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

ACCÈS

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

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.

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

Chloé, une jeune femme fragile et dépressive, entreprend
une psychothérapie et tombe amoureuse de son psy, Paul.
Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle
découvre que son amant lui a caché une partie de son identité...
Film d’ouverture, festival de Cannes 2017, hors compétition.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

2016 I Corée du Sud I 2h06 de Kim Seong-hun avec Ha JungWoo, Doona Bae, Dal-Su Oh...

En route pour assister aux funérailles de sa mère, et
tandis qu’il est visé par une enquête pour corruption,
le commissaire KO Gun-su renverse accidentellement
un homme. Pour se couvrir, il décide de cacher le corps
dans le cercueil de sa mère. Lorsque l’affaire est découverte, on nomme son partenaire pour mener l’enquête.
Une comédie noire, entre polar et fantaisie, qui
brouille les cartes avec un joyeux ,cynisme.

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

Bozoklu, Murat Kılıç...

HARD DAY

L’amant d’un jour

NEWSLETTER

Jung-Woo, Doona Bae, Dal-Su Oh...

19h00 : Saveurs de Corée, vernissage et
dégustation proposés par CHOI Ji-eun
20h00 : TUNNEL
22h30 réédition exclusive de

Psiconautas

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...

ALBUM DE FAMILLE

vendredi 5 mai Caméo St Sébastien

Le chanteur de Gaza

26 mai 2016 I France I 1h50 de François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier...

TUNNEL

Soirée Franco-coréeene avec k-54, la
culture coréenne à Nancy et ses environs

UN FILM
FILM DE
DESPLECHIN
UN
DEARNAUD
ARNAUD
DESPLECHIN

L’AMANT DOUBLE

TARIFS

Alors qu’il rentre
retrouver sa famille,
un homme est accidentellement enseveli sous un tunnel,
au volant de sa voiture. Pendant qu’une
opération de sauvetage d’envergure nationale se met
en place pour l’en sortir, scrutée et commentée par les
médias, les politiques et les citoyens, l’homme joue sa
survie avec les maigres moyens à sa disposition. Combien de temps tiendra-t-il ?
«Un film catastrophe qui cache une subtile satire
sociale.» Studio Ciné Live

mai 2017

Ismaël Vuillard réalise le portrait d’Ivan, un diplomate atypique inspiré de
son frère. Avec Bloom, son maître et beau-père, Ismaël ne se remet pas
de la mort de Carlotta, disparue il y a vingt ans. Aux côtés de Sylvia, Ismaël
est heureux. Mais un jour, Carlotta, déclarée officiellement morte, revient.
Sylvia s’enfuit. Ismaël refuse que Carlotta revienne dans sa vie. Il a peur
de devenir fou et quitte le tournage pour retrouver sa maison familiale à
Roubaix. Là, il s’enferme, assailli par ses fantômes...
Film d’ouverture, festival de Cannes 2017, hors compétition.
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3 mai 2016 I Corée du Sud I 2h06 de Kim Seong-hun avec Ha

LESFANTOMES
FANTOMES D’ISMAËL
LES
D’ISMAË

8 salles Art et Essai

17 mai 2016 I France I 1h50 d’Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg,
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L’AGENDA de MAI

3 mai 2016 I Turquie I 1h43 de Mehmet Can Mertoğlu avec Şebnem
En Turquie, la stérilité est
un motif de honte et de
déconsidération. Bahar et
Cüneyt ne peuvent pas avoir
d’enfants. Pour éviter l’humiliation, ils font croire que
Cüneyt est enceinte. Celle-ci
porte un faux-ventre et Bahar la prend constamment
en photo pour donner le change. Ils se lancent dans des démarches
fastidieuses pour adopter. Finalement, on leur confie un bébé qui
ne leur plaît pas. Ils tentent de rendre l’enfant aux services sociaux,
en prétextant n’avoir pas pu créer un lien social avec lui. Leur demande est satisfaite. Le couple est le plus heureux du monde mais
bientôt la rumeur se répand qu’ils ne sont pas les parents biologiques de leur fils...
«Le travail de ce réalisateur turc, dans une mise en abîme de la
représentation, démontre un sens prodigieux du burlesque au
service d’une farce politique cruelle.» Studio Ciné Live

