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

14 mai
- THE DEAD DON'T DIE

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 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

24 mai
- SYBIL

Nancy

8 salles Art et Essai

mai/juin 2019

29 mai
- LE FILS
5 juin
- L'AUTRE CONTINENT
- ETRE VIVANT ET LE SAVOIR
- PARASITE
- PIRANHAS
- LES PARTICULES
- LA CITE DE LA PEUR
12 juin
- ZOMBI CHILD
- LUNE DE MIEL
- UN HAVRE DE PAIX

15mai
- HARD PAINT
- MEURS, MONSTRE, MEURS
- PASSION
- FIGHT CLUB
- LES LOIS DE L'HOSPITALITE
17 mai
- DOULEUR ET GLOIRE

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Lourdes

Le jeune Ahmed

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...

Piranhas
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

ASTRID

RETOUR DE FLAMME

Alba August, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm...

Mercedes Morán, Claudia Fontán...

8 mai 2019 I Danemark I 2h03 de Pernille Fischer Christensen avec
En 1920, Astrid Lindgren a 16
ans et des rêves plein la tête.
Elle décroche un travail de
secrétaire dans un journal local, tombe amoureuse de son
patron, se retrouve fille-mère.
Talentueuse et résiliente, libre
et déterminée, elle inventera
des héroïnes à son image, dans des romans qui la rendront
célèbre.
Un biopic sur l’écrivaine suédoise Astrid Lindgren, auteur
de littérature pour enfants et grande défenseuse de leurs
droits. Créatrice de la célèbre héroïne Fifi Brindacier, elle
est le quatrième auteur de sa catégorie la plus lue dans le
monde. La réalisatrice dépoussière le mythe de la romancière
et signe une comédie dramatique pleine de vie, qui lui rend
hommage.

LOURDES

8 mai 2019 I France I 1h31 de Thierry Demaizière et Alban Teurlai.

Le rocher de la grotte
de Lourdes est caressé par des dizaines de
millions de personnes
qui y ont laissé
l’empreinte de leurs
rêves, leurs attentes,
leurs espoirs et leurs
peines. A Lourdes
convergent toutes les
fragilités, toutes les
pauvretés. Le sanctuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au
propre – dans les piscines où ils se plongent dévêtus – comme
au figuré – dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge.
Bien au-delà de la foi, les réalisateurs ont filmé Lourdes
comme un grand théâtre anthropologique où se croisent des
histoires bouleversantes.

8 mai 2019 I Argentine I 2h16 de Juan Vera avec Ricardo Darín,
Marcos et Ana ont 50
ans et sont mariés depuis 25 ans. Après une
grosse crise existentielle, le couple décide
de se séparer. D’abord
fascinant et intense, le
célibat se révèle bientôt
monotone pour elle et

presque un cauchemar pour lui.
Cette comédie romantique intelligente et ironique truffée
de dialogues savoureux fonctionne à la perfection grâce
au charme et au talent de ses deux interprètes.

LE CHANT DE LA FORÊT

8 mai 2019 I Brésil I 1h54 de João Salaviza, Renée Nader Messora avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô...

Ce soir, dans la forêt
qui encercle ce village
au nord du Brésil, le
calme règne.
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô
marche dans l’obscurité, il entend le chant
de son père disparu
qui l’appelle.
Il est temps pour lui d’organiser la fête funéraire qui doit
libérer son esprit et mettre fin au deuil.
Habité par le pourvoir de communiquer avec les morts ,
Ihjãc refuse son devenir chaman.
Tentant d’échapper à son destin, il s’enfuit vers la ville et se
confronte alors à une autre réalité : celle d’un indigène dans
le Brésil d’aujourd’hui.
" Une fresque humaniste et poétique, d’une beauté
inouïe, au cœur même de la forêt amazonienne où l’on
pressent le souffle ethnologique de Claude Lévi-Strauss.
Un choc cinématographique, bluffant et fascinant."
A voir à lire

DRÔLES DE CIGOGNES !

