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Les films du mois

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

BIG EYES

THE VOICES

18 mars

2014 I Etats-Unis I 1h45
de Tim Burton avec Amy
Adams, Christoph Waltz,
Danny Huston...

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 Cameo Commanderie - Parking St Jean pour le Cameo St Sébastien

TARIFS

Plein tarif : 7,70 € I Séance de 14H : 5,20 €,tarif
unique tous les jours à toutes les séances comprises
entre 13H30 et 14H30 I Tarifs étudiants : 5,20 €, mercredi à toutes les séances, 6,20 € du jeudi au mardi à
toutes les séances, sur présentation d’un justificatif
I Tarif «Séniors» : 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 : 5,20 €, au Cameo St
Sébastien I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés CDN,
CCAM, Ballet de Nancy; TGP Frouard ; L’Autre Canal I
Majoration 3D : +2€ I Orange Cinéday, tous les mardis
1 place achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € cartes 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

Big Eyes raconte la scandaleuse histoire vraie de
l’une des plus grandes
impostures de l’histoire de l’art. À la fin des années
50, le peintre Walter Keane a connu un succès
phénoménal et révolutionné le commerce de l’art
grâce à ses énigmatiques tableaux représentant
des enfants malheureux aux yeux immenses. La
surprenante et choquante vérité a cependant fini
par éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par
Walter mais par sa femme, Margaret. L’extraordinaire mensonge des Keane a réussi à duper le
monde entier.
L’œuvre la plus belle et la plus poignante de Tim
Burton depuis au moins dix ans

4 mars

2014 I Etats-Unis I 2h59
de Paul Thomas Anderson avec
Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen
Wilson...

Mars 2015

L’ennemi de la classe

Suivez-nous sur
Facebook
https://www.
facebook.com/pages/
Caméo-Officiel-Nancy/196814460433772

Sur Google +

Selma

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
Citizenfour

L’ENNEMI DE LA CLASSE

L’AGENDA de MARS

4 mars

- Jeudi 5 mars 19h30 Commanderie: AMOUR FOU présentation
par les élèves 2de ABIBAC du Lycée Jeanne d’Arc et discussion
avec Hélène Komorn et Bernard Jeanningros, enseignants au
Lycée Jeanne d’Arc.

2014 I Slovènie I 1h52 de Rok Bicek avec Igor Samobor, Natasa Barbara Gracner, Tjasa Zeleznik...

venance de la NSA, déclenchant l’un des plus grands séismes politique aux
États-Unis. Sous le nom de code « CITIZENFOUR », il contacte la documentariste américaine Laura Poitras, qui part le rejoindre à Hong Kong et réalise en
temps réel Citizenfour, un document historique unique et un portrait intime - Jeudi 5 mars 20h15 St Sébastien: projection-débat MANGER
d’Edward Snowden...
BIO C’EST BON POUR NOTRE EAU
Un incomparable et courageux documentaire, et aussi un thriller fascinant.

À l’arrivée de leur professeur principal remplaçant, une classe de sympathiques lycéens se trouve confrontée à une discipline accrue
et à un enseignement plus austère. Ce professeur d’allemand concentre vite toutes les critiques. Les élèves mènent ouvertement
la fronde...

INHERENT VICE

A
LA FOLIE
11 mars

Un premier long métrage grinçant sur la dynamique de groupe dans le milieu scolaire. Inspiré d’événements vécus par le réalisateur au sein d’un lycée, le film sonne juste et authentique, et réussit à être captivant de bout en bout.

- Mardi 10 mars 14h30 et 18h15 St Sébastien: Connaissance du
Monde : NEPAL

L’ex-petite amie du détective privé Doc Sportello surgit un beau jour, en lui
racontant qu’elle est tombée amoureuse d’un promoteur immobilier milliardaire : elle craint que l’épouse de ce dernier et son amant ne conspirent
tous les deux pour faire interner le milliardaire… C’est la toute fin des psychédéliques années 60, et la paranoïa règne en maître. Doc sait bien que, tout
comme «trip» ou «démentiel», «amour» est l’un de ces mots galvaudés à
force d’être utilisés – sauf que celui-là n’attire que les ennuis.
D’après l’œuvre de Thomas Pynchon, Vice caché.
Une cette comédie psychédélique

Dave est un petit délinquant qui mène sa vie, entre drogue et violence, dans
l’East End de Londres. Lorsque ses agissements entraînent la mort de Tariq,
son meilleur ami, Dave est terrassé pour la première fois par la honte et le
remords. Il commence à trouver la paix, jusqu’au jour où son passé de crimi4 mars 2014 I Grande-Bretagne I nel revient le mettre à l’épreuve...
Snow in Paradise est un bon polar anglais sur fond de gangs, maintenant
1h48 d’Andrew Hulme avec Frederick
en haleine et distillant une atmosphère accrocheuse
Schmidt...