EN AMONT DU FLEUVE

3 mai 2016 I France I 1h30 de Marion Hänsel avec Olivier Gourmet, Sergi

EMILY DICKINSON, A QUIET PASSION

Nassim vient de perdre sa mère qui s’est suicidée. Sa vie de lycéen insouciant bascule. Sa proche famille ne peut pas le prendre chez
elle. Il est donc pris en charge par Madame Cousin,
qui l’accueille dans son foyer de jeunes. Nassim, bouleversé par la mort de sa mère, ne veut pas s’intégrer
au groupe. Il s’enferme dans son chagrin, ses notes
dégringolent et il tente de faire le mur pour retrouver
sa petite-amie à qui il a caché la vérité. Quand celle-ci
l’apprend, elle ne comprend pas l’attitude de Nassim.
Soutenu par Madame Cousin, le jeune homme tente de remonter la pente...
Ce drame coloré est à la fois plein d’espoir et de fougue, on en redemande ! Un
film émouvant et tendre.

Jennifer Ehle, Jodhi May...

3 mai 2016 I France I 1h38 de Chad Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande Moreau...

- SOIREE FRANCO-COREENNE :
vernissage et dégustations plus
deux film Tunnel et Hard Day,
avec K-54, vendredi 5 mai dès
19h00 Caméo St Sébastien
- MANDY : séance suivie d’un
débat dans le cadre du Festival
Sourd-Métrage, mercredi 17 mai
20h15 Caméo St Sébastien
- LOIN DE MON PERE, rencontre
avec le Centre Psychothérapique
de Nancy, jeudi 18 mai 20h15
Caméo Commanderie
- PARFAITES : rencontre avec le
Grand Nancy Aquatique Club,
dimanche 21 mai 15h00 Caméo
St Sébastien

López, John Lynch...

À bord d’un petit rafiot,
Homer et Joé, la cinquantaine, remontent
un fleuve vers des
chutes d’eau en Croatie. Jusqu’au décès,
récent, de leur père,
ils ignoraient l’existence l’un de l’autre.
Pourtant, ils sont demifrères. Sean, un baroudeur irlandais énigmatique et menteur se
joindra à eux...
Une aventure psychologique où ces hommes pudiques et solitaires livreront certains de leurs secrets, de leurs espoirs... Un
cinéma radicalement humain.

DE TOUTES MES FORCES

- LES NUITS EN OR DU COURTMETRAGE : jeudi 1er juin 20h30
Caméo St Sébastien
- NOS PATRIOTES : avant-première, vendredi 2 juin 20h15
Caméo St Sébastien

LE CHANTEUR DE GAZA

10 mai 2016 I Palestine I 1h38 de Hany Abu-Assad avec Tawfeek Barhom, Kais Attalah, Hiba
Attalah

Elevé dans un camp de réfugiés à Gaza, le jeune Mohammed Assaf est passionné par
le charme de la musique depuis son enfance lorsqu’il chantait déjà dans les mariages
ou autres réceptions privées. Mais aujourd’hui âgé de vingt-cinq ans, le jeune homme
ambitieux souhaite plus que tout réussir à concrétiser son plus grand rêve : devenir un
grand chanteur. Aussi décide-t-il de voyager de la bande de Gaza jusqu’en Egypte afin
de participer à l’émission télévisée « Arab Idol ». Sans passeport, il parvient à passer
la frontière au cours d’un dangereux périple et à atteindre l’hôtel où se déroulent les
auditions...
Le Chanteur de Gaza, très chouette film palestinien pour une fois visible par tous,
toutes générations confondues, s’avère un joyeux chant de résistance, hommage à
la liberté, à la vitalité, à la détermination de la jeunesse palestinienne.

PARFAITES

17 mai 2016 I Canada I 1h16 de Jérémie Battaglia.

