après

Le film du mois

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
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.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 3 personnes
Carte 5 séances : 33 € carte 5 séances - valable 3 mois à compter
de la date d’achat - cumul pour 3 personnes

15 novembre 2017 I Etats-Unis I 1h57 de Todd Haynes avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne
Moore...

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben
et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement
que leur vie soit différente ; Ben rêve du père qu’il
n’a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa
surdité, se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les
affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire
à son père et que Rose apprend que son idole sera
bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans
une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York...
Avec cette adaptation du roman de Brian Selznick (auteur également de Hugo Cabret,adapté
par Martin Scorsese en 2011), Todd Haynes
parvient à faire revivre avec autant de force et
de magie le cinéma noir et blanc de Sjöström et
de Murnau que les couleurs si caractéristiques
du cinéma des années 70 ! Il relève aussi brillamment la gageure de nous faire pénétrer dans
l’univers de ceux qui n’entendent pas ou mal. Avec son Musée des merveilles il réussit à nous faire
revivre ce moment de l’enfance où tout paraît simple et merveilleux ! Alors...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

saoui avec Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou, Mehdi
Ramdani...

8 novembre 2017 I Grande-Bretagne I 1h25 de Lynne Ramsay avec
Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov...

La fille d’un sénateur disparaît. Joe, un
vétéran brutal et torturé, se lance à sa
recherche. Confronté à un déferlement de vengeance et de corruption,
il est entraîné malgré lui dans une spirale de violence...
Un vrai choc esthétique. L’intrigue
de vengeance est traitée de façon
admirablement stylisée, comme chez Kitano : les plans sont
décentrés, la bande son est extraordinaire, le jeu des acteurs
entêtant.» Le Canard Enchaîné

PRENDRE LE LARGE

8 novembre 2017 I France I 1h43 de Gaël Morel
avec Sandrine Bonnaire, Mouna Fettou...

Edith, 45 ans, ouvrière
dans une usine textile,
voit sa vie bouleversée par un plan social.
Loin de son fils et sans
attache, plutôt que
le chômage, elle est
la seule à choisir de
rejoindre son usine
délocalisée au Maroc…
«Ancré en permanence sur son personnage principal et explorant
sur ses traits la moindre inflexion de ses émotions,
Prendre le large est un film touchant, avançant
avec sincérité et une grande simplicité narrative.»
Cineuropa

Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas et Jacques, ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas vraiment idéales, qu’elle tombe amoureuse
de Fabrizio...
Fabien Gorgeart a écrit Diane a les épaules, son
premier long métrage, en pensant à Clotilde Hesme,
dont le jeu est à la fois grave et délicat, désinvolte et
consciencieux..

M

15 novembre 2017 I France I 1h38 de Sara Forestier avec Sara Forestier, Redouanne Harjane, JeanMo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline.
Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila,
jeune fille bègue et timide, c’est le coup de foudre. Il va
immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin
d’imaginer que Mo porte un secret : il ne sait pas lire.
Elle ne parle pas, mais elle écrit beaucoup. Il est bavard,
mais ne sait pas lire. C’est de ce paradoxe de communication, de cette impossibilité, même, que part M, le
délicat et surprenant premier film de Sara Forestier. Un
film juste, sincère et extrêmement touchant.

MARYLINE

15 novembre 2017 I France I 1h47 de Guillaume Gallienne avec Adeline D’Hermy, Vanessa Paradis...

Maryline a grandi dans un petit village. Ses parents ne
recevaient jamais personne et vivaient les volets clos. À
20 ans, elle «monte à Paris» pour devenir comédienne.
Mais, elle n’a pas les mots pour se défendre. Elle est
confrontée à tout ce que ce métier et le monde peuvent
avoir d’humiliant mais aussi de bienveillant. C’est l’histoire d’une femme, d’une femme modeste, d’une blessure.
Apres Guillaume et les Garçons à table ! Gallienne a
choisi d’évoquer le côté sombre du monde du cinéma et
l’impact douloureux sur une jeune provinciale inhibée.
un hommage sincère et passionné à l’art dramatique.