TOKYO
FIANCEE
La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient dans le Japon de son enfance.
2014 I Belgique I 1h40 de
Stefan Liberski avec Pauline Etienne,
Taichi Inoue...

Avec The Voices, Marjane Satrapi entre dans la
grande cour des productions internationales avec
brio. Elle signe un caustique conte macabre, à michemin entre l’humour noir des frères Coen et la
fantaisie satirique de Tim Burton

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

SNOW IN PARADISE

4 mars

8 salles Art et Essai

Pour gagner sa vie, elle propose des cours particuliers de français et rencontre
Rinri, son premier et unique élève, un jeune Japonais avec lequel elle noue une
relation amoureuse. Entre surprises, bonheurs et déboires d’un choc culturel à
la fois amusant et poétique, elle découvre un Japon qu’elle ne connaissait pas...
Adapté d’un roman d’Amélie Nothomb (Ni d’Eve ni d’Adam) ce film est un
réel plaisir !

- Mardi 10 mars 18h30 St Sébastien, espace Marx Brothers :
CAFE-CINE

2014 I Chine I 3h47 de Wang Bing.

Un hôpital psychiatrique du sud-ouest de la Chine. Une cinquantaine d’hommes vivent enfermés traînant leur mal-être du balcon
circulaire grillagé à leur chambre collective. Ces malades, déviants ou opposants, éprouvent au quotidien leur résistance physique
et mentale à la violence d’une liberté restreinte. Wang Bing nous plonge dans la « folie » de la Chine contemporaine...
«L’immersion dans un asile de fous de la pauvre province chinoise du Yunnan : À la folie est littéralement un film de dingues
réalisé par un cinéaste fantôme, une œuvre colossale, hors-norme et inédite à bien des niveaux, qui n’a même pas conscience
de l’être.» accreds.fr

- Mardi 10 mars 20h15 Commanderie : LE CHALLAT DE TUNIS,
rencontre avec Kaouther Ben Haria, réalisatrice
- Mercredi 11 mars 20h15 Caméo : 300 HOMMES, rencontre
avec Aline Dalbis et Emmanuel Gras, réalisateur
- Jeudi 12 mars 20h15 Commanderie : M LE MAUDIT, ciné-club
de François Bouvier

CROSSWIND - LA CROISEE DES VENTS

- Jeudi 12 mars 14h30 St Sébastien: Connaissance du Monde
: NEPAL

11 mars

- Vendredi 13 mars 20h15 Commanderie : MON FILS, Printemps de la Palestine
- Dimanche 15 mars 16h00 St Sébastien : TU DORS NICOLE,
rencontre avec Stéphane Lafleur, réalisateur, et Julianne Côté,
actrice

11 mars

LE DERNIER COUP DE MARTEAU

- Jeudi 19 mars 20h15 Commanderie : TOUS EN SCENE, cinéclub de François Bouvier
- Vendredi 20 mars 20h15 St Sébastien : TERMINUS PALESTINE,
Printemps de la Palestine

CAFE-CINE Espace Marx Brothers, Caméo St Sébastien

- Jeudi 26 mars 20h15 Commanderie : L’AURORE, ciné-club de
François Bouvier
- Mardi 31 mars 19h30 St Sébastien : Rencontres du Cinéma et
de l’Audiovisuel du Grand-Est, soirée d’ouverture en présence
de Jean-Pierre et Luc Dardenne.

MUSÉUM
AQUARIUM
DE NANCY

Pour échanger de manière conviviale, entre cinéphiles sur une sélection de trois films . Animé par deux spectateurs du Caméo, Monique MANOHA et Julien BARANGER.

MARDI 10 MARS à 18h30 SNOW THERAPY - LES MERVEILLES - VINCENT N’A PAS D’ECAILLES

SELMA
11 mars

2014 I Etats-Unis I 2h08 d’Ava DuVernay avec David Oyelowo, Tom Wilkinson, Carmen Ejogo...

2014 I Tunisie I 1h30 de Kaouther Ben Hania avec Jallel Dridi, Moufida Dridi...

Selma retrace la lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens. Une dangereuse et terrifiante
campagne qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit
le président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.
Un film d’une incroyable pertinence.