Qui n’a jamais eu de préjugés méprisants sur la natation synchronisée ? Ridiculisée
et ignorée, cette discipline sportive souffre de sa mauvaise réputation. Pourtant, derrière les paillettes et les sourires se cache un sport où se mélange le culte de la beauté
et de la performance ainsi que des exigences athlétiques qui dépassent les limites de
l’imaginable.
«Battaglia capte toute la magie de cette catégorie sportive considérée comme
futile, alors qu’elle nécessite une concentration de haut niveau. C’est beau» L’Obs

Rencontre Grand Nancy Aquatique Club
dimanche 21 mai 15h00 / Caméo St Sébastien

UN AVANT-POSTE DU PROGRES

I AM NOT YOUR NEGRO

MANDY

A la fin du XIXème siècle, deux colons portugais inexpérimentés, mus par un vague désir de civiliser les colonies, débarquent
dans un coin reculé du fleuve Congo afin d’y assurer l’organisation d’un avant-poste commercial. Le temps passe et leur incapacité à tirer profit du trafic d’ivoire les mine de plus en plus. Au
cœur de la jungle tropicale, leur isolement est renforcé par un
sentiment de défiance réciproque et par l’incompréhension entre eux et les locaux.
Confrontés l’un à l’autre, ils commencent une véritable descente aux enfers.
«Le réalisateur portugais Hugo Vieira da Silva s’attaque au colonialisme avec
liberté narrative, rêverie visuelle, références au cinéma muet et, bien entendu,
absurde» Cineuropa

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, Raoul
Peck propose un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.
«C’est un film empreint de colère mais aussi nimbé de sagesse, à la croisée de
l’intime et de l’universel. La méditation d’un homme noir sur sa condition, qui,
à force de lucidité, rejoint la cause de tous les opprimés. Lumière crue jetée sur
la nation américaine, jusque dans ses structures politiques et mentales les plus
profondes, ce vibrant film hommage dénonce, secoue, autant qu’il montre la
voie d’une possible fraternité.» Télérama

Mandy Miller, Phyllis Calvert, Jack Hawkins...

10 mai 2016 I Portugal I 2h01 de Hugo Vieira da Silva avec Nuno Lopes, Ivo Alexandre...

UNE FAMILLE HEUREUSE

10 mai 2016 I Géorgie I 1h59 de Nana Ekvtimishvili et Simon Groß avec Ia Shugliashvili,
Merab Ninidze...

Manana, professeure dans un lycée de Tbilissi, semble mener une vie heureuse avec Soso, son mari depuis 25 ans.
Ses parents, leurs deux enfants et leur gendre habitent dans
leur appartement. Un bonheur sans nuage en apparence.
Car en fait Manana étouffe et veut reprendre sa liberté. Le
soir de son 52e anniversaire, elle annonce qu’elle va partir, pour vivre seule dans un
appartement. Sa famille accueille la nouvelle avec consternation...
«Loin de tout folklore pittoresque, Une famille heureuse raconte ce sentiment
de liberté retrouvée, excitant et effrayant. Nana et Simon passent des uns aux
autres avec un grand sens du rythme. Et un regard empathique sur les failles, les
mensonges et les non-dits. Une réussite.» Studio Ciné Live

LOIN DE MON PERE

2016 I Israël I 1h33 de Keren Yedaya avec Maayan Turjeman, Tzahi Grad... Interdit - 16 ans

Moshe et Tami sont en couple. Moshe a cinquante ans, Tami est à peine entrée dans
la vingtaine. Ils vivent une relation cruelle dont Tami ne semble pas pouvoir se libérer. Tami et Moshe sont père et fille.
«On retrouve, dans ce film, la réflexion implacable et pessimiste de la cinéaste sur
la condition des femmes broyées, leur place dans la famille et dans la société. (...)
Loin de mon père est une oeuvre de combat encore plus offensive : une dénonciation de l’oppression pure..» Télérama

Soirée Centre Psychothérapique de Nancy
jeudi 18 mai 20h15 / Caméo Commanderie

RODIN
24 mai

2016 I France I 1h59 de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, Izïa Higelin...

À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin
à 40 ans sa première commande de l’Etat:
ce sera La Porte de L’Enfer composée de
figurines dont certaines feront sa gloire
comme Le Baiser et Le Penseur. Il partage
sa vie avec Rose, sa compagne de toujours,
lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel,
son élève la plus douée qui devient vite son
assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de
passion, mais également dix ans d’admiration commune et de complicité. Après
leur rupture, Rodin poursuit son travail
avec acharnement. Il fait face au refus et à
l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac,
rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture moderne...
Sélection officielle, festival de Cannes 2017.

