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2015 I Hongrie I 1h47 de László Nemes avec Géza
Röhrig, Levente Molnár...
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Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
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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, Carte L’Autre Canal, Des’Lices d’Opéra
Majoration 3D : + 2€ I Orange Cinéday, tous les mardis 1 place
achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € 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

Novembre 2015

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul
Ausländer est membre du Sonderkommando,
ce groupe de prisonniers juifs isolé du reste
du camp et forcé d’assister les nazis dans leur
plan d’extermination. Il travaille dans l’un des
crématoriums quand il découvre le cadavre
d’un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors que le Sonderkommando
prépare une révolte, il décide d’accomplir
l’impossible : sauver le corps de l’enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.

Une histoire de fou

« VIRTUOSE »

Une oeuvre qui sidère autant par son propos que par sa mise en scène saisissante, sans
artifice ni complaisance. Jamais un long-métrage n’avait plongé de la sorte dans l’horreur des camps. La réalisation, prodigieuse de pudeur, trouve la distance la plus juste
pour évoquer l’innommable.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

LE FIGARO

VARIETY

« INDISPENSABLE »
HHHHH

Suivez-nous sur
Facebook

https://www.facebook.com/pages/CaméoOfficiel-Nancy/196814460433772

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

STUDIO CINÉ LIVE

Sur Google +

Les suffragettes

Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

Abonnez-vous à la newsletter et recevez chaque lundi
la nouvelle programmation de la semaine, ainsi que des
invitations pour les rencontres, avant-premières...
Inscrivez-vous sur cameo-nancy.fr

Avec le soutien de

21 nuits avec Pattie

EN MAI, FAIS CE QU’IL
TE
PLAÎT
Mai 1940. Pour fuir l’invasion allemande, les habitants d’un

4 novembre

2015 I France I 1h53 de Christian
Carion avec August Diehl, Olivier
Gourmet, Mathilde Seigner...

petit village du nord de la France partent sur les routes,
comme des millions de Français. Ils emmènent avec eux
dans cet exode un enfant allemand, dont le père opposant
au régime nazi est emprisonné à Arras pour avoir menti sur
sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la
recherche de son fils, accompagné par un soldat écossais
cherchant à regagner l’Angleterre...
Avec En mai, fais ce qu’il te plaît, Christian Carion mêle
à nouveau l’intime et l’historique comme il l’a fait sur
L’Affaire Farewell et Joyeux Noël.

MADAME BOVARY
Emma Rouault, fraîchement sortie du couvent, épouse
Charles Bovary, un médecin de campagne qui se réjouit
d’avoir trouvé la compagne parfaite. Emma occupe ses
journées à aménager sa nouvelle demeure, dessine, joue
du piano et reçoit avec élégance les visiteurs. Cette vie
monochrome auprès d’un époux sans raffinement est bien
loin du luxe et de la passion auxquels elle aspire. Mais ses
rencontres avec le Marquis d’Andervilliers et Léon, jeune
clerc de notaire, et Monsieur Lheureux, habile commerçant
viennent rompre la monotonie de son existence...

4 novembre

2015 I Etats-Unis I 1h59 de Sophie
Barthes avec Mia Wasikowska ,
Henry Lloyd-Hughes...

«La Bovary renaît sous nos yeux, rendue plus poignante
que jamais par celle qu’on ne peut plus appeler, après
tant de grandes performances (Alice au pays des merveilles, Maps to the stars) que la Wasikowska» Télérama

Les films pour enfants du mois

AVRIL ET LE MONDE TRUQUE (4 novembre); LE VOYAGE DE
TOM POUCE (11 novembre), L’HIVER FEERIQUE (18 novembre)
et NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES (25 novembre)