APRES MAI

2016 I FranceI 2h02 d’ Olivier Assayas avec Clément Métayer, Lola Creton, Félix Armand...

Région parisienne, début des années 70. Gilles, un jeune lycéen, est pris dans
l’effervescence politique et créatrice de son temps. Comme ses camarades, il
est tiraillé entre un engagement radical et des aspirations plus personnelles
notamment pour le dessin puis le cinéma. De rencontres amoureuses en découvertes artistiques, qui les conduiront en Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles
et ses amis vont devoir faire des choix décisifs pour trouver leur place dans une
époque tumultueuse.
Comme son titre le suggère, ce n’est pas tant mai 68 qui intéresse le réalisateur
mais plutôt la décennie qui en a découlé et l’onde de choc qu’elle a provoquée
dans la société française.
Alors que le programme 1 1968-2018 du CCN – Ballet de Lorraine propose
de mettre en regard le passé et le présent en se replongeant dans l’effervescence artistique du tournant des années 60-70, le film d’Assayas nous invite
à un autre regard sur la période mais tout aussi lié aux rapports entre art et
révolution.

La projection sera suivie d’une table ronde avec le CCN - Ballet
de Lorraine,animée par Katell Coignard, historienne
de l’Art, autour de cette thématique
Lundi 13 novembre 20h00 /Caméo Commanderie

LA LUNE DE JUPITER

22 novembre 2016 I Hongrie I 2h03 de Kornél Mundruczó avec Merab Ninidze,
Zsombor Jéger, György Cserhalmi...

Un jeune migrant se fait tirer dessus
alors qu’il traverse illégalement la frontière. Sous le coup de sa blessure, Aryan
découvre qu’il a maintenant le pouvoir
de léviter. Jeté dans un camp de réfugiés, il s’en échappe avec l’aide du Dr
Stern qui nourrit le projet d’exploiter son
extraordinaire secret. Les deux hommes
prennent la fuite en quête d’argent et
de sécurité, poursuivis par le directeur du camp. Fasciné par l’incroyable don
d’Aryan, Stern décide de tout miser sur un monde où les miracles s’achètent.
«Kornél Mundruczo est totalement cinglé : un face-à-face entre un ange à la
Pasolini et un médecin cynique, proche des héros à la Bogart dans les films
de jadis. La mise en scène est d’un culot incroyable.» Télérama

Avec le soutien de
La villa

L’AGENDA de NOVEMBRE

Aujourd’hui, en Algérie.
Passé et présent s’entrechoquent dans les vies
d’un riche promoteur
immobilier, d’un neurologue ambitieux rattrapé
par son passé, et d’une
jeune femme tiraillée
entre la voie de la raison et ses sentiments. Trois
histoires qui nous plongent dans l’âme humaine de
la société arabe contemporaine...
Le film tire son originalité de son côté poétique
avec des plans d’une justesse et d’une beauté
absolues et des moments sublimes, où la musique
joue un grand rôle, et où parfois tout s’anime dans
la danse. Un beau mélange d’émotions.

15 novembre 2017 I France I 1h27 de Fabien Gorgeart avec Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione,

Pierre Léaud...

Les CAMEO sont membres de

- CAFE-CINE : lundi 6 novembre 18h30 St Sébastien

8 novembre 2017 I France I 1h53 de Karim Mous-

DIANE A LES EPAULES
Thomas Suire...

Battle of the Sexes

Marvin

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

Frederick Wiseman investit une
grand institution du savoir et la
révèle comme un lieu d’apprentissage, d’accueil et d’échange. La New
York Public Library incite à la lecture,
à l’approfondissement des connaissances et est fortement impliquée
auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus grande
bibliothèque du monde rayonne dans trois arrondissements de la
ville et participe ainsi, à la cohésion sociale des quartiers de New
York, cité plurielle et cosmopolite.
« Je pense que la New York Public Library est bien plus représentative de l’Amérique que Trump. Elle représente la grande
tradition démocratique de l’Amérique que Trump aimerait
détruire et cet esprit démocratique est constitutif de l’Amérique
et représente ce qu’elle a de meilleur ». Frederick Wiseman

A BEAUTIFUL DAY

A Beautiful Day

NEWSLETTER

EN ATTENDANT LES
HIRONDELLES

Soirée EX LIBRIS lundi 6 Novembre à 19h15 au Caméo
Commanderie, en partenariat avec les Bibliothèques de
Nancy, projection du film suivie d’un échange avec Malik
Diallo : Conservateur chargé du numérique dans les Bibliothèques de Nancy.