CHURCHILL

31 mai 2016 I Grande-Bretange I 1h38 de Jonathan Teplitzky avec Brian Cox, Miranda
Richardson, John Slattery...

Juin 1944, Angleterre. Pendant que plus
d’un million et demi de soldats se préparent en secret, le premier ministre
britannique Winston Churchill se réunit
avec l’état-major des Alliés, qui inclut les
généraux Montgomery et Eisenhower. Ils
doivent décider ensemble des rouages de
l’opération du débarquement qui aura lieu
en Normandie le 6 juin.
Plusieurs films ont traité directement du
débarquement de Normandie, mais aucun
ne s’est autant attardé à la planification de
cette opération militaire gigantesque, tout en dressant un portrait juste du défi que
cela représentait pour un Churchill vieillissant, hanté par le désastre de la bataille de
Gallipoli, en 1915. Brian Cox nous offre sa plus brillante performance.
Sélection officielle, festival de Cannes 2017.

10 mai 2016 I France / U.S.A. I 1h38 de Raoul Peck avec JoeyStarr, Samuel L. Jackson...

14 ANS PREMIER AMOUR

10 mai 2013 I Russie I 1h46 d’Andreï Zaytsev avec Gleb Kalyuzhny, Ulyana Vaskovich...

C’est l’histoire d’un premier amour, éclos très jeune
dans la banlieue d’une grande ville. Tels des Roméo et
Juliette modernes, vivant entre les réseaux sociaux et
la rue, deux adolescents voudraient s’affranchir des lois
qui les gouvernent : celles de leurs parents et celles des
bandes rivales qui contrôlent leur quartier. Pour pouvoir être ensemble, ils devront surmonter beaucoup
d’obstacles, désobéir, oser le premier pas.
C’est un film au charme fou, une sorte de Roméo et Juliette 2.0, empreint de
tendresse et de simplicité. Porté par une bande originale éclectique et enthousiasmante ainsi que par deux jeunes acteurs incroyablement attachants, 14
ans, premier amour est un premier film d’une fraîcheur revigorante.

MOLLY MONSTER

10 mai 2016 I Suisse I 1h09 de Ted Sieger, Michael Ekblad...

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le
bébé monstre que sa maman attend.
Mais elle ne sera pas là pour le lui offrir,
car ses parents partent sans elle sur l’Île aux Œufs pour
la naissance.
Molly, accompagné de son ami Edison, décide d’entreprendre le voyage pour accueillir le bébé comme il se
doit. Valise à la main, Edison sous le bras, la voici partie !
Quelques chansons, une bonne dose d’humour et vos enfants verront les
monstres comme jamais avant ! Bien loin des stéréotypes des monstres
effrayants, Molly et toute sa famille nous donnent le sourire et nous met de
bonne humeur ! Bon moment en famille garanti !
A partir de
3 ans

PSICONAUTAS

17 mai 1952 I Grande-Bretagne I 1h33 d’Alexander Mackendrick et Fred F. Sears avec
Mandy, sourde à sa naissance, est tiraillée entre ses
parents qui ne sont pas d’accord sur l’éducation à lui
donner. Sa mère l’inscrit dans une institution spécialisée
où un professeur la convainc que, grâce à ses méthodes,
Mandy pourra peu à peu apprendre à parler. Jaloux du
professeur, le père retire l’enfant de l’institution…
Plutôt réputé pour exceller dans la comédie (Ladykillers) ou le film d’aventures (Cyclone à la Jamaïque),
Mackendrick excelle ici dans le drame. La réalisation,
sobre et efficace, est entièrement au service des acteurs, la formidable Mandy
Miller en tête.

