jean
Renoir, André Zwoboda... avec Jean
Dasté, Madeleine Sologne...

A l’occasion des 80 ans du Front Populaire
Séance suivie d’un débat avec Pascal Raggi, Maître de Conférences en histoire contemporaine, Université
de Lorraine. Soirée organisée par la Fédération de Meurthe-et-Moselle du Parti Socialiste
Mercredi 8 juin 20h15 / Caméo Commanderie

15 juin 2016 I Belgique I 1h28 de
Savina Dellicour avec Bouli Lanners,
Manon Capelle...

15 juin 1973 I Japon I 1h33 d’ Eiichi
Yamamoto.

22 juin 2015 I Brésil I 1h40 de Sérgio

Machado avec Lázaro Ramos, Elzio
Vieira...

15 juin 2016 I France I 1h45 de

Safy Nebbou avec Raphaël Personnaz,
Evgueni Sidikhine...

LE
PROFESSEUR DE VIOLON
Laerte, violoniste qui a échoué au concours d’entrée à l’Orchestre Symphonique de São Paulo, va donner des cours dans une favela

A l’occasion de la sortie de l’Effet aquatique, venez (re)découvrir le précédent
film de Solveig Anspach et le début des
tribulations d’Agathe et Samir.

29 juin 2016 I France I 1h27 de

Solveig Anspach avec Florence LoiretCaille, Samir Guesmi...

Grégoire Leprince-Ringuet avec Grégoire
Leprince-Ringuet, Pauline Caupenne...

29 juin 2016 I France I 1h20 de
Michael Dudok de Wit, Studios Ghibli...
Adaptation de Pascale Ferran

2015 I Etats-Unis I 1h26 de Nick Love
avec Stephen Dorff, Eddie Griffin...

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine
Maurice Thorez, il décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation avec elle, alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son
mensonge ne tient pas trois leçons - or Agathe déteste les menteurs! Choisie pour représenter la Seine-Saint-Denis, Agathe s’envole
pour l’Islande où se tient le 10ème Congrès International des Maîtres-Nageurs. Morsure d’amour oblige, Samir n’a d’autre choix que
de s’envoler à son tour...
«C’est une comédie romantique à mille lieues des produits formatés en provenance de Hollywood. Elle comporte son pesant de
loufoquerie et de poésie, entre chanson sentimentale et fable politique sur le vivre-ensemble. Lumineux et tonique, un film qui vibre
et respire.» Première

Soirée Solveig Anspach : L’effet aquatique + Queen of Montreuil,mardi 28 juin 20h00 Caméo Commanderie

QUEEN
OF MONTREUIL
C’est le début de l’été et Agathe est de retour en France, chez elle à Montreuil. Elle doit se remettre à son travail de réalisatrice mais

aussi faire le deuil de son mari brutalement décédé. Elle y parviendrait peut-être plus facilement si elle cessait de se trimballer avec
l’urne funéraire et savait quoi faire des cendres ! L’arrivée inopinée à son domicile d’un couple d’islandais, d’une otarie et d’un voisin
toujours désiré mais jamais complètement conquis vont lui donner les pouvoirs de reconquérir sa vie...
Sólveig Anpasch livre une fantaisie aussi délicate que poétique, une fable douce et tendre sur le deuil, l’amitié et la vie.

grandes étapes de la vie d’un être humain.
« Cette Tortue rouge nage sur les rivages du chef-d’œuvre. » Télérama
«Difficile d’entrer dans le détail sans vous déflorer l’intrigue qui recourt au merveilleux et au mythe pour mieux nous embarquer dans
un voyage intérieur dont il appartient à chacun de définir les degrés de résonance intime. Attention : La Tortue rouge est tout sauf
ennuyeux ! C’est un film d’une émotion sans commune mesure, d’une poésie telle qu’elle force les coeurs même les plus froids. On ne
voit guère d’équivalent dans la production mondiale, sinon chez les magiciens de Ghibli, Takahata en tête, le maître du mélo pointilliste. Soyez assurés d’une chose : c’est au minimum le plus beau film d’animation que vous verrez en 2016.» Première

LE
DECALOGUE
Un seul Dieu tu adoreras, Tu ne commettras point de parjure, Tu respecteras le jour du Seigneur, Tu honoreras ton père et ta mère, Tu ne

AMERICAN
HERO
Melvin est super-héro malgré lui. La quarantaine passée, il habite encore chez sa mère et ne vit que pour la fête, les femmes et la

drogue. Jusqu’au jour où il réalise que la seule façon pour lui de revoir son fils, que la justice lui interdit d’approcher, c’est d’accepter
son destin, et d’exploiter ses super pouvoirs pour lutter contre le crime. Mais dans un monde dans lequel personne ne comprend ni
sa situation, ni d’où il tient ses incroyables pouvoirs, ces derniers pourraient bien causer sa perte...
Petite pépite du cinéma indépendant américain... American Hero exalte les sentiments simples et les combats ordinaires. Le
portrait de La Nouvelle-Orléans post Katrina, entre débâcle sociale et urbaine et renaissance possible, est passionnant.