8 salles Art et Essai

novembre 2017

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...

EX LIBRIS : THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
1er novembre 2017 I Etats-Unis I 3h17 de Frederick Wiseman.

Nancy

LE MUSEE DES MERVEILLES

WALLACE & GROMIT : COEURS A MODELER
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du
cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près
(première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin
(inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de
folles aventures aux allures de polar !
Rebondissements en pagaille, fourmillement d’inventions saugrenues,
humour décapant… bref du très bon Wallace & Gromit.
A partir de
5 ans

- EX LIBRIS : rencontre avec Malik Diallo,
Conservateur chargé du numérique dans les
Bibliothèques, lundi 6 novembre 19h15
- Petites leçons de cinéma de Marie-Jo Pierron: LE SALAIRE DE LA PEUR, jeudi 9 novembre
de 15h00 à 17h00 St Sébastien
- LE CORBEAU : Ciné-club de François Bouvier,
jeudi 9 novembre 20h15 Commanderie
- SICILIAN GHOST STORY : rencontre avec
Fabio Grassadonia et Antonio Piazza, réalisateurs, dans le cadre du Festival du Film Italien
de Villerupt, dimanche 12 novembre 17h00
Commanderie

PARADIS

15 novembre 2017 I Russie I 2h10 d’ Andrey Konchalovsky avec Yuliya Vysotskaya, Christian Clauß, Philippe
Duquesne...

- ZERO PHYTO 100% BIO : rencontre avec
Guillaume Bodin, réalisateur, et Greenpeace
groupe local Nancy Metz, lundi 13 novembre
20h15 St Sébastien
- APRES MAI : rencontre avec le CCN-Ballet
de Lorraine et Katell Coignard, historienne de
l’Art, lundi 13 novembre 20h00 Commanderie
- UNE JEUNESSE ALLEMANDE : rencontre avec
Jean-Gabriel Periot, réalisateur, et l’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design, mardi
21 novembre 20h15 Commanderie
- LE VENT NOUS EMPORTERA : Ciné-club de
François Bouvier, jeudi 23 novembre 20h15
Commanderie
- NUAGES EPARS : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 30 novembre 20h15 Commanderie
- ST NICOLAS : atelier video avec le festival
Klap Klap, le MJC Desfoges et Arts-Tung, dimanche 3 décembre de 10hà 12h St Sébastien

SICILIAN GHOST STORY

2017 I Italie I 2h00 de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza avec Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallar...

Le jour où Luna (Julia Jedlikowska)
décide d’avouer à Giuseppe (Gaetano
Fernandez) son amour en lui remettant
une lettre, celui-ci est kidnappé par des
mafieux quelques heures après.
Elle ne cesse de le chercher tandis que
Giuseppe s’accroche à sa lettre pour surmonter sa captivité.

Séance délocalisée du Festival du Film Italien
de Villerupt, suivie d’une rencontre avec Antonio Piazza
et Fabio Grassadonia, réalisateurs
Dimanche 12 novembre 17h00 / Caméo Commanderie

ZERO PHYTO 100 % BIO
2017 I France I 1h16 de Guillaume Bodin.

Après Insecticides mon Amour, le
réalisateur Guillaume Bodin présente Zéro phyto 100 % bio, son
nouveau documentaire. Une enquête passionnante sur plusieurs
communes françaises qui n’ont pas
attendu l’entrée en vigueur le 1er
janvier 2017 de la loi Labbé interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse dans les
espaces publics pour changer leurs
pratiques. Ce film met aussi en avant les pionniers de la restauration
collective biologique et leurs partenaires : associations, entreprises,
agriculteurs, ingénieurs, artisans, qui ensemble contribuent à l’amélioration de la qualité des repas dans les collectivités. Conscients de
leurs responsabilités en termes de santé publique. Un documentaire
d’utilité publique.

Rencontre > Guillaume Bodin, réalisateur,
et Greenpeace, groupe local Nancy-Metz
Lundi 13 novembre 20h15 /Caméo St Sébastien

THELMA

22 novembre 2016 I Norvège I 1h56 de Joachim Trier avec Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen
Dorrit Petersen...