Festival Sourd-métrage, séance suivie d’un débat
mercredi 17 mai 20h15 / Caméo St Sébastien

PLUS JAMAIS SEUL

17 mai 2013 I Chili I 1h21 d’Alex Anwandter avec Sergio Hernandez, Andrew Bargsted...
Interdit - 12 ans.

Santiago du Chili. Pablo, un jeune lycéen, se découvre
une passion pour le cabaret. Mais un jour il est victime d’une violente agression homophobe qui le laisse
dans le coma. Bouleversé, Juan, son père, met tout en
oeuvre pour trouver les coupables…
«Ce film chilien est une touchante approche de
l’amour paternel. Découvert dans la section Panorama du Festival de Berlin 2016, le film est reparti avec
une mention spéciale aux Teddy awards. Un prix fort
mérité pour un film tout simplement bouleversant.» Abus de Ciné

3 mai 2016 I Grande-Bretagne I 2h05 de Terence Davies avec Cynthia Nixon,

Nouvelle-Angleterre, XIXème siècle. Dans son pensionnat de jeunes filles de bonne famille, la jeune Emily
Dickinson ne cesse de se rebeller contre les discours
évangéliques qui y sont professés. Son père se voit
contraint de la ramener au domicile familial, pour le
plus grand bonheur de sa soeur Vinnie et de son frère
Austin. Passionnée de poésie, Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée.
Les années passent, Emily poursuit sa recherche de la quintessence poétique. La
rencontre avec une jeune mondaine indépendante et réfractaire aux conventions
sociales ravive sa rébellion. Dès lors, elle n’hésite plus à s’opposer à quiconque voudrait lui dicter sa conduite. Personnage mystérieux devenu mythique, Emily Dickinson est considérée comme l’un des plus grands poètes américains.
«Loin d’un biopic classique, Terence Davies, après le sublime Sunset Song,
pénètre l’intimité complexe de la grande poétesse. Il célèbre un mythe, sans verser dans l’hagiographie scolaire, mais en glissant avec une rare fluidité les mots
de ses poèmes au coeur du récit. Une oeuvre d’art.» Studio Ciné Live

LE CHRIST AVEUGLE

10 mai 2016 I Chili I 1h38 de Christopher Murray avec Michael Silva, Bastian Inostroza,
Ana Maria Henriquez...

Chili. Michael, jeune mécanicien, est convaincu d’avoir eu une révélation divine.
Lorsqu’il apprend l’accident d’un ami d’enfance, il entame un pèlerinage pour aller
à son chevet accomplir un miracle. Les villageois l’érigent alors en nouveau Christ
capable de soulager leur pénible vie dans le désert...
Esthétiquement sublime, Le Christ aveugle est une plongée dans les croyances
qui régissent la société dans les campagnes chiliennes. Magnifiquement réalisé,
brillamment interprété, ce deuxième film de Christopher Murray mérite que l’on
croie en lui !

MESSAGE FROM THE KING

10 mai 2016 I Grande-Bretagne I 1h42 de Fabrice Du Welz avec Chadwick Boseman, Luke
Evans... Intedit - 12 ans.

En provenance de Cape Town, Jacob King débarque à Los Angeles à la recherche de
sa sœur disparue. Avec un billet retour pour l’Afrique du Sud sept jours plus tard,
et 600 dollars en poche. Au bout de 24 heures, il découvre que sa sœur est morte
dans des circonstances étranges…...
«Brutal et dense, cette série B qui fleure bon la vengeance old school est une
lettre d’amour aux amateurs de cinéma énervé et malpoli.» Ecran Large

ANASTASIA

24 mai 1998 I Etats-Unis I 1h15 de Don Bluth, Gary Goldman.
En 1917. La révolution bolchévique
frappe de plein fouet le tsar et sa famille. Un massacre met fin à la lignée
de Nicolas II, peu après les soulèvements populaires orchestrés dans l’ombre par
Raspoutine. Anastasia, la fille du tsar, disparaît
peu avant la révolte. Or, voilà qu’une jeune femme
répondant au doux nom d’Anya, élevée dans les
rigueurs de la campagne mais ressemblant étrangement à Anastasia, apparaît à Saint-Pétersbourg dix ans plus tard. Elle croise Dimitri,
un bel escroc qui lui conseille de rejoindre la reine-mère, réfugiée à Paris, pour faire
valoir sa légitimité impériale. Mais Raspoutine n’a pas dit son dernier mot...
«De l’action à gogo, une Anastasia jolie comme un coeur, un Raspoutine transformé en méchant quasi gothique et flanqué d’un parfait animal de mauvaise
compagnie, ce conte créé par Don Bluth pour concurrencer Disney revient en
copie neuve, et même si rien n’est vrai, tout est super chouette » Télérama
A partir de
6 ans