Tunisie, avant la révolution. Un homme à moto, armé d’un rasoir,
balafre les fesses des femmes qui arpentent les trottoirs de Tunis.
On l’appelle le Challat, “la lame”... Dix ans plus tard, alors qu’avec
le Printemps Arabe les langues se délient, une jeune réalisatrice
obstinée enquête pour élucider le mystère du Challat de Tunis.
Le Challat de Tunis est une satire sociale malicieuse et insolite,
truffé de situations incongrues et de simulacres loufoques

LE PRESIDENT
18 mars

LES CONTES DE LA MER

GENTE DE BIEN

Un programme de 3 courts métrages d’animation pour découvrir le monde de la mer. Le Petit bateau en papier rouge : Un
petit bateau en papier rêve d’explorer le monde. Il part donc à
l’aventure sur toutes les mers de la Terre. Enco, une traversée à
vapeur : Sur une plage déserte, un petit garçon s’embarque à
bord d’une mystérieuse épave. Commence alors son voyage où
s’entremêlent rêve et réalité. Le Bonhomme de sable : Qu’arrive11 mars 2014 I Allemagne/ t-il lorsque nous quittons la plage le soir ? De drôles de créatures
de sable prennent alors vie...
Chili... I 0h45 d’Aleksandra
«Dans des atmosphères oniriques, ces univers sensibles et
Zareba, Ignacio Ruiz, Gabriela
doux ouvrent aux enfants les chemins du rêve.» Télérama
Salguero.

18 mars

tytgat

A partir de
3 ans

ASTERIX - LE DOMAINE DES DIEUX
ce mois-ci au Caméo St Sébastien

2014 I Suisse I
0h30 de Giulio Gianini

1001
GRAMMES
18 mars

2014 I Norvège I 1h30 de Bent Hamer avec Ane Dahl Torp, Laurent Stocker, Hildegun Riise...

Lorsque Marie, scientifique norvégienne, assiste à un séminaire sur le poids réel du kilo à Paris, c’est son propre étalon de la déception,
du chagrin, et surtout de l’amour, qui se retrouve sur la balance.
Une comédie sociale ironique, très pince-sans-rire...

TU DORS NICOLE
18 mars

5 contes de Leo Lionni :
Un crocodile debout sur deux pattes, trois grenouilles trop
bavardes, un mulet paresseux, un petit poisson au fond de
son étang, un autre, noir parmi des milliers de petits poissons
rouges... Venez découvrir le beau monde de Leo Lionni ! Un programme de cinq courts-métrages rempli de douceur, de poésie
et surtout... plein de philosophie pour les plus petits !
Cinq fables poétiques aux dessins sublimes, qui émerveilleront
les petits et feront sourire les grands.

2014 I Canada I 1h33 de Stéphane Lafleur avec Julianne Côté, Catherine St-Laurent...

Profitant de la maison familiale en l’absence de ses parents, Nicole écoule paisiblement l’été de ses 22 ans en compagnie de sa
meilleure amie Véronique. Alors que leurs vacances s’annoncent sans surprise, le frère aîné de Nicole débarque avec son groupe de
musique pour enregistrer un album. Leur présence imposante vient rapidement ébranler la relation entre les deux amies. L’été prend
alors une autre tournure, marqué par la canicule, l’insomnie grandissante de Nicole et les avances insistantes d’un garçon de 10 ans.
Tu dors Nicole observe avec beaucoup d’humour le début de l’âge adulte et son lot de possibles pour notre plus grand plaisir.

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Stéphane Lafleur, réalisateur, et Julianne Côté, actrice
Dimanche 15 mars à 16h00 | Caméo St Sébastien

300
HOMMES
Entre ces murs, il y a trois cents hommes, et il y a l’urgence. Ils ont des noms mais ils ont égaré leur histoire en route. Ils rient et

Printemps de la Palestine
Les 2 séances sont suivies d’un débat avec Patrice Klis, président de
l’Association France Palestine Solidarité Lorraine Sud

se confrontent, ils refont le monde, celui qu’ils ont perdu. Ils ont un lit, et là ils attendront le jour. C’est Forbin, un accueil de nuit
à Marseille...
Evitant le piège du regard voilé par l’empathie, le duo montre âprement la violence qui se nourrit de la misère et qui
redouble la difficulté de maintenir à flot un tel lieu de dernier secours. Les réalisateurs se placent en tant qu’humains filmant
d’autres humains, à la même hauteur.