Avec le soutien de
Parasite

L’AGENDA de MAI
- SOIREE JIM JARMUSCH :
DOWN BY LAW + THE DEAD
DON'T DIE, 11€ mardi 14 mai
à partir de 18H00 au Caméo
St Sébastien
- UN LIEN QUI NOUS ELEVE:
Séance suivie d’une rencontre avec Oliver Dickinson, réalisateur et des
membres de l'association
Welfarm, mercredi 15 mai
20h15 Caméo St Sébastien
- LES LOIS DE L'HOSPITALITE
: ciné-club de François Bouvier, jeudi 16 mai 20h15
Caméo Commanderie
- PARASITE : séance en partenariat avec K-54, la culture
coréenne à Nancy et ses
environs, mercredi 5 juin
20h15 Caméo St Sébastien
-LA CITE DE LA PEUR : soirée
autour du film vendredi 7
juin 20h15 Caméo St Sébastien

2019 I France I 1h28 de Oliver Dickinson?

Après Ferda la fourmi, retrouvez 5 courts métrages
inédits, magiques et facétieux, mélangeant des techniques d'animation originales pour les plus petits !
De manière poétique, la cinéaste s’empare de quelques matériaux
tout simples pour les transformer : un morceau de dentelle fait
une barbe mousseuse, un bout de tapisserie une prairie fleurie.
La laine, tissu en apparence peu noble, devient dans ses films la
matière première de tout un monde. Une petite pelote devient une gracieuse acrobate,
un brin de laine suffit pour créer une cigogne. Tant et si bien que dans le monde d’Hermína
Týrlová, tout est mouvant, tout est mouvement… Même la musique devient un art visuel.
A partir de
3 ans

STUBBY

22 mai 2019 I Etats-Unis I 1h25 de Richard Lanni.

Le destin incroyable de Stubby, chien
errant recueilli par John R. Conroy
sur le campus de Yale, où le soldat
s’entraînait avec les troupes US avant de rejoindre
les alliés lors de la Grande Guerre. John embarque
clandestinement son protégé sur l’USS Minnesota,
et les voilà voguant vers la France pour participer
au combat. Par sa loyauté et sa bravoure, Stubby
conquit tous ceux qui le côtoient, civils comme
soldats. A son retour aux Etats-Unis, il reçoit plusieurs médailles et le titre de Sergent !
Véritable héros sur 4 pattes, Stubby a montré au monde entier que ce qui compte, ce n’est
pas d’être bien né, c’est le courage et l’amitié.
A
partir de 5
ans

PASSION

15 mai 2008 I Japon I 1h55 de Ryusuke Hamaguchi avec Aoba Kawai, Ryuta Okamoto, Fusako
Un jeune couple annonce son mariage lors d’un dîner entre
amis. Les réactions de chacun vont révéler des failles sentimentales jusque-là inexprimées au sein du groupe.
«Avant Senses et Asako I & II, il y avait ce film de 2008
d’Hamaguchi où éclate déjà toute la puissance d’un cinéaste
spécialiste du sentiment amoureux. Tout est déjà là : la force
d’une mise en scène dont la précision aussi invisible qu’implacable empêche les personnages de se dérober, une interprétation au charme évident et un scénario ludique.» Première

Dès 1850, la loi Grammont punissait
les mauvais traitements à nos compagnons sans mots. Mais, à ce jour, le
paysage de l’élevage français a surtout
pris la forme de porcheries-usines, de
stabulations surpeuplées, de fermes
industrielles robotisées... Heureusement, Laure, Nicolas, Annabelle et
leurs collègues éleveurs choisissent
une autre voie pour offrir une existence plus digne à leurs animaux, du début à la fin. Et leurs efforts sont
récompensés par le lien qu’ils tissent avec leurs bêtes. Un lien qui nous
élève tous.
“Un beau film, engagé et enrichissant, mettant en valeur le lien profond
entre les éleveurs et leurs animaux.” Frédéric Lenoir, écrivain, philosophe et réalisateur du Cercle des Petits Philosophes

Séance suivie d’une rencontre avec Oliver Dickinson, réalisateur,
et des membres de l'Association Welfarm
en partenariat avec Welfarm
mercredi 15 mai 20h15 au Caméo St Sébastien

MEURS, MONSTRE, MEURS

15 mai 2019 I Argentine I 1h49 de Alejandro Fadel avec Victor Lopez, Esteban
Bigliardi...

