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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

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.

MEKTOUB MY LOVE : CANTO UNO

21 mars 2017 I France I 2h55 d’Abdellatif Kechiche avec Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche...

En France en 1994, Amin espère vivre des
scénarios qu’il écrit à Paris. Il retourne en
été dans le Midi de la France où il a passé
sa jeunesse chez ses parents qui tiennent
un restaurant tunisien à Sète. Amin retrouve sa famille et ses amis de jeunesse,
comme son cousin dragueur Tony ou
sa meilleure amie Ophélie ; il passe son
temps entre le restaurant familial, les bars
du coin et la plage où viennent bronzer
de jolies vacancières. Alors que Tony a du
succès, Amin est plutôt timide. Il se trouve
une occupation en photographiant la côte méditerranéenne dont il trouve la lumière fascinante et
cherche l’inspiration de ses films futurs...
«Le réalisateur entremêle avec grâce élan mystique et faim charnelle. Le film a illuminé le festival
de Venise, tel une rasade d’eau glacée, une décharge d’adrénaline, un hymne à la vie.» Le Monde
«Après le sommet de La vie d’Adèle, on craignait forcément que Kechiche ne fléchisse. Au
contraire, Mektoub se révèle éblouissant. De sensualité, d’énergie verbale et physique. Ce filmfleuve étourdit et ravit.» Télérama
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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
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THE DISASTER ARTIST

7 mars 2017 I Etats-Unis I 1h44 de James Franco avec James Franco,
Dave Franco, Seth Rogen...

En 2003, Tommy Wiseau, artiste
passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. Sans
savoir vraiment comment s’y
prendre, il se lance … et signe The
Room, le plus grand nanar de tous
les temps. Comme quoi, il n’y a pas
qu’une seule méthode pour devenir une légende !
L’hommage qui est rendu au film de Tommy Wiseau est jubilatoire par le portrait qu’il dessine d’un homme devenu une
légende : celle d’un créateur égocentrique ayant accouché d’un
des plus mauvais film de l’histoire du cinéma. Si avec Ed Wood,
Tim Burton avait réussi à rendre encore plus attachant un créateur et son film, au final James Franco a réussi à faire de même.
Et à l’instar de Plan 9 from outer Space, une fois revu The Room,
le nanar n’en est que plus sympathique !

TESNOTA - UNE VIE A
L’ETROIT
7 mars

2017 I Russie I 1h58 de Kantemir Balagov avec Darya Zhovner,
Veniamin Kats... Interdit - 12 ans

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
The Rider

LA NUIT A DEVORE
LE MONDE

- VERA CRUZ : Ciné-club de François Bouvier,
jeudi 8 mars 20h15 Caméo Commanderie

Rocher avec Anders Danielsen Lie, Golshifteh
Farahani, Denis Lavant... Interdit - 12 ans

- JUSQU’A LA GARDE : rencontre avec Osez le
féminisme, jeudi 8 mars 20h15 St Sébastien

7 mars 2017 I France I 1h34 de Dominique

L’AGENDA de MARS

- Projection des Films primés Challenge des 24h
des réalisations 2018, avec la MJC Desforges,
dimanche 11 mars 11H00 Caméo St Sébastien,
entrée libre
- VENT DU NORD : avant-première suivie d’une
rencontre avec Walid Mattar, réalisateur, lundi
12 mars 20h15 St Sébastien
En se réveillant ce matin dans cet apparte- - MADAME HYDE : avant-première suivie d’une
ment où la veille encore la fête battait son rencontre avec Serge Bozon, réalisateur, mardi
plein Sam doit se rendre à l’évidence : il est 13 mars 20h15 St Sébastien
tout seul et des morts vivants ont envahi les
rues de Paris. Terrorisé, il va devoir se protéger et s’organiser pour continuer à vivre.
Mais Sam est-il vraiment le seul survivant ?
« Fable et traitement de choc se répondent
brillamment. » Télérama

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie. Ilana,
24 ans, travaille dans le garage de son père
pour l’aider à joindre les deux bouts. Un soir,
la famille et les amis se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David.
Dans la nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de
cette communauté juive repliée sur elle-même, appeler la police
est exclu. Comment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver David ? Ilana et ses parents, chacun à leur façon, iront au bout
de leur choix, au risque de bouleverser l’équilibre familial.
«Mixant avec une rare évidence thriller, tragédie familiale,
réflexion politique et portrait de femme, Tesnota témoigne
d’une sûreté inouïe. Et signe, à n’en pas douter, l’acte de naissance d’un futur grand cinéaste.» Positif