du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne depuis
des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine qu’essentielle.
«Un film d’action pour un seul homme. Raphaël Personnaz parfait, livre une performance remarquable de justesse, tout en ajoutant
des touches d’humour bienvenues. C’est certainement l’une de ses plus belles compostions.» Studio Ciné Live

LA
TORTUE ROUGE
A travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue Rouge raconte les

LA
FORET DE QUINCONCES
Ondine et Paul se sont aimés. Quand elle le quitte, il jure qu’il n’aimera plus. Pour se le prouver, il poursuit la belle Camille, qu’il
22 juin 2016 I France I 1h49 de

alliance, elle se réfugie dans une étrange vallée, la Belladonna…
Après 43 ans, le chef d’oeuvre de l’animation japonaise enfin sur grand écran en version restaurée.
Belladonna d’Eiichi Yamamoto, adaptation de La Sorcière de Michelet, est une aventure graphique alors inédite dans le cinéma d’animation japonais. Graphiquement, le film qui alterne les techniques de dessins (aquarelle, gouache, collage, peinture sur rouleau),
s’inspire de l’Art Nouveau et des œuvres de Klimt, Mucha ou Beardsley. Volutes, arabesques, chevelures ondulantes défilent au son
d’une musique pop seventies à souhait. Enfin sur grand écran, il va être possible de (re)découvrir ce grand classique ô combien rare
et précieux, ce dans toute sa splendeur, tout juste restauré à partir des négatifs originaux. Amateurs d’animation, d’interdits en tous
genres, de sorcellerie, de voyages psychédéliques enivrants et plus largement d’œuvres d’art transcendantes et radicales, vous êtes
prévenus: Belladonna est incontournable!

L’EFFET AQUATIQUE

29 juin 2016 I France I 1h23 de
Solveig Anspach avec Florence LoiretCaille, Samir Guesmi...

compte séduire et délaisser. Mais Camille envoûte Paul qu’elle désire pour elle seule. Et tandis qu’il succombe au charme de Camille,
Paul affronte le souvenir de son amour passé.
Une poésie des mots et des corps, en un trio amoureux à Belleville.
«J’ai écrit ce scénario en poursuivant le désir d’un cinéma qui renoue avec une magie oubliée. Il m’est apparu que nombre de films
français, en dépit d’autres qualités insignes, ont dénigré le plaisir de jouer avec les formes au profit d’un réalisme pur. C’est ce désir
de jouer qui m’a donc poussé à écrire, ce désir de surprendre.» Grégoire Leprince-Ringuet

Dorothy, elle, a bientôt 16 ans et évolue dans un monde aux valeurs très conformistes. Leur point commun : ils sont père et fille. Mais
Dorothy l’ignore. Depuis des années, Paul vit en effet avec ce secret et regarde sa fille grandir de loin sans oser l’approcher. Un jour,
pourtant, l’adolescente se présente à lui. Ayant eu connaissance de ses activités de détective, elle demande à Paul de retrouver son
père biologique...
Savina Dellicour signe un premier film enthousiasmant affichant une belle maîtrise dans la conduite du récit, une direction d’acteurs
très raffinée, un sens de l’observation et un ton qui mixe harmonieusement humour et angoisse existentielle.

DANS
LES FORÊTS DE SIBERIE
Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées

société. Sa réputation et sa situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle et sa fille adolescente.
Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure amie Alicia, une Américaine en exil, Lady Susan Vernon devra déployer des trésors
d’ingéniosité et de duplicité pour parvenir à ses fins, en ménageant deux prétendants : le charmant Reginald et Sir James Martin, un
aristocrate fortuné mais prodigieusement stupide…
Librement adapté de «Lady Susan» de Jane Austen.
« Avec son humour mordant, Love & Friendship est une joute grand public entre les deux sexes dans la haute société, et un régal
pour les amateurs de Jane Austen qui ont longtemps attendu l’adaptation de Lady Susan. » Huffington Post
Une satire caustique et réjouissante.

de la périphérie de la ville où il découvre un jeune garçon exceptionnellement talentueux. Grâce à la musique, il parvient à lui faire
abandonner le trafic de drogue, donnant ainsi un nouveau sens à sa vie...
La grande réussite du film est la sincérité avec laquelle il nous plonge à la fois dans le monde de la musique et dans la ville de São
Paulo. Et c’est avec beaucoup de plaisir que nous voyons les différents personnages du film, tous crédibles et touchants, s’ouvrir aux
autres et s’épanouir au contact de la musique.

Avant-première / rencontre > Antonin Peretjatko, réalisateur, et Jean-Luc Bideau, acteur
Vendredi 3 juin 20h15 / Caméo St Sébastien

BELLADONNA
Jeanne, abusée par le seigneur de son village, pactise avec le Diable dans l’espoir d’obtenir vengeance. Métamorphosée par cette

LOVE
& FRIENDSHIP
Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la beauté et le pouvoir de séduction font frémir la haute
22 juin 2016 I Irlande I 1h32 de Whit
Stillman avec Kate Beckinsale, Chloë
Sevigny...