Dans une région reculée de la Cordillère des
Andes, le corps d’une femme est retrouvé
décapité. L’officier de police rurale Cruz mène
l’enquête. David, le mari de Francisca, amante
de Cruz, est vite le principal suspect. Envoyé en
hôpital psychiatrique, il y incrimine sans cesse
les apparitions brutales et inexplicables d’un
Monstre. Dès lors, Cruz s’entête sur une mystérieuse théorie impliquant des notions géométriques, les déplacements d’une bande de motards, et une voix intérieure,
obsédante, qui répète comme un mantra : “Meurs, Monstre, Meurs”…
Andes brumeuses, têtes décapitées, monstre lubrique de cauchemar et
humour cohabitent dans ce thriller fantastique hallucinant de l’Argentin
Alejandro Fadel

PARASITE

5 juin 2019 I Corée du Sud I 2h12 de Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, So-Dam Park...

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse
particulièrement au train de vie de la richissime famille Park.
Mais un incident se produit et les 2 familles se retrouvent
mêlées, sans le savoir, à une bien étrange histoire…
Sélection officielle Festival de Cannes 2019
Comme souvent chez Bong Joon-ho, la charge sociale et
la violence de classes se dissimulent toujours sous une
mise en scène aiguisée, on prédit que Parasite sera une
chronique mordante de la Corée d’aujourd’hui, habilement
déposée dans un écrin stylisé.

Séance en partenariat avec K-54, la culture coréenne à Nancy
et ses environs, mercredi 5 juin 20h15 Caméo St Sébastien

PIRANHAS

5 juin 2019 I Italie I 1h45 de Claudio Giovannesi avec Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto...
Interdit - 12 ans

L'AUTRE
CONTINENT
5 juin

2019 I France I 1h30 de Romain Cogitore avec Paul Hamy, Déborah
François...

Maria a 30 ans, elle est impatiente, frondeuse, et
experte en néerlandais. Olivier a le même âge, il
est lent, timide et parle quatorze langues. Ils se
rencontrent à Taïwan. Et puis soudain, la nouvelle
foudroyante. C’est leur histoire. Celle de la force
incroyable d’un amour. Et celle de ses confins, où
tout se met à lâcher. Sauf Maria.

THE DEAD DON’T DIE

Nicola et ses amis ont entre dix et quinze ans. Ils se déplacent
à scooter, ils sont armés et fascinés par la criminalité. Ils ne
craignent ni la prison ni la mort, seulement de mener une vie
ordinaire comme leurs parents. Leurs modèles : les parrains de la
Camorra. Leurs valeurs : l’argent et le pouvoir. Leurs règles : fréquenter les bonnes personnes, trafiquer dans les bons endroits,
et occuper la place laissée vacante par les anciens mafieux pour
conquérir les quartiers de Naples, quel qu’en soit le prix...
D’après le roman de Roberto Saviano, l'auteur de Gomorra.
Saisissant portrait d'une jeunesse tombant progressivement
dans la prédation, Piranhas interpelle.

LES
PARTICULES
5 juin

2018 I France I 1h38 de Blaise Harrison avec Thomas Daloz, Néa Lueders, Salvatore Ferro...

Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa bande vivent leur dernière année au lycée. A 100
mètres sous leurs pieds, le LHC, l’accélérateur de particules le plus puissant du monde, provoque
des collisions de protons pour recréer les conditions d’énergie du big bang, et détecter des particules inconnues à ce jour. Tandis que l’hiver s’installe et que P.A. voit le monde changer autour de
lui, il commence à observer des phénomènes étranges, des modifications dans l’environnement,
de façon imperceptible d’abord, puis c’est tout son monde qui semble basculer…

DOULEUR ET GLOIRE

17 mai 2019 I Espagne 1h53 de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia,

14 mai 2019 I Etats-Unis I 1h43 de Jim Jarmusch avec Bill Murray, Adam Driver,
Selena Gomez...

Penélope Cruz...