Thelma, une jeune et timide étudiante,
vient de quitter la maison de ses très
dévots parents, située sur la côte ouest
de Norvège, pour aller étudier dans une
université d’Oslo. Là, elle se sent irrésistiblement et secrètement attirée par la
très belle Anja. Tout semble se passer
plutôt bien mais elle fait un jour à la
bibliothèque une crise d’épilepsie d’une
violence inouïe. Peu à peu, Thelma se
sent submergée par l’intensité de ses
sentiments pour Anja, qu’elle n’ose avouer - pas même à elle-même, et devient
la proie de crises de plus en plus fréquentes et paroxystiques. Il devient bientôt
évident que ces attaques sont en réalité le symptôme de facultés surnaturelles et
dangereuses. Thelma se retrouve alors confrontée à son passé, lourd des tragiques
implications de ces pouvoirs...
Un thriller surnaturel par le réalisateur d’Osla 31 août et Back Home.

MARVIN OU LA BELLE EDUCATION

22 novembre 2016 I France I 1h53 d’ Anne Fontaine avec Finnegan Oldfield, Grégory
Gadebois, Vincent Macaigne...

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui
son petit village des Vosges. Il a fui sa famille, la
tyrannie de son père, la résignation de sa mère.
Il a fui l’intolérance et le rejet, les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui un
garçon «différent». Envers et contre tout, il s’est
quand même trouvé des alliés. D’abord, Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait
découvrir le théâtre, et dont il empruntera le nom
pour symbole de son salut. Et puis Abel Pinto, le
modèle bienveillant qui l’encouragera à raconter

sur scène toute son histoire.
Marvin devenu Martin va prendre tous les risques pour créer ce spectacle qui, audelà du succès, achèvera de le transformer.
«Anne Fontaine brosse le portrait subtil d’une quête d’identité et propose une
réflexion pertinente sur le travail du comédien.» A voir à lire

Disponibles aux
Caméo
Programme Classiques
Septembre 2017 janvier 2018

8 novembre 2017 I Royaume-UniI 0h59 de Nick Park.

Olga est une aristocrate russe qui a émigré en France. Quand la guerre
éclate, elle rejoint la Résistance. Jules, bon père de famille français, est
fonctionnaire de police. Lui choisit de collaborer avec le régime nazi. Helmut, fils de la noblesse allemande, exalté par l’idéal d’une société de «
surhommes », devient officier SS dans un camp de concentration.
Trois destins croisés, trois âmes qui devront répondre de leurs actes devant Dieu pour entrer ou non dans son Paradis...
Un film alliant un sujet fort, un traitement audacieux et une mise en
scène imposante par un des maîtres du cinéma russe.

CHAVELA VARGAS

15 novembre 2017 I Etats-Unis I 1h30 de Catherine Gund et Daresha Kyi.

De Frida Kahlo à Pedro Almodovar, artiste inspirante et inspirée, ce
récit composé d’images rares révèle une femme à la vie iconoclaste et
d’une modernité saisissante.Figure de proue de la musique mexicaine
Ranchera, Chaverla Vargas, restera à jamais empreinte de récits et de
légendes. Chavela s’est elle vraiment glissée tard dans la nuit dans les
chambres des maris pour leur voler leur femme ? S’est elle vraiment
enfuie avec Ava Gardner au mariage de Elisabeth Taylor? Avant son
retour triomphant en Espagne grâce au soutien et à l’admiration de
Pedro Almodovar, elle avait arrêté de chanter pendant si longtemps
que les gens avaient cru qu’elle était morte. Vêtue comme un homme,
fumant et buvant comme un homme, portant un pistolet, Chavela n’a cessé d’affirmer sa liberté, sa
singularité, son identité et sa passion pour la musique et les textes engagés.
«Le film inespéré de Catherine Gund et Daresha Kyi, présenté à Berlin, vient raviver la flamme pour
cette légende hors du temps. Un événement aussi bien cinématographique que musical.» Avoir Alire

retrouvez-nous sur
plus d’infos sur museumaquariumdenancy.eu

BATTLE OF THE SEXES

ERNEST ET CELESTINE EN HIVER

Valerie Faris avec Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough...