NEIGE : première piste de ski indoor d’Amazonie destinée à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui
affuble un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère...
Auteur de l’ébouriffante Fille du 14 juillet, Antonin Peretjatko dirige à nouveau Vincent Macaigne et Vimala Pons.
«Il y a toujours chez Peretjatko une fantaisie certaine et un sens burlesque évident qui le fait lorgner du côté de Philippe de Broca
(L’homme de Rio) et de Louis Malle (Zazie dans le métro).» Studio Ciné Live

TOUS
LES CHATS SONT GRIS
A plus de 40 ans, Paul, célibataire bruxellois vivant en marge de la société bien-pensante, propose ses services de détective privé.

l’intéresse plus, sa femme l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent… Comment continuer à vivre dans ces conditions ? En commençant par changer de métier : promeneur de chiens par exemple ! Ses proches accepteront-ils ce changement qui le transformera
8 juin 2016 I France I 1h54 de Thomas en homme libre ?.
«Cette adaptation du Cas Sneijder baigne dans un climat intrigant. Un drôle de film, entre satire sociale et portrait d’un homme
Vincent avec Thierry Lhermitte, Géralà la dérive (génial Thierry Lhermitte). Sa petite musique finit par s’insinuer dans l’esprit du spectateur.» Première
dine Pailhas...

LA
VIE EST A NOUS
Un instituteur détaille les mille et une richesses de la France. Mais des images de la vie prolétarienne montrent combien ces biens

le jour où son père est retrouvé mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille de diamantaires basée
à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l’histoire de son bannissement par les Ulmann et une soif amère de vengeance. Sur l’invitation de
son cousin Gabi, Pier se rend à Anvers pour rénover les bureaux de la prestigieuse firme Ulmann. La consigne de Rachid est simple : «
Tu vas là-bas pour voir, et pour prendre. » Mais un diamant a beaucoup de facettes…
Diamant noir est le récit d’une vengeance familiale, un polar tendu et captivant qui nous plonge dans le milieu des diamantaires
d’Anvers, entre trahison et vengeance. Arthur Harari, dont c’est le premier long métrage, signe un film ample et romanesque,
utilisant les données du film de genre jusque dans ses résonances tragiques

FOLLES
DE JOIE
Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces

MA
MA
Magda est institutrice et mère d’un petit garçon de 10 ans. Elle a du mal à faire face à la perte de son emploi et le départ de son mari.

Mais lorsqu’on lui diagnostique un cancer du sein, plutôt que de se laisser abattre, elle décide de vivre pleinement chaque instant.
Elle profite de son fils, de son médecin bienveillant et d’un homme qu’elle vient à peine de rencontrer. De son combat contre la
maladie va naître une grande histoire d’amour entre tous ces personnages...
Ma Ma est un drame où cohabitent tragédie et amour dans un tourbillon d’émotions. Le sujet semblait terriblement lourd sur
le papier et pourtant, Julio Medem va rapidement prendre la tangente de toute vision misérabiliste, pour embrasser un regard
magnifiquement lumineux sur son histoire.

Rencontre > Serge Avédikian, réalisateur
Mardi 14 juin 20h15 / Caméo St Sébastien

DIAMANT
NOIR
Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour le compte de Rachid, sa seule «famille». Son histoire le rattrape

- Mardi 14 juin 20h15, Caméo
St Sébastien : CELUI QU’ON ATTENDAIT, rencontre avec Serge
Avédikian, réalisateur
-Du dimanche 26 au mercredi
29 juin : FETE DU CINEMA, 4 €
la séance

l’aéroport, le taxi tombe en panne. Bolzec est abandonné sur une route désertique, au milieu de nulle part. Sans s’en rendre compte,
il franchit à pied la frontière avec l’Arménie, en guerre larvée avec son voisin l’Azerbaïdjan depuis des années. Clandestin dans un pays
qu’il ne connaît pas, dont il ne parle pas la langue et ne lit pas l’alphabet, il comprend assez vite qu’on le prend pour un autre, car il est
fêté comme le messie…
Une comédie savoureuse de Serge Avédikian, avec Patrick Chesnais immergé en terre arménienne.
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Krzysztof Kieslowski

tueras point, Tu ne seras pas luxurieux, Tu ne voleras pas, Tu ne mentiras pas, Tu ne convoiteras pas la femme d’autrui, Tu ne convoiteras
pas les biens d’autrui…
En 1988, Krzysztof Kieslowski décide de tourner 10 films illustrant les commandements de la bible. Son but n’est cependant pas de
faire un film sur la religion, mais plutôt de suivre le parcours d’un petit groupe de gens qui vont vivre sous nos yeux… Amours impossibles, solitude, désarroi criminel, désirs meurtriers, la rencontre inattendue qui mène au mensonge qui devient vérité, la logique
bafouée, autant d’éclats d’un univers poignant filmé avec humanité et générosité … Dix nouvelles cinématographiques écrites et
filmées au millimètres, dix enquêtes psychologiques qui radiographient les âmes avec génie, dix manières de découvrir que la vérité
la plus banale peut devenir suspense, polar de l’âme.
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