MON FILS

Iyad a grandi dans une ville arabe en Israël. A 16 ans, il intègre un prestigieux internat juif à
Jérusalem. Il est le premier et seul Arabe à y être admis...

25 mars 2014 I France I 1h22 de Aline Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Aline Dalbis et Emmanuel Gras, réalisateurs
Mercredi 11 mars à 20h15 | Caméo
Dalbis, Emmanuel Gras.

Vendredi 13 mars à 20h15 | Caméo Commanderie

TERMINUS
PALESTINE
Les colons israéliens harcèlent régulièrement et en toute impunité les paysans palestiniens

LE PETIT HOMME
25 mars

2013 I Colombie I 1h27 de Franco Lolli avec Brayan Santamaria, Carlos Fernando Perez, Alejandra Borrero...

Bogota, aujourd’hui. Éric, 10 ans, se retrouve du jour au lendemain avec Gabriel, son père qu’il connaît à peine. L’homme a du mal à
construire une relation avec son fils et à se maintenir à flot. Maria Isabel, la femme pour laquelle Gabriel travaille en tant que menuisier,
décide de l’aider et prend l’enfant sous son aile. Sans prendre la mesure des conséquences de ses actes.
Le jeune acteur, expressif et spontané, porte littéralement la puissance du film sur ses petites épaules.

LE PETIT MONDE DE LEO

18 mars

2014 I Allemagne/France I 1h59 de Mohsen Makhmalbaf avec Misha Gomiashvili, Dachi Orvelashvili...

Le Président et sa famille dirigent leur pays d’une main de fer, profitant d’une vie luxueuse pendant que ses sujets vivent dans la misère.
Du jour au lendemain, un violent coup d’état met fin à cette dictature. Avec son petit-fils de 5 ans, il tente de fuir. Grimés en musiciens
de rue, ils se retrouvent confrontés à la souffrance et à la haine que le Président a suscité…
Le film, qui a parfois le ton d’un conte, parfois un ton cruellement réaliste, conserve aussi la puissance symbolique de beaucoup
d’autres des œuvres de Makhmalbaf.

Avant-première / Rencontre exceptionnelle >
Kaouther Ben Hania, réalisatrice
Mardi 10 mars à 20h15 | Caméo Commanderie

28 MARS 20201516
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2014 I France I 1h23 d’ Alix Delaporte avec Romain Paul, Clotilde Hesme, Grégory Gadebois...

Quand il pousse la porte de l’opéra de Montpellier, Victor ne connaît rien à la musique. Il ne connaît pas non plus son père, Samuel
Rowinski, venu diriger la 6ème symphonie de Mahler. Pour inverser le cours de son avenir devenu brusquement incertain, pour sa
mère, Nadia, pour Luna dont il est tombé amoureux, Victor a décidé de se montrer. Il ira jusqu’au au bout
Alix Delaporte est une magicienne. Elle a l’incroyable talent de transformer une situation banale en un film extraordinaire. Le
talent d’Alix Delaporte c’est aussi d’aller à l’essentiel et de filmer avec amour des comédiens qu’elle magnifie

- Jeudi 19 mars 18h00 St Sébastien : L’EMPIRE DES NOMBRES,
Festival du Film de Chercheur

LE CHALLAT DE TUNIS

1er avril

2014 I Estonie I 1h27 de Martti Helde avec Laura Peterson, Mirt Preegel, Ingrid Isotamm...

Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chassées de leurs foyers, sur ordre de Staline. Erna, une jeune mère de famille, est
envoyée en Sibérie avec sa petite fille, loin de son mari. Durant 15 ans, elle lui écrira pour lui raconter la peur, la faim, la solitude,
sans jamais perdre l’espoir de le retrouver. Crosswind met en scène ses lettres d’une façon inédite.
Un récit remarquable et inventif sur les Estoniens déportés en Sibérie, un portrait glacé de l’horreur soviétique.