L’AGENDA de novembre

- Jeudi 5 novembre 20h15 Caméo Commanderie : LOS OLVIDADOS, Ciné-Club
de François Bouvier
-Lundi 9 novembre 20h15 Caméo Commanderie : FRANCOFONIA, séance
suivie d’un débat avec l’équipe du Musée des Beaux-Arts
- Mardi 10 novembre 20h15 Caméo St Sébastien : MARGUERITE & JULIEN
avant-première en présence de Valérie Donzelli, réalisatrice
- Mardi 10 novembre 20h15 Caméo St Sébastien : SPECTRE avant-première
-Lundi 16 novembre 20h00 Caméo Commanderie : A TOUTE VAPEUR ! dans le
cadre du Film Documentaire Lorrain du mois de novembre

- Mercredi 25 novembre 20h15 Caméo Commanderie : THE THIRD HALF, soirée
d’ouverture de la 4e Biennale du Cinéma Israélien et du Film Juif , proposée
par l’Association Culturelle Juive de Nancy, en présence de Sasko Kocev, acteur

Pour ce faire, rendez-vous
dimanche 6 décembre 2015
de 10h à 12h00
au Caméo St Sébastien

11 novembre 2015 I France I
1h41 d’Elie Wajeman avec Tahar
Rahim, Adèle Exarchopoulos...

- Samedi 28 novembre 20h15 Caméo Commanderie: APPLES FROM THE
DESERT, 4e Biennale du Cinéma Israélien et du Film Juif , proposée par l’Association Culturelle Juive de Nancy, en présence de Shlomi Koriat, acteur, et
Savyon Liebrecht, auteure du livre

11 novembre 2015 I France I
1h25 d’Alexandre Sokourov avec
Louis-Do de Lencquesaing, Benjamin Utzerath...

Lundi 16 novembre à 14h30 et 18h15
et mardi 17 novembre à 14h30
au Caméo St Sébastien

tempête politique pour que les services secrets puissent continuer à opérer, Bond s’échine à révéler la terrible vérité derrière... le
Spectre.
Le nouveau James Bond, avec toujours plus de poursuites , d’explosions et de gadgets.

Avant-première Mardi 10 novembre 21h00/ Caméo St Sébastien

11 novembre 2015 I France
I 2h14 de Robert Guédiguian avec
Simon Abkarian, Ariane Ascaride...

18 novembre 2015 I France
I 1h38 de Christian Vincent avec
Fabrice Luchini, Sidse Babett
Knudsen...

Prix d’interprétation Masculine pour Fabrice Luchini et Prix du Meilleur Scénario, Mostra de Venise 2015

EL CLUB

Les classiques du mois

Quatre prêtres catholiques vivent ensemble avec Monica, une religieuse, dans une maison sur la côte
chilienne. Lorsqu’ils ne prient pas ou expient leurs pêchés, ils entraînent leur lévrier pour la prochaine
course. Mais quand un nouveau prêtre emménage, un homme vient le chercher qui profère à son
égard de graves accusations…
«Une vision singulière - et trash - du clergé argentin.» Télérama
Formidablement écrit, El Club devient carrément impressionnant quand le cinéaste s’engage
18 novembre 2015 I Chili I
dans un climax à couper le souffle, où il multiplie les narrations parallèles avant de les faire
1h37 de Pablo Larraín avec Alfredo converger vers un pic de violence dans un crescendo de suspense impeccablement réglé. C’est
Castro, Roberto Farías...
du grand art.

18 novembre

2015 I Grande-Bretagne I 1h53
de Justin Kurzel avec Michael
Fassbender, Marion Cotillard,
David Thewlis...

JE SUIS UN SOLDAT

18 novembre 2015 I France
I 1h37 de Laurent Larivière avec
Louise Bourgoin, Jean-Hugues
Anglade...