- YOYO : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 15
mars 20h15 Caméo Commanderie
- PRINTEMPS DU CINEMA, 4 € la séance ,
du 19 au 20 mars
- APRES L’OMBRE : avant-première suivie d’une
rencontre avec Stéphane Mercurio, réalisatrice,
dans le cadre du Festival du Film d’Action Sociale de l’IRTS, lundi 19 mars 20h15 St Sébastien

Le Caméo propose désormais une offre
VOD complémentaire avec sa programmation grâce à LA TOILE. LA TOILE sélectionne
et met en ligne des films en lien avec ceux
à l’affiche du Caméo. Pour découvrir LA
TOILE, il vous suffit d’aller sur le site du
Caméo : http://cameo-nancy.fr
et de cliquer sur l’encart LA TOILE destiné à
l’offre VOD en page d’accueil.

- LA RONDE : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 22 mars 20h15 Caméo Commanderie
- BANFF FILM FESTIVAL : mardi 26 mars 19h30
Caméo St Sébastien
- COBY : rencontre avec Christian Sonderegger,
réalisateur, vendredi 30 mars 20h15
- BATTLESHIP ISLAND : séance à 20h15 et animations dès 19h avec K-54, la culture coréenne à
Nancy et ses environs, mardi 3 avril St Sébastien

LA CAMERA DE CLAIRE

L’ORDRE DES CHOSES

pert, Kim Min-hee...

Rinaldi, policier italien de grande expérience, est envoyé par son
gouvernement en Libye afin de négocier le maintien des migrants
sur le sol africain. Sur place, il se heurte à la complexité des rapports tribaux libyens et à la puissance des trafiquants exploitant
la détresse des réfugiés. Au cours de son enquête, il rencontre
dans un centre de rétention, Swada, une jeune somalienne qui
le supplie de l’aider. Habituellement froid et méthodique, Rinaldi
va devoir faire un choix douloureux entre sa conscience et la raison d’Etat : est-il possible de renverser l’ordre des choses ?
« Avec une lucidité perturbante, le cinéaste italien Andrea Segre pointe du doigt les dysfonctionnements de la politique migratoire européenne.» A voir à Lire

7 mars 2017 I Italie I 1h55 d’Andrea Segre avec Paolo Pierobon, Giuseppe Battiston, Olivier Rabourdin...

7 mars 2017 I Corée du Sud I 1h09 de Hong Sang-soo avec Isabelle HupLors d’un voyage d’affaires au Festival de Cannes, Manhee est accusée
de malhonnêteté par sa patronne,
et licenciée. Claire se balade dans la
ville pour prendre des photos avec
son Polaroïd. Elle fait la rencontre
de Manhee, sympathise avec elle,
la prend en photo. Claire semble
capable de voir le passé et le futur
de Manhee, grâce au pouvoir mystérieux du tunnel de la plage.
Désormais Claire décide d’accompagner Manhee au café où elle a
été licenciée. C’est le moment de découvrir le pouvoir de Claire à
l’œuvre…
« La Caméra de Claire, tourné à la volée dans les rues de Cannes
pendant l’édition 2016 du Festival, et profitant ainsi de la présence d’Isabelle Huppert, pourrait passer pour plus frivole. Au
contraire, le film rayonne d’une grâce et d’une légèreté infiniment
harmonieuse.» Le Monde

MALA JUNTA

14 mars 2017 I Italie I 1h29 de Claudia Huaiquimilla avec Andrew Bargsted, Eliseo Fernández...

Tano, adolescent turbulent, est envoyé dans le sud du Chili, chez
son père qu’il n’a pas vu depuis plusieurs années. Au lycée, il
fait la connaissance de Cheo, jeune garçon timide d’origine
mapuche, malmené par les autres élèves. Ils se lient d’amitié,
chacun apprenant à dépasser ses difficultés grâce à l’autre. Si
Tano canalise progressivement sa colère, Cheo quant à lui trouve
la force de revendiquer son identité amérindienne. Tous deux
s’impliquent alors dans la défense du territoire Mapuche...
Mala junta est une œuvre touchante et sensible dont les différents propos parviennent à
atteindre une forme d’universalité sans jamais tomber dans la caricature.