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie
d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé,
les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de
séparer création et vie privée. Et le vide, l’insondable vide
face à l’incapacité de continuer à tourner.
Sélection officielle Festival de Cannes 2019
Ce fim instrospectif, entre Amarcord et 8 1/2, mélange enfance et autorportrait.
Almodovar fait un vrai film psychanalytique avec grâce et renoue une émotion douce.
Ce film plonge plus profond que ses précédents et déborde d’émotions. Le portrait
du réalisateur parvient à emporter le spectateur qui succombe à son envoûtement
étrange (et trouble), tout en offrant quelques moments lumineux.

Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La
lune est omniprésente dans le ciel,
la lumière du jour se manifeste à des
horaires imprévisibles et les animaux
commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait
vraiment pourquoi. Les nouvelles sont
effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait
prévoir l’événement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur
Centerville : The Dead Don’t Die – les morts sortent de leurs tombes et
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la
survie commence pour les habitants de la ville.
Film d’ouverture et en sélection officielle Festival de Cannes 2019
Le nouveau film de Jim Jarmusch sera en ouverture -et en compétition- du festival de Cannes cette année. Un choix cohérent au vu du
casting démentiel du projet : Bill Murray, Adam Driver, Chloë Seligny,
Tilda Swinton, Steve Buscemi, Danny Glover et même les musiciens Tom
Waits, RZA, Selena Gomez et Iggy Pop. Une belle vitrine pour le festival,
portée par l’un de ses habitués prestigieux (Jarmusch est venu pour la
dernière fois en 2016 présenter Paterson).

Soirée Jim Jarmusch l'occasion de la sortie et de la diffusion au
Festival de Cannes de The Dead Don't Die
The Dead Don't Die + Down By Law, mardi 14 mai
à partir de 18h- 11€

DOWN BY LAW

THE REPORTS ON SARAH & SALEEM
8 mai 2019 I Etats-Unis I 2h07 de Muayad Alayan avec Maisa Abd Elhadi, Adeeb Safadi...

Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, Sarah, et
un jeune palestinien Saleem, s’éprennent l’un de l’autre. Leur
aventure déclenche un jeu dangereux de duperie entre ceux
qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas.
Justesse de ton, justesse des acteurs, précision de la mise
en scène, font de ce film une œuvre de cinéma importante.

HARD PAINT

15 mai 2019 I Brésil I 1h58 de Filipe Matzembacher et Marcio Reolon avec Shico Menegat, Bruno
Fernandes... Interdit - 12 ans.

1986 I Etats-Unis I 1h46 de Jim Jarmusch avec Tom Waits, John Lurie, Roberto
Benigni...

Depuis son exclusion de l’université, Pedro vit reclus chez
lui à Porto Alegre. Son seul contact avec l’extérieur, il l’a
à travers sa webcam lorsqu’il s’exhibe contre de l’argent.
Devant son objectif, il sait comment susciter le désir de
ses admirateurs par un subtil jeu de lumières et de peintures colorées qu’il étale sur son corps nu. Un jour quand
il s’aperçoit qu’un autre jeune homme imite ses performances, il décide de rencontrer son mystérieux rival. Mais
ce rendez-vous aura des conséquences imprévisibles.
«Hard Paint se révèle convaincant dans sa peinture d’un Brésil faussement cool et
ouvert qui laisse peu de marges de manoeuvre aux exclus du système.» Première

Dans le bayou, en Guyane, un monde de
malchance et d'ennuis pour Jack et Zack.
Ces deux paumés se retrouvent en prison
et rencontrent Roberto, rempli de l'entrain
qui leur manque. Il les entraîne à s'évader.
Le monde décalé de Jarmusch, peuplé
de loosers mélancoliques et dérisoires,
atteint les sommets de l’absurde et du
comique.

-LES NUITS EN OR DU
COURT-METRAGE, jeudi 30
mai 20h30 Caméo St Sébastien

UN
LIEN QUI NOUS ÉLÈVE
15 mai

8 mai 1966-1986 I URSS/ Tchécoslovaquie I 045 de Hermina Tyrlova.

Urabe...