Sandrine, trente ans, est obligée de retourner vivre chez sa mère à Roubaix. Sans emploi, elle accepte
de travailler pour son oncle dans un chenil qui s’avère être la plaque tournante d’un trafic de chiens
venus des pays de l’est. Elle acquiert rapidement autorité et respect dans ce milieu d’hommes et gagne
l’argent qui manque à sa liberté. Mais parfois les bons soldats cessent d’obéir. ..
«Le film est juste et âpre, l’interprétation remarquable. On sent l’influence des frères Dardenne
quant au rapport concert avec la réalité, mais sans l’engagement esthétique, ce qui n’enlève rien
au film la certitude de son regard.» Positif
Un drame social très sombre, mais un premier film vraiment passionnant et un metteur en scène
à suivre.

STRICTLY CRIMINAL

Le quartier de South Boston dans les années 70. L’agent
du FBI John Connolly convainc le caïd irlandais James
«Whitey» Bulger de collaborer avec l’agence fédérale
afin d’éliminer un ennemi commun : la mafia italienne.
Le film retrace l’histoire vraie de cette alliance contre
nature qui a dégénéré et permis à Whitey d’échapper
à la justice, de consolider son pouvoir et de s’imposer
comme l’un des malfrats les plus redoutables de Boston et les plus puissants des États-Unis.

25 novembre

2014 I Etats-Unis I 2h03 de Scott
Cooper avec Johnny Depp, Joel
Edgerton, Benedict Cumberbatch...

«Johnny Depp tient là le meilleur rôle de sa carrière
en incarnant le gangster de Boston James «Whitey»
Bulger dans le film dramatique, tendu, classe et sobre
de Scott Cooper.» Variety

18 novembre

2015 I Grande-Bretagne I 1h46 de
Sarah Gavron avec Carey Mulligan,
Helena Bonham Carter, Meryl
Streep..

AU HASARD BALTHAZAR (25
novembre),

Renseignements et réservation avant le mardi 1er décembre 2015: 03.83.27.40.53 (MJC Desforges) festivalklapklap@gmail.com - cinema.cameo@wanadoo.fr

de monter en grade. Mais, obligé de composer sans relâche, Jean est de plus en plus divisé. D’un côté, il livre les rapports de police à
Gaspard, son supérieur, de l’autre, il développe pour le groupe des sentiments de plus en plus profonds.
«Adèle Exarchopoulos, Guillaume Gouix, Tahar Rahim, ils sont tous formidables de fébrilité (...) On ressort de ce film, non pas avec
l’envie d’aller foutre le feu à la banque du coin (encore que...), mais plutôt avec celle d’aimer passionnément quelqu’un. A la vie, à la
mort !» Télérama

Méduse ? Que deviendrait Paris sans son Louvre ?
Deux hommes que tout semble opposer – Jacques Jaujard, directeur du Louvre, et le Comte Franz Wolff-Metternich, nommé à la tête de
la commission allemande pour la protection des œuvres d’art en France – s’allient pour préserver les trésors du Musée. Au fil du récit de
cette histoire méconnue et d’une méditation humaniste sur l’art, le pouvoir et la civilisation, Alexandre Sokourov nous livre son portrait
du Louvre.
Un film hybride (archives et reconstitution), conceptuel et brillant.

Soirée-débat > avec les équipes du Musée des Beaux-Arts de Nancy à l’issue de la projection
Lundi 9 novembre en avant-première Caméo Commanderie / 20h15

qui passait par là est gravement blessé : Gilles Tessier. Aram en fuite rejoint l’armée de libération de l’Arménie à Beyrouth, foyer de la révolution internationale dans ces années-là. Gilles cherche à comprendre lorsqu’Anouch la mère d’Aram fait irruption dans sa chambre d’hôpital
pour demander pardon...
Si cette histoire commence en 1921 et se termine soixante-dix ans plus tard, elle n’est pas une fresque ni une épopée. «Une histoire
de fou», tendu du début à la fin par la souffrance provoquée par le génocide, n’est pas non plus une leçon d’histoire, mais plutôt une
discussion passionnée et passionnante, sur le souvenir et la vengeance, la justice et le pardon. De nouveau, Guédiguian navigue à
travers les pièges de la reconstitution avec pour boussole sa force de conviction et pour équipage nombre de ses habituels complices.