IL FIGLIO, MANUEL

7 mars 2017 I Italie I 1h37 de Dario Albertini avec Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli...

Manuel vient d’avoir 18 ans.
Il est temps pour lui de quitter le foyer pour jeunes dans
lequel il a vécu ces dernières
années, depuis l’incarcération
de sa mère. Mais la liberté retrouvée a un goût amer. Errant
dans les rues de son quartier
en banlieue de Rome, Manuel
tente devenir un adulte responsable. Pour que sa mère
obtienne l’assignation à résidence, il doit prouver aux autorités qu’il
peut veiller sur sa elle. Manuel pourra-t-il aider sa mère à retrouver
sa liberté sans perdre la sienne ?
«Le film est un portrait attachant d’un jeune homme combatif et
une proposition séduisante de renouvellement du néoréalisme
italien.» A voir à lire

AVANT QUE NOUS DISPARAISSIONS

14 mars 2017 I Japon I 2h09 de Kiyoshi Kurosawa avec Masami Nagasawa, Ryuhei Matsuda...

Alors que Narumi et son mari Shinji traversent une mauvaise
passe, Shinji disparaît soudainement et revient quelques
jours plus tard, complètement transformé. Il semble être
devenu un homme différent, tendre et attentionné. Au
même moment, une famille est brutalement assassinée et
de curieux phénomènes se produisent en ville. Le journaliste
Sakurai va mener l’enquête sur cette mystérieuse affaire...
«Dans la veine de son cinéma fantastique et métaphorique, Kiyoshi Kurosawa livre un récit prenant, et confirme
son aptitude à créer une atmosphère mêlant onirisme et
réalisme.» A voir à lire

RAZZIA

LA PRIERE

APRES LA GUERRE

VENT DU NORD

Rachid...

Chapelle, Alex Brendemühl...

Battiston, Charlotte Cétaire, Barbora Bobulova...

zaoui, Kacey Mottet Klein, Corinne Masiero...

14 mars 2017 I France I 1h59 de Nabil Ayouch avec Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Abdelilah
A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées
sont reliées sans le savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une même quête de liberté.
Et le bruit d’une révolte qui monte…
La richesse et la complexité du scénario, la rigueur de la
construction, la beauté des images, notamment les plans
à couper le souffle tournés dans les montagnes de l’Atlas,
font de ce film un puissant hymne à la liberté qui dépasse
largement le contexte du Maroc.

AMERICA

14 mars 2017 I Etats-Unis I 1h22 de Claus Drexel.

Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président. America est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à
la rencontre des habitants d’une petite ville traversée par la Route 66,
les héritiers cabossés du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs
et leurs craintes...
«Extraordinaire documentaire. On y voit, filmés en Arizona, par un
Claus Drexel attentif et, par moments, stupéfait, des électeurs de
Donald Trump, quelques semaines avant son élection. La lumière,
due à Sylvain Leser, est superbe. Et face à l’objectif défilent des
jeunes, des vieux, tous nostalgiques de la grandeur passée de l’Amérique. Et fans d’armes
de toutes sortes, qu’ils exhibent avec fierté et soignent comme leurs propres enfants… Le
réalisateur avait déjà signé un film sur des sansabri perdus dans un Paris nocturne, indifférent et beau (Au bord du monde). America est plus mordant mais tout aussi tendre. Même
si c’est un pays inconnu et effrayant qui surgit soudain devant nous.» Télérama

LA BELLE ET LA BELLE

14 mars 2017 I France I 1h35 de Sophie Fillières avec Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil
Poupaud...

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans:
tout les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une seule et
même personne, à deux âges différents de leur vie…
Entre réalisme et fantastique, Sophie Fillières rend possible l’impossible et réinvente le triangle amoureux avec
Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer et Melvil Poupaud.

CROC-BLANC

28 mars 2017 I France / Luxembourg I 1h20 d’Alexandre Espigares.