22 mai
- LE JEUNE AHMED
- LES PLUS BELLES ANNEES D'UNE VIE
- STUBBY

NEWSLETTER

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

Maximum 2 utilisateurs par séances

8 mai
- ASTRID
- LE CHANT DE LA FORÊT
- DRÔLES DE CIGOGNES !
- LOURDES
- THE REPORTS ON SARAH & SALEEM
- RETOUR DE FLAMME

SYBIL

LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE

24 mai 2019 I France I 1h40 de Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos,

22 mai 2019 I France I 1h30 de Claude Lelouch avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée,

Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire,
elle décide de quitter la plupart de ses
patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration,
Margot, une jeune actrice en détresse, la
supplie de la recevoir. En plein tournage,
elle est enceinte de l’acteur principal… qui
est en couple avec la réalisatrice du film.
Tandis qu’elle lui expose son dilemme passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit
son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore
Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s’accélère à une
allure vertigineuse…
Sélection officielle Festival de Cannes 2019

Ils se sont connus voilà bien longtemps.
Un homme et une femme, dont l’histoire
d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans
une parenthèse devenue mythique, aura
révolutionné notre façon de voir l’amour.
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se
perd un peu sur les chemins de sa mémoire.
Pour l’aider, son fils va retrouver celle que
son père n’a pas su garder mais qu’il évoque
sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et
reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…
Sélection officielle Hors compétition Festival de Cannes 2019

Après le très réussi Victoria, c’est le nouveau film de Justine Triet, qui retrouve
l’épatante Virginie Efira, pièce maîtresse d’une intrigue largement dominée
par les femmes, l’occasion de voir à l’œuvre quelques actrices remarquables:
les françaises Adèle Exarchopoulos et Laure Calamy, et l’allemande Sandra
Hüller, qu’on n’a pas oubliée depuis sa performance extraordinaire dans Toni
Erdmann.

5 juin 2019 I France I 1h20 de Alain Cavalier.

Marianne Denicourt...

Gaspard Ulliel...

ETRE VIVANT ET LE SAVOIR

LE JEUNE AHMED

22 mai 2019 I Belgique I 1h24 de Luc Dardenne et Jean-Pierre Dardenne avec Idir Ben
Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou...

En Belgique, aujourd’hui, le destin du
Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les
idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie...
Sélection officielle Festival de Cannes
2019

Loin de toute démonstration idéologique et, semble-t-il, du pamphlet, le
film semble davantage prendre la forme
d’un récit sur l’enfance et la perte de
l’innocence. Rien d’étonnant à cela, les
frères Dardenne ayant toujours préféré la délicatesse des trajectoires intérieures aux démonstrations de force politiques.

ZOMBI
CHILD
12 juin

2018 I France I 1h43 de Bertrand Bonello avec Louise Labeque,
Wislanda Louimat...

Haïti, 1962. Un homme est ramené
d'entre les morts pour être envoyé
de force dans l'enfer des plantations
de canne à sucre. 55 ans plus tard, au
prestigieux pensionnat de la Légion
d'honneur à Paris, une adolescente
haïtienne confie à ses nouvelles amies
le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces
mystères vont persuader l'une d'entre elles, en proie à un chagrin
d'amour, à commettre l'irréparable.
Quinzaine des Réalisateurs Festival de Cannes 2019

LUNE
DE MIEL
12 juin

2018 I France I 1h28 de Elise Otzenberger avec Judith Chemla,
Arthur Igual, Brigitte Roüan...

Anna et Adam, jeune couple de parisiens aux origines juives polonaises,
partent pour la première fois de leur vie
en Pologne. Ils ont été invités à la commémoration du soixante-quinzième
anniversaire de la destruction de la
communauté du village de naissance du
grand-père d’Adam. Si Adam n'est pas très emballé par ce voyage,
Anna est surexcitée à l'idée de découvrir la terre qui est aussi celle
de sa grand-mère. Enfin… d’après le peu qu’elle en connaît. Les voilà
partis à la recherche de leurs origines dans un voyage plein de surprises, durant lequel ils ne trouveront pas exactement ce qu’ils sont
venus chercher…