Lecture viscérale de la tragédie la plus célèbre et captivante de Shakespeare, celle d’un vaillant guerrier, autant que chef charismatique,
se déroulant sur les champs de bataille au milieu des paysages de l’Écosse médiévale. Macbeth est avant tout l’histoire d’un homme
abîmé par la guerre qui tente de reconstruire sa relation avec son épouse bien-aimée, tous deux aux prises avec les forces de l’ambition
et du désir.
« Kurzel prend à bras le corps ce récit sans ne jamais donner l’impression de se laisser intimider... Rien ne pourra altérer l’époustouflante impression laissée par ses deux comédiens principaux » Studio Ciné Live

Au début du siècle dernier, en Angleterre, des femmes de toutes conditions décident de se battre pour obtenir le droit de vote. Face à
leurs revendications, les réactions du gouvernement sont de plus en plus brutales et les obligent à entrer dans la clandestinité pour une
lutte de plus en plus radicale. Puisque les manifestations pacifiques n’ont rien donné, celles que l’on appelle les suffragettes finissent par
avoir recours à la violence pour se faire entendre. Dans ce combat pour l’égalité, elles sont prêtes à tout risquer: leur travail, leur maison,
leurs enfants, et même leur vie. Maud est l’une de ces femmes. Jeune, mariée, mère, elle va se jeter dans le tourbillon d’une histoire que
plus rien n’arrêtera…
Le film est saisissant de vérité et excellemment bien portée par Carey Mulligan dans le rôle principal d’une ouvrière soumise et sans
histoire qui va s’engager dans la lutte pour une autre vie sans regarder derrière elle et à n’importe quel prix, même le plus cher. Elle livre
une performance déchirante entre insoumission, force et abnégation.

THIS IS NOT A LOVE STORY

BAD BOY BUBBY (4 novembre),
REBECCA (18 novembre),

De 10h à 11h30, ateliers : Accès aux ateliers gratuit mais la réservation est obligatoire (places limitées)
À 11h30 précises, une projection publique de ces petits courts-métrages aura lieu à l’issue des ateliers (entrée libre)

LES SUFFRAGETTES

LOS OLVIDADOS (4 novembre),
LE BAL (11 octobre),

Au CAMEO St SÉBASTIEN, plusieurs ateliers de découverte et d’initiation au stop motion (film d’animation) auront lieu pour les enfants
de 6 à 12 1ans qui sont invités à filmer et réinterpréter la légende de Saint-Nicolas! Les différents ateliers (écriture de scénarios,
CAMEO.indd
23/10/2015
réalisation des éléments de décor, studio de création, visite de cabine de projectionniste, et d’autres surprises... ) seront animés par
le Festival Klap Klap, l’Association Arts-Tung et l’équipe du CAMEO, spécialement pour les festivités, qui accompagneront les enfants
dans leurs réalisations avec du matériel et des accessoires adaptés.
Les cinéastes en herbe pourront repartir avec leurs courts-métrages sur une clé USB qu’il faudra apporter.

MACBETH

L’HERMINE

Michel Racine est un Président de cour d’assises redouté. Aussi dur avec lui qu’avec les autres, on l’appelle « le Président à deux chiffres «.
Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Birgit Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui
va devoir juger un homme accusé d’homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme
qu’il ait jamais aimée.
«Une belle et subtile histoire d’amour entre un président de cour d’assises et une jurée. Christian Vincent mêle trois univers : les
tourments sentimentaux, le déroulement précis d’un procès et la quête de la vérité pour rendre la justice.» La Croix

18 novembre

2015 I Etats-Unis I 1h46 d’Alfonso
Gomez-Rejon avec Thomas Mann
(II), Olivia Cooke, RJ Cyler...

Plus de détails dans notre brochure «Classiques»
Disponible aux Caméo

Greg est un lycéen introverti, adepte de l’autodérision, qui compte bien finir son année de Terminale le plus discrètement possible. Il
passe la plupart de son temps avec son seul ami, Earl, à refaire ses propres versions de grands films classiques. Mais sa volonté de passer
inaperçu est mise à mal lorsque sa mère le force à revoir Rachel, une ancienne amie de maternelle atteinte de leucémie.
Grand Prix du Festival de Sundance.
Sur le fil du rasoir, entre conte un brin grinçant et comédie décalée, le film d’Alfonso Gomez-Rejon trouve son ton, assez unique. Un film
délicat et poétique.