- Vendredi 13 mars 17h20 St Sébastien : LOVE & ENGINEERING, Festival du Film de Chercheur

pour qu’ils quittent leurs terres. Mais la résistance s’organise avec des vidéos. (Film non
commercial : cartes UI et d’abonnements non acceptées)

2014 I Autriche I 1h38 de Sudabeh Mortezai avec Ramasan Minkailov, Aslan Elbiev, Kheda Gazieva...

Vendredi 20 mars à 20h15 | Caméo St Sébastien

A 11 ans, Ramasan est déjà un homme sous ses allures de petit garçon. Réfugié en Autriche avec sa mère et ses deux soeurs, il
essaie de remplacer du mieux qu’il peut son père mort en Tchétchénie. L’arrivée d’Isan, un ancien ami de son père, va bousculer
son quotidien...
Au travers d’une approche sensible, la réalisatrice impressionne par ce film lumineux.

PROJECTION-DEBAT

L’EMPIRE DES
NOMBRES

A TROIS ON Y VA

25 mars

de Philippe Truffaut

2014 I France I 1h26 de Jérôme Bonnell avec Anaïs Demoustier, Félix Moati, Sophie Verbeeck...

Charlotte trompe Micha avec Mélodie. Ne soupçonnant rien, Micha trompe Charlotte à son tour. Mais avec Mélodie aussi. Pour
Mélodie c’est le vertige. Elle ment à tous deux. Complice du mensonge de chacun. Amoureuse des deux en même temps...
Le film emprunte autant au vaudeville d’un côté – les quiproquos et les portes qui claquent – qu’à Marivaux de l’autre, où
règne l’ambiguïté de la vérité des sentiments.

écrit et conté par
Denis Guedj
proJection-déBat

Love & engineering
[ Une comédie docUmentaire pLeine d’hUmoUr ]

25 mars

Film accompagné par Lubomir Lamy,
professeur des Universités en psychologie sociale
à l’Université paris descartes

* studio lili bellule *

VOYAGE EN CHINE

Love & engineering

[ Une comédie docUmentaire pLeine d’hUmoUr ]

2014 I France I 1h36 de Zoltan Mayer avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing...

Liliane part en Chine pour la première fois de sa vie afin de rapatrier le corps de son fils, mort dans un accident. Plongée dans cette
culture si lointaine, ce voyage marqué par le deuil devient un véritable voyage initiatique.
Superbes images de la Chine profonde, puissance des émotions, subtilité des échanges sans beaucoup de paroles : ce film est
un très beau voyage intérieur aux côtés d’une magnifique Yolande Moreau.

Comment les hommes ont-ils appris
à compter ? Comment comptent-ils ?
L’empire des nombres est un film graphique
très rythmé qui raconte la grande histoire
proJection-déBat
des nombres...

vendredi 13 mars 2015
entrée gratuit

lic
e l tout pub

17h20 l caméo Saint-Sébastien l
nancY [ 54 ]

* studio lili bellule *

2014 I Etats-Unis/Allemagne I 1h53 de Laura Poitras.

Nancy

* studio lili bellule *

4 mars

2014
I Etats-Unis I 1h43
de Marjane Satrapi
avec Ryan Reynolds,
Gemma Arterton,
Anna Kendrick...

L’histoire de Jerry
Hickfang,
un
homme employé dans une usine de baignoires. Un
homme aimable, mais bizarre... Il tombe amoureux
de la comptable, mais leur relation va prendre une
très mauvaise tournure. Ses animaux de compagnie
-un chat méchant et un chien bienveillant, qui ont
tous les deux la faculté de parler- vont alors s’immiscer dans cette relation...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

CITIZENFOUR
En 2013, Edward Snowden révèle des documents secret-défense en pro-

11 mars

proJection-déBat
Film accompagné par Lubomir Lamy,
professeur des Universités en psychologie sociale
à l’Université paris descartes

Jeudi
mars 2015
Love & 19
engineering
[ Une comédie docUmentaire pLeine d’hUmoUr ]

vendredi
13 mars 2015 I
18h00 I Caméo
St
Sébastien
l
l
Film accompagné par Lubomir Lamy,
professeur des Universités en psychologie sociale
Saint-Sébastien
à 17h20
l’Universitécaméo
paris descartes

entrée gratu

Lundi 2 mars à 19h30

Programme et billets en vente sur www.banff-festival.fr

entrée gratui

te l tout public

ite l tout public

vendredi 13 mars 2015

17h20 l caméo Saint-Sébastien l
nancY [ 54 ]
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8 salles Art et Essai
I mars 2015 I www.cameo-nancy.fr