UN
HAVRE DE PAIX
12 juin

2018 I Israël I 1h31 de Yona Rozenkier avec Yoel Rozenkier, Micha
Rozenkier...

Trois frères se retrouvent pour enterrer leur père dans le kibboutz
de leur enfance. Avishaï, le plus jeune, doit partir deux jours plus
tard à la frontière libanaise où un nouveau conflit vient d’éclater. Il
sollicite les conseils de ses frères qui ont tous deux été soldats. Itaï
souhaite endurcir le jeune homme tandis que Yoav n’a qu’une idée
en tête : l’empêcher de partir. Dans ce kibboutz hors du temps, le
testament du père va réveiller les blessures secrètes et les souvenirs d’enfance...

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par
trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre
autobiographique de la romancière : Tout s’est bien
passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé
« d’en finir » à la suite d’un accident cardio-vasculaire.
Cavalier lui propose de tenir son propre rôle et que lui
soit son père. Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone
à Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, elle est opérée d’urgence.
Sélection officielle Hors compétition Festival de Cannes 2019
« Nos joies et nos peines ont la présence vitale d’avoir été enregistrées en direct.
Mon acceptation de l’ordre des choses, affermie par le courage d’Emmanuèle et de
son père, éclaire d’une lumière apaisante ce que je propose au spectateur. »
Alain Cavalier

LE FILS

29 mai 2019 I Russie I 1h11 de Alexander Abaturov.

Le réalisateur nous plonge dans l’univers clos des futures Spetsnaz, unités d’élite de
l’armée russe, sur les pas de son cousin Dima : la vie et les étapes de formation des
jeunes recrues, dévouées corps et âmes à la patrie, de leur parcours du combattant
dans la boue, aux manœuvres en forêt entre explosions et rafales jusqu’à l’examen
final pour devenir béret rouge. En parallèle, les parents de Dima affrontent le vide
laissé par son absence.

Les classiques de mai
LES
LOIS DE L'HOSPITALITE
15 mai

1923 I Etats-Unis I 1h15 de Buster Keaton et John G. Blystone avec Buster Keaton, Natalie Talmadge, Buster Keaton Jr....

CineClub de François Bouvier
jeudi 16 mai à 20h15

Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et
McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs de
famille sont tués. La veuve McKay quitte sa campagne et emmène son bébé Willy à New York. 20
ans ont passé. Willy McKay est convoqué pour prendre possession de
l’héritage familial…
« A la fois amusant, charmant, bucolique, époustouflant. Les lois
de l’hospitalité est indéniablement à ranger parmi les tous meilleurs films de « l’homme qui ne rit jamais ».» Le Monde

FIGHT CLUB

15 mai 1999 I Etats-Unis I 2h19 de David Fincher avec Zach Grenier, Jared Leto, Brad Pitt... Interdit - 16 ans
Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange
seul ses plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d'autres
personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle.
C'est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou
il va pouvoir retrouver sa virilité, l'échange et la communication. Ce club
est dirigé par Tyler Durden, une sorte d'anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain.
Une oeuvre brillamment mise en scène, un film coup de poing qui laisse K.-O.

LA CITE DE LA PEUR

5 juin 1994 I France I 1h39 de Alain Berbérian et Alain Chabat avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique
Farrugia

Odile Deray, attachée de presse, vient au Festival de Cannes pour
présenter le film "Red is Dead". Malheureusement, celui-ci est
d'une telle faiblesse que personne ne souhaite en faire l'écho.
Mais lorsque les projectionnistes du long-métrage en question
meurent chacun leur tour dans d'étranges circonstances, "Red is
dead" bénéficie d'une incroyable publicité. Serge Karamazov est
alors chargé de protéger le nouveau projectionniste du film...
"Paroxysme de la connerie joyeuse, le film culte de les Nuls reste
toujours aussi drôle, même à la dixième vision. Jubilatoire." A voir à lire

Soirée prévue vendredi 7 juin à 20h15 au Caméo St Sébastien

8 salles Art et Essai
I du 8 mai au 12 juin I www.cameo-nancy.fr