CHANT D’HIVER

18 novembre

2014 I France I 1h57 d’Otar
Iosseliani avec Rufus, Amiran
Amiranashvili..

Certaines ressemblances sont troublantes. Ainsi celle de ce vicomte guillotiné, pipe au bec, pendant la terreur, d’un aumônier militaire
au torse tatoué comme un truand et baptisant à la chaîne des militaires, pilleurs et violeurs, avec un clochard parisien réduit à l’état de
planche par un rouleau compresseur et finalement d’un concierge lettré - mais aussi trafiquant d’armes - d’un gros immeuble. Presque
tous les personnages du film se croisent dans cet immeuble, sauf bien sûr les sans-abri que les flics transbahutent d’un lieu à l’autre sans
ménagement. Et pourtant au milieu de tout ce chaos, il y a des espaces de rêve, des histoires d’amour, de solides amitiés qui peut-être
nous permettent d’espérer que demain sera mieux qu’aujourd’hui.

2012-Macédoine-1h53 de Darko Mitrevski avec Katarina Ivanovska, Sasko Kocev... 1941. L’Allemagne et ses alliés envahissent la Yougoslavie. Peu
de temps après ce tragique événement, l’équipe de football de Macédoine intègre le championnat de Bulgarie organisé par les nazis. Mais Kosta, le
meilleur joueur, est amoureux de Rebecca, née d’un père juif sépaharde...

2015-France-0h52 de Jean-Luc Marino.

2 août 1914, l’heure est à la mobilisation. Août 1914, c’est aussi la dissolution de l’Alliance provinciale des industries d’Art fondée en 1901, autrement
dit de « l’École de Nancy ». Ces deux « événements » sont le point de départ
d’un voyage au sein d’une société qui se voulait croire au progrès pour tous,
à l’Art pour tous. Un voyage qui débute en 1850 avec l’arrivée du train en
gare de Nancy pour rapidement nous conduire, entre essor économique
et industriel, « progressisme » intellectuel et humaniste, vers l’un des plus
grands « mouvements artistiques », au départ de la Lorraine, avec Victor
Prouvé comme témoin, acteur principal et chef de file.

Soirée d’ouverture > en présence de Sasko Kocev, acteur Mercredi 25 novembre 20h15/ Caméo Commanderie

THE
DOVE FLYER
2014-Israël-1h48 de Nissim Dayan avec Daniel Gad, Yasmin Ayun... Kabi et sa famille font face à un avenir incertain, tout comme les Juifs vivant à
Bagdad. Nous sommes en 1950 et chaque membre du cercle de Kabi a un rêve différent : sa mère veut retourner dans le quartier musulman où elle
se sentait plus en sécurité ; son père veut émigrer en Israël...

En présence de Nissim Dayan, réalisateur, jeudi 26 novembre 20h15/ Caméo Commanderie

THE PENSYON PRACHT

Lundi 16 novembre 20h00 / Caméo Commanderie dans
le cadre du «Film Documentaire Lorrain au mois de
novembre» proposé par Image-Est. Entrée libre

2014-Israël-1h31 de Tamar Yaron avec Tzahi Grad, Michaela Eshet... Dans les années 1960, un groupe de survivants composé d’écrivains, de
poètes et d’un peintre vivent ensemble dans une pension à Jérusalem. Le soir, ils se retrouvent dans les couloirs pour boire du cognac et jouer
aux cartes. Ils mènent aussi un combat incessant pour faire revivre leur langue maternelle, le yiddish...