ON L’APPELLE JEEG ROBOT

17 mai 2016 I Italie I 1h58 de Gabriele Mainetti avec Claudio Santamaria, Luca Marinelli...
Interdit - 12 ans.

Poursuivi par la police dans les rues de Rome,
Enzo plonge dans les eaux du Tibre et entre en
contact avec une substance radioactive qui le
contamine. Il réalise bientôt qu’il possède des
pouvoirs surnaturels : une force et une capacité
de régénération surhumaines qu’il décide de
mettre au service de ses activités criminelles...
«Jeeg Robot transgresse les codes du film de
superhéros, et c’est ce qui le rend aussi jubilatoire. Détonnant.» Studio Ciné Live

SAINT GEORGES

17 mai 2016 I Portugal I
1h52 de Marco Martins
avec Nuno Lopes, Mariana
Nunes...

Jorge, boxeur fauché et sans emploi, voit sa femme le quitter pour repartir au Brésil avec leur fils. Le Portugal
étant au bord de la faillite, les sociétés de recouvrement prospèrent. Pour sauver sa famille, Jorge décide
alors d’offrir ses services à l’une d’entre elles, malgré leurs méthodes d’intimidation peu scrupuleuses...
Une œuvre sans concession, usant des codes du film noir, avec – en toile de fond – la prolifération des
agences de recouvrement qui pèsent, parfois par la violence, sur la société portugaise.

LOU-ANDREAS SALOME

LA CABANE A HISTOIRES

A partir de
4 ans

24 mai 2016 I Espagne I 1h15 de Pedro Rivero et Alberto Vázquez.

31 mai 2016 I Allemagne I 1h53 de Cordula Kablitz-Post avec Katharina Lorenz, Nicole

Sur une île ravagée par un désastre écologique,
deux adolescents ont décidé de fuir leur entourage
et leur quotidien : l’étrange Birdboy en se coupant
du monde et en affrontant ses démons intérieurs, la
téméraire Dinky en préparant un voyage dangereux,
avec l’espoir secret que Birdboy l’accompagne...
«Psiconautas est l’adaptation version longue, du
court métrage de l’auteur, intitulé Birdboy, Goya du meilleur court métrage
2011. Il lui aura donc fallu près de 5 ans, et une collaboration avec Pedro
Rivero, pour venir à bout de cette œuvre titanesque, graphiquement sombre
et fascinante, qui a remporté en ce début d’année 2017, à son tour, le Goya du
meilleur film d’animation 2016. D’une beauté picturale impressionnante, le
film allie dessin traditionnel et peinture, formant de magnifiques et lugubres
tableaux. Autour du manque du père et de la question de la drogue, le film
offre de beaux moments de tristesse et d’hallucinations.» Abus de Ciné

Lou Andreas-Salomé, égérie intellectuelle, romancière et
psychanalyste, décide d’écrire ses mémoires…Elle retrace
sa jeunesse parmi la communauté allemande de SaintPétersbourg, marquée par le vœu de poursuivre une vie
intellectuelle et la certitude que le sexe, donc le mariage,
place les femmes dans un rôle subordonné. Elle évoque
ses relations mouvementées avec Nietzsche et Freud et la
passion qui l’a unie à Rilke. Tous ses souvenirs révèlent une
vie marquée par le conflit entre autonomie et intimité, et
le désir de vivre sa liberté au lieu de seulement la prêcher comme ses confrères...
Le film restitue cet étonnant parcours entre classicisme et stylisation pour traduire
au mieux à l’écran cette personnalité foisonnante, complexe, influente, souvent
conflictuelle.