Croc-Blanc est un fier et
courageux chien-loup.
Après avoir grandi dans
les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la
méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant. Sauvé par un
couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
Croc-Blanc a été imaginé par l’aventurier et écrivain Jack London.
Des générations de lecteurs ont frissonné et se sont émerveillés à
la découverte de ses aventures. Après avoir été adapté plusieurs
fois au cinéma, Croc-Blanc prend cette fois-ci la forme d’un film
d’animation. Une adaptation somptueuse à ne pas louper ! Par le
réalisateur du célèbre et oscarisé M. Hublot.
A partir de
5 ans

> Avant-première / rencontre avec Alexandre Espigares,
réalisateur,
mercredi 21 mars 14h00 / Caméo St Sébastien
en partenariat avec

Thomas a 22 ans. Pour sortir
de la dépendance, il rejoint
une communauté isolée
dans la montagne tenue
par d’anciens drogués qui se
soignent par la prière. Il va
y découvrir l’amitié, la règle,
le travail, l’amour et la foi...
«Cédric Kahn retrace avec
une grande puissance
d’empathie les étapes
d’une reconstruction
jamais gagnée d’avance qui est aussi celle d’une solitude en quête de
lien affectif (magnifique Anthony Bajon). La mise en scène dépouillée fait résonner avec justesse l’ensemble du film qui dégage une
authenticité remarquable.» Cineuropa
Prix d’interprétation masculine, Anthony Bajon,
Festival de Berlin 2018

THE CAPTAIN - L’USURPATEUR
21 mars 2017 I Allemagne I 1h59 de Robert Schwentke avec Milan Peschel,
Frederick Lau, Waldemar Kobus...

1945. Le chaos se répand en Allemagne
et les armées du IIIe Reich commencent
à se déliter. Des escadrons de soldats
ivres multiplient les exécutions sommaires, sans différencier déserteurs et
fantassins ayant perdu leur unité. Pour
survivre, un jeune déserteur allemand,
Willi Herold, va usurper l’identité d’un
capitaine, entraînant dans sa fuite avec
lui des soldats pour une mystérieuse
«mission spéciale»...
«Cette histoire incroyable, qui bascule sans cesse et surtout sans
prévenir de l’absurde au cynisme le plus cru et inversement, est tout
sauf un film de guerre classique, conscient de sa responsabilité et de
son devoir de mémoire.» Critique-lefilm

21 mars 2017 I France / Italie I 1h32 d’Annarita Zambrano avec Giuseppe
Bologne, 2002. Le refus de la loi travail explose dans les universités. L’assassinat d’un juge ouvre des vieilles
blessures politiques entre l’Italie et la
France. Marco, ex-militant d’extrême
gauche, condamné pour meurtre et
réfugié en France depuis 20 ans grâce
à la Doctrine Mitterrand, est soupçonné d’avoir commandité l’attentat.
Le gouvernement italien demande son extradition. Obligé de prendre
la fuite avec Viola, sa fille de 16 ans, sa vie bascule à tout jamais, ainsi
que celle de sa famille en Italie qui se retrouve à payer pour ses fautes
passées...
Après la guerre, premier film de la Franco-Italienne Annarita Zambrano, entend sonder les répercussions intimes des années de plomb
au sein de la famille d’un ex-militant. Un film humain, subtil, d’une
puissante sobriété.

Les Verdies sont de petits
hommes verts. Leur mission, quand ils en ont
l’âge : garder le lac ! L’un d’eux, Willy,
rêve d’aventure et de devenir un Gardien. Un jour, le lac se trouve menacé
par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy, avec l’aide
de son grand-père, de la couleuvre et
des rainettes, élabore alors un plan pour aider les Gardiens à sauver la
paix dans les marais…
Un film d’animation pour les petits (à partir de 3 ans), qui présente les
aventures de Willy, un jeune garçon intrépide de la tribu des Verdies,
les minuscules et courageux gardiens du lac. C’est un récit qui aborde
les questions de différence, de tolérance, d’entraide, mais aussi de
respect de la nature et d’écologie !

Dans un village au
cœur du Middle-West
américain, Suzanna, 23
ans, change de sexe.
Elle devient un garçon :
Coby. Cette transformation bouleverse la vie de
tous ceux qui l’aiment. Une métamorphose s’opère alors
sous le regard lumineux et inattendu du réalisateur...
Une très jolie histoire d’amour en famille et un documentaire magnifique et nécessaire.