En présence de Tamar Yarom, réalisatrice, vendredi 27 novembre 20h15/ Caméo Commanderie

21 NUITS AVEC PATTIE
25 novembre

2015 I France I 1h55 d’Arnaud
Larrieu et Jean-Marie Larrieu avec
Isabelle Carré, Karin Viard, André
Dussollier...

MARGUERITE & JULIEN

2 décembre

2014 I France I 1h50 de Valérie
Donzelli avec Anaïs Demoustier,
Jérémie Elkaïm, Frédéric Pierrot...

Julien et Marguerite de Ravalet, fils et fille du seigneur de Tourlaville, s’aiment d’un amour tendre depuis leur enfance. Mais en grandissant, leur tendresse se mue en passion dévorante. Leur aventure scandalise la société qui les pourchasse. Incapables de résister à
leurs sentiments, ils doivent fuir…
«Avec sa grâce mélancolique, Marguerite & Julien s’avère un nouveau jalon dans la filmographie de Valérie Donzelli. Les jolis anachronismes, comme l’appareil photo, la Mustang, l’hélicoptère, le micro ou encore les lampes torches rappellent avec nostalgie au souvenir de Peau d’âne. Tandis que l’aspect un peu graphique de l’ensemble conforte dans cette dynamique de conte moral.» A Voir A lire

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Valérie Donzelli, réalisatrice
Mardi 10 novembre 20h15/ Caméo St Sébastien

Un film criant de liberté et d’une irrévérence propre à Iosseliani. Un brillant mélange entre Tati et Queneau.

THE THIRD HALF

A TOUTE VAPEUR !

Au cœur de l’été, Caroline, parisienne et mère de famille d’une quarantaine d’années, débarque dans un petit village du sud de la France.
Elle doit organiser dans l’urgence les funérailles de sa mère, avocate volage, qu’elle ne voyait plus guère. Elle est accueillie par Pattie qui
aime raconter à qui veut bien l’écouter ses aventures amoureuses avec les hommes du coin. Alors que toute la vallée se prépare pour les
fameux bals du 15 août, le corps de la défunte disparaît mystérieusement...
«Très amusant et porté par deux actrices remarquables très bien entourées, 21 nuits avec Pattie mélange astucieusement les
genres, les «bons vivants» et le présent côtoyant allégrement les fantômes et le passé, la crudité passant exclusivement par le
verbal, la mise en scène très réfléchie misant sur une élégante discrétion. Un contraste réussi et néanmoins sans prétention entre
une grande audace et une forme de minimalisme qui est la marque de fabrique des Larrieu, amateurs éclairés de fables/farces
naturalistes.» Cineuropa

ACTUELLEMENT

UNE
HISTOIRE DE FOU
Dans les années 80, Aram, jeune Marseillais d’origine arménienne fait sauter à Paris la voiture de l’ambassadeur de Turquie ; un jeune cycliste

- Dimanche 29 novembre en après-midi Caméo Commanderie: GOLDMAN,
4e Biennale du Cinéma Israélien et du Film Juif , proposée par l’Association
Culturelle Juive de Nancy, en présence de Christophe Blanc, réalisateur

TRANSSIBERIEN

UN FILM DE LÁSZLÓ NEMES

FRANCOFONIA,
LE LOUVRE SOUS L’OCCUPATION
1940. Paris, ville occupée. Et si, dans le flot des bombardements, la guerre emportait La Vénus de Milo, La Joconde, Le Radeau de La

- Jeudi 26 novembre 20h15 Caméo Commanderie: THE DOVE FLYER, 4e Biennale du Cinéma Israélien et du Film Juif , proposée par l’Association Culturelle
Juive de Nancy, en présence de Nissim Dayan, réalisateur
- Vendredi 27 novembre 20h15 Caméo Commanderie: THE PENSYON PRACHT,
4e Biennale du Cinéma Israélien et du Film Juif , proposée par l’Association
Culturelle Juive de Nancy, en présence de Tamar Yarom, réalisatrice

le fils de saul

LES
ANARCHISTES
Paris 1899. Le brigadier Jean Albertini, pauvre et orphelin, est choisi pour infiltrer un groupe d’anarchistes. Pour lui, c’est l’occasion

- Jeudi 26 novembre 20h15 Caméo Commanderie : AU HASARD BALTHAZAR,
Ciné-Club de François Bouvier

007 SPECTRE
Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte une
2015 I EtatsUnis I 2h30 de Sam Mendes avec
Daniel Craig, Christoph Waltz...