Quatre enfants se retrouvent dans la cabane à histoires pour y piocher des livres. Il y a l’histoire du
Grand Méchant Mordicus : le très courageux Félix
connaît le secret du vieux loup solitaire et, au moment de se faire croquer par lui, il va lui révéler qui
il est. De son côté, Pierre se retrouve nez-à-nez avec
la sorcière Cornebidouille, qui va lui expliquer pourquoi il faut manger de la soupe. On suit également les aventures d’une dinde, qui
au lieu d’être croquée par un Renard, réussit à amadouer celui-ci. Il y a Alfred qui
veut laver son chien et des histoires de mouton et puis enfin un dragon qui veut
prouver à son père qu’il suit ses traces...
Mêlant prise de vue réelle et animation, La Cabane à Histoires a pour ambition
de faire découvrir aux 4-7 ans le plaisir de la lecture. Ces petits films d’animation viennent se mélanger aux jeux des comédiens : un programme hybride
comme il en existe peu dans le paysage audiovisuel !

LE BANQUET DES FRAUDEURS

L’EVEIL DE LA PERMACULTURE

Interdit - 12 ans.

L’AMANT D’UN JOUR

31 mai 2016 I France I de Philippe Garrrel avec Eric Caravaca, Esther Garrel...

Après une rupture, une jeune femme dans la vingtaine rentre chez son père. Elle y découvre ce dernier
en couple avec une femme du même âge qu’elle...
Le film est dédié au sentiment amoureux, comme
c’est souvent le cas chez le réalisateur. Cette fois, ce
n’est pas Louis Garrel qui s’offre à la caméra de son
père, mais sa sœur Esther Garrel, 26 ans, qui a été
découverte par le grand public dans L’Apollonide
de Bertrand Bonello et Camille redouble de Noémie Lvovsky. Face à elle, Éric
Caravaca et Louise Chevillotte jouent ce nouveau couple atypique

NUIT EN OR DU COURT-METRAGE

Pour cette nouvelle édition des Nuits en Or, l’Académie des César vous invite
à découvrir un programme de courts métrages primés dans les plus grandes
Académies du monde entier.

Jeudi 1er juin 20h30 / Caméo St Sébastien

Heesters...

1952 I Belgique I 1h52 de Henri Storck avec Françoise Rosay, Paul Francoeur...

L’action se situe dans une petite ville située au croisement de la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.
Alors que le Benelux est mis en place et que la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas est ouverte
au libre commerce, le film se penche sur les destins
croisés des douaniers, des travailleurs belges et surtout des fraudeurs qui font passer illégalement des
marchandises entre la Belgique et l’Allemagne...
Un jeu de gendarmes et de voleurs pimenté par un
conflit amoureux. À la fois comique et dramatique, l’histoire se veut aussi bien une
réflexion politique sur la fondation d’une politique européenne.

LES PIEDS SUR TERRE

2016 I France I
1h22 de Batiste
Combret,
Bertrand
Hagenmüller...

31 mai 2016 I France I de Célia Rivière.

2016 I France I 1h22 d’ Adrien Bellay.

La permaculture laisse entrevoir une lueur d’espoir avec
ses solutions écologiquement soutenables, économiquement viables et socialement équitables. Accessible à tous,
elle peut être mise en oeuvre partout… Aujourd’hui, des
hommes et des femmes se rencontrent et expérimentent
cette alternative crédible. La transition “permacole” est en marche !
«Un documentaire nécessaire, important par ce qu’il révèle de nous-mêmes,
consommateurs-enfants irresponsables, et par les solutions proposées.» A voir
à lire

Soirée avec Colibris Nancy
Date à préciser sur les horaires et le site internet

Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le Liminbout, hameau d’une dizaine d’habitants tient le haut du pavé. Agriculteur historique, paysans syndicalistes,
locataires surendettés venus chercher une autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés y apprennent à vivre et à lutter ensemble au quotidien. « Ici,
disent-ils, on ne fait pas de la politique : on la vit. »
Loin des représentations habituelles de la ZAD, le film est une immersion dans le huis-clos de ce village devenu au fil des années symbole de la lutte
contre l’aéroport et son monde.
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