LA TETE A L’ENVERS

28 mars 2017 I Autriche I 1h43 de Josef Hader avec Josef Hader, Pia Hierzegger, Jörg Hartmann...
Un célèbre critique musical est brutalement renvoyé de son journal. Le
coup porté à son égo est tel qu’il perd tout sens de la mesure, cache
la vérité à sa femme, et décide de se venger de son ancien employeur,
d’une façon aussi abracadabrante qu’inefficace...
Cette comédie autrichienne parle avec un esprit corsé plein d’autodérision de l’incapacité du personnage principal de faire face à une
existence sur le déclin... Une comédie pince-sans-rire à découvrir.

2017 I Grande-Bretagne I 2h10 de Garth Davis avec Rooney Mara,
Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Denis Menochet...

PAT ET MAT DEMENAGENT
2017 I République Tchèque I 0h40 de Marek Beneš.

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur
nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?
Les comparses burlesco-bricoleurs sont de retour ! C’est l’imagination au pouvoir ! Alors bien
sûr (et pour notre plus grand bonheur) ils sont toujours aussi maladroits. Mais s’il y a bien
une qualité qu’ils partagent, c’est la persévérance !
A partir de
3 ans

> Avant-première / rencontre avec Walid Mattar, réalisateur
lundi 12 mars 20h15 / Caméo St Sébastien

MADAME HYDE

28 mars 2017 I France I 1h35 de Serge Bozon avec Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia...

A partir de
3 ans

Une longue peine, comment ça se raconte ?
C’est étrange ce mot qui signifie punition et chagrin en même temps.
Ainsi s’exprime Didier Ruiz lorsqu’il entreprend la mise en scène de
son dernier spectacle monté avec d’anciens détenus de longue peine.
Dans le temps suspendu des répétitions on voit se transformer tous ces
hommes – le metteur en scène y compris. Le film raconte la prison, la
façon dont elle grave dans les chairs des marques indélébiles et invisibles. Il saisit le travail rigoureux d’un metteur en scène avec ces comédiens « extraordinaires
». Et surtout il raconte un voyage, celui qui va permettre à cette parole inconcevable de jaillir de
l’ombre pour traverser les murs.

> Avant-première / rencontre avec Stéphane Mercurio, réalisatrice,
et Metteur en scène de la compagnie Le Passe Muraille - Nancy,
en partenariat avec Autrement Dit dans le cadre des Rendez-Vous.
Dans le cadre du Festival Du Film d’Action Sociale Rencontres Documentaires de l’IRTS de Lorraine
lundi 19 mars 20h15 / Caméo St Sébastien

Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le
seul ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin :
devenir pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au chômage,
pense y trouver le moyen de soigner sa mère, et surtout de
séduire la fille qu’il aime. Les trajectoires de Hervé et Foued
se ressemblent et se répondent...
«En croisant les histoires de deux travailleurs, l’un vivant
en France et l’autre en Tunisie, cette fresque sociale séduit
par sa fougue et son engagement.» Première

2017 I Hongrie I 1h04 de Zsolt Pálfi.

COBY

28 mars 2017 I France I 1h33 de Stéphane Mercurio.

28 mars 2017 I France / Tunisie I 1h29 de Walid Mattar avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Ham-

WILLY ET LES GARDIENS DU
LAC
21 mars

APRES L’OMBRE

MARIE
MADELEINE
28 mars

Marie Madeleine est un portrait authentique et humaniste de l’un des personnages
religieux les plus énigmatiques et incompris de l’histoire. Ce biopic biblique raconte
l’histoire de Marie, une jeune femme en
quête d’un nouveau chemin de vie. Soumise aux mœurs de l’époque, Marie défie
les traditions de sa famille pour rejoindre
un nouveau mouvement social mené par le charismatique Jésus de
Nazareth. Elle trouve rapidement sa place au cœur d’un voyage qui
va les conduire à Jérusalem.

21 mars 2017 I France I 1h47 de Cédric Kahn avec Anthony Bajon, Damien

28 mars 2017 I Etats-Unis I 1h17 de Christian Sonderegger.

Rencontre avec Christian Sonderegger,
réalisateur, vendredi 30 mars 20h15

THE RIDER

28 mars 2017 I Etats-Unis I 1h45 de Chloé Zhao avec Brady
Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau...