«Saviez-vous que SaintNicolas est passionné de
cinéma?... Pourtant, l’histoire et la vie de ce personnage n’ont jamais été portées à
l’écran... Il faut remédier à cela!

- Jeudi 19 novembre 20h00 Caméo Commanderie : REBECCA, Séance précédée
d’une conférence organisée par le Forum des Débats, dans le cadre de l’événement Manderley et ses soeurs, ces demeures qui nous hantent.

Plus de détails dans notre brochure «Toiles de mômes»
disponible aux Caméo

11 novembre
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ADRESSES

APPLES FROM THE DESERT

2014-Israël-1h31 de Matti Harari et Arik Kubetski avec Reymonde Amsallem, Shlomi Koriat... Rebecca Abravanel est la fille unique d’une
famille orthodoxe de Jérusalem. Confrontée à une existence sans joie, Rebecca s’ouvre secrètement à un monde séculier. Elle s’enfuit de sa
famille pour intégrer un Kibboutz dans le désert en compagnie d’un jeune homme...

GOLDMAN

2011-France-1h30 de Christophe Blanc avec
Samuel Benchetrit, Pierre-Félix Gravière...
Passé par la guérilla latino-américaine, Pierre
Goldman est devenu une figure mythique du
mouvement contestataire des années 1960. 25
ans après son mystérieux assassinat, ce film a
pour but de restituer une époque, celle des années 1960-1970, à travers la trajectoire paroxystique de ce juif polonais, né sous l’Occupation de
parents résistants et mort à 35 ans à l’aube des
années 1980 ...

En présence de Christophe Blanc,
réalisateur, dimanche 29 novembre
en après-midi
Caméo Commanderie

En présence de Shlomi Koriat, acteur, et Savyon Liebrecht, auteure du livre samedi 28 novembre 20h15/
Caméo Commanderie

UNDER THE SAME SUN

2011-Israël-1h13 de Sameh Zoabi avec Ali Suliman, Yossi Marshek... Deux hommes d’affaires, Shaul Cohen, israélien, et Nizar Ahmad, palestinien, commencent par vouloir faire de l’argent ensemble et terminent en faisant la paix. Le fait qu’ils travaillent ensemble génère une forte
opposition et ils doivent vaincre l’hostilité de leur entourage pendant qu’ils mettent sur pied une entreprise d’énergie solaire...

FELIX
ET MEIRA
2014-Canada-1h45 de Maxime Giroux avec Hadas Yaron, Martin Dubreuil... Tout oppose Félix et Meira. Lui mène une vie sans responsabilité
ni attache. Son seul souci, dilapider l’héritage familial. Elle est une jeune femme juive hassidique, mariée et mère d’un enfant, s’ennuyant dans
sa communauté. Rien ne les destinait à se rencontrer, encore moins à tomber amoureux.

AFTERMATH
(REPERCUSSIONS)
2012-Pologne-1h47 de Wladyslaw Pasikowski avec Maciej Stuhr, Ireneusz Czop... Le film plonge dans la sombre histoire de complicité polonaise dans l’Holocauste du point de vue de l’agriculteur catholique Jozef Kalina (Maciej Stuhr), qui découvre les traces du massacre des Juifs pendant l’Holocauste dans son village. Son étude révèle que ce sont les villageois polonais qui, sans l’aide des nazis, avaient assassiné leurs voisins.
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