Le jeune cowboy Brady,
étoile montante du rodéo, apprend qu’après
son tragique accident de
cheval, les compétitions
lui sont désormais interdites. De retour chez lui,
Brady doit trouver une
nouvelle raison de vivre,
à présent qu’il ne peut plus s’adonner à l’équitation et la
compétition qui donnaient tout son sens à sa vie. Dans ses
efforts pour reprendre en main son destin, Brady se lance
à la recherche d’une nouvelle identité et tente de définir
ce qu’implique être un homme au coeur de l’Amérique...
«Après Les chansons que mes frères m’ont apprises,
Chloé Zhao poursuit dans la même veine et réussit une
touchante fiction documentaire, vibrant hommage au
peuple amérindien. Modèle de sensibilité et de rigueur
filmique, The Rider est un joyau que l’on ne peut que
défendre.» Avoir-àlire

Une timide professeur de physique est méprisée par ses
élèves et ses collègues dans un lycée professionnel de banlieue. Un jour, elle est foudroyée et sent en elle une énergie
nouvelle, mystérieuse et dangereuse...
«Entrer dans l’univers de Bozon implique un “lâcher prise”
tout particulier du réel qu’on connaît, une acceptation de
l’absurde et de l’invraisemblable dans une enveloppe à la
fois élégante et rétro. Madame Hyde nous emmène loin,
dans un monde où le calme se transforme en miraculeuse
tempête. Isabelle Huppert est comme toujours extraordinaire, merveilleusement ambiguë.» Cineuropa

> Avant-première / rencontre avec Serge Bozon, réalisateur
mardi 13 mars 20h15 / Caméo St Sébastien

Les classiques de mars
VERA CRUZ

7 mars 1954 I Etats-Unis I 1h34 de Robert Aldrich avec Burt Lancaster, Gary Cooper...
CineClub de François Bouvier Au Mexique, après la guerre de Sécession, deux aventuriers
s’associent pour louer leurs services à Maximilien, plus offrant
jeudi 8 mars à 20h15
que Juares. Découvrant que le carrosse qu’ils sont chargés de
convoyer jusqu’a Vera Cruz contient un trésor, ils décident de se l’approprier...
«Il semblerait que Sergio Leone ait tété le biberon préparé par papa Aldrich, tant ce Vera Cruz vous a des
airs de western spaghetti, l’humour ravageur en plus.» A voir à lire

YOYO

14 mars 1964 I France I 1h32 de Pierre Etaix avec Pierre Etaix, Claudine Auger...
CineClub de François Bouvier Un riche petit garcon s’ennuie, seul et entoure de ses domestiques, jusqu’au jour ou passe un cirque. Il reconnait dans
jeudi 14 mars à 20h15
l’ecuyere la jeune fille qu’il aime en secret.
«Yoyo est, de loin, le chef-d’oeuvre de Pierre Etaix et, de toute évidence, un chef-d’oeuvre tout court.»
Télérama

LA RONDE

21 mars 1950 I France I 1h37 de Max Ophüls avec Anton Walbrook, Simone Signoret, Serge Reggiani...
CineClub de François Bouvier Un narrateur, le « meneur de jeu »,
présente une série d’histoires tourjeudi 22 mars à 20h15
nant autour de rencontres amoureuses ou « galantes ». La « ronde » passe de la prostituée au soldat, du soldat à
la femme de chambre, de la femme de chambre au fils de famille, et ainsi de suite
jusqu’à ce que le cercle soit bouclé…
«Cette œuvre enchanteresse marque le retour en France de Max Ophuls. Le style
élégant et le ton désabusé en font un film emblématique de son auteur.»
A voir à lire

LA DOUCEUR DU VILLAGE / L’AMOUR EXISTE
28 mars 1944 I France I 1h06 de Francois Reichenbach et Maurice Pialat.

Maurice Pialat, avec son premier film L’amour existe, nous dresse un constat critique teinté de poésie sur
l’urbanisation des banlieues . La douceur du village de François Reichenbach nous plonge de son côté, dans le
quotidien d’un village de campagne à travers le regard d’un instituteur.
Un programme de deux documentaires qui nous livre un portrait de la société des années 60s .

8 salles Art et Essai
I mars 2018 I www.cameo-nancy.fr