Ernest est un gros ours qui aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine,
une petite souris orpheline et ils partagent la même maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! Bientôt les premiers
flocons : il faut préparer l’hibernation d’Ernest, s’occuper de Bibi, leur
oie sauvage, se rendre au bal des souris et fêter le premier jour de
l’hiver. Enfin, il ne faut surtout pas oublier de cuisiner de bons gâteaux pour qu’Ernest s’endorme le ventre plein !
Quatre titres issus de séquences inédites pour raconter de nouveaux épisodes de l’amitié sans faille de ce gros ours débonnaire et de cette généreuse petite souris. Une suite du très joli film paru en 2012, qui avait obtenu un grand succès auprès du public et le
Prix du meilleur film d’animation à Los Angeles. On retrouve les mêmes personnages malicieux, le
même décor aux teintes d’aquarelle.

22 novembre 2017 I Etats-Unis I 2h01 de Jonathan Dayton et

1972. La championne de tennis
Billie Jean King remporte trois
titres du Grand Chelem. Mais loin
de se satisfaire de son palmarès,
elle s’engage dans un combat
pour que les femmes soient aussi
respectées que les hommes sur
les courts de tennis. C’est alors
que l’ancien numéro un mondial Bobby Riggs, profondément
misogyne et provocateur, met
Billie Jean au défi de l’affronter en
match simple…
«Ce plaisant biopic sportif des réalisateurs de Little Miss
Sunshine assure : teintes orangées, soyeuse BO vintage
pour l’ambiance seventies, performance du duo d’acteurs.»
Première

ARGENT AMER

22 novembre 2017 I Hong Kong I 2h36 de Wang Bing.

À peine sortis de l’adolescence,
Xiao Min, Ling Ling et Lao Yeh
ont des rêves plein la tête. Quittant leur village du Yunnan, ils
partent grossir la main d’oeuvre
de Huzhou, une cité ouvrière florissante des environs de Shanghaï.
Soumis à la précarité et à des
conditions de travail éprouvantes,
ils veulent quand même croire en
une vie meilleure.
Wang Bing, observateur précieux
de la Chine d’aujourd’hui (Les Trois Sœurs du Yunnan, A la
folie, Ta’ang), nous immerge dans cet univers de labeur où
l’on travaille à la commande, jour et nuit, et s’approche
au plus près des êtres, saisissant leur individualité dans un
monde qui n’en a que faire, nous faisant témoins de leur
existence. C’est poignant et magnifique.

LA
VILLA
29 novembre

2016 I France I 1h47 de Robert Guédiguian avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan...

Dans une calanque près de Marseille,
au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et
Armand, se rassemblent autour de
leur père vieillissant. C’est le moment
pour eux de mesurer ce qu’ils ont
conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de fraternité qu’il avait
bâti dans ce lieu magique, autour d’un
restaurant ouvrier dont Armand, le fils
ainé, continue de s’occuper. Lorsque de
nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions…
«Guédiguian nous revient en pleine forme. Il nous entraîne dans
son scénario à tiroirs, mélodrame sur fond d’immigrants maritimes
mâtinée de dépression de la soixantaine, récit mélancolique sur la
fin d’une époque militante et collective, mais aussi plein d’espoir
sur la toujours possible naissance de l’amour, de confiance dans la
jeunesse, dans la foi d’une écologie nécessaire. Toute la société, se
retrouve dans le petit port de Guédiguian, et c’est bien beau, bien
joué, bien écrit, tellement bien filmé.» Les Inrocks

12 JOURS

29 novembre 2017 I France I 1h27 de Raymond Depardon.

Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un
côté un juge, de l’autre un patient, entre
eux naît un dialogue sur le sens du mot
liberté et de la vie.
«Le regard de Depardon est constamment objectif, respectueux, plein de
délicatesse.» Positif
«Par la puissance simple de son dispositif, Depardon réussit à monter les failles
de chacun. Captation clinique, réflexion
morale, mais transcendée par un regard
d’une douceur et d’une bienveillance sidérantes. L’un des plus beaux
films de l’année.» Première

22 novembre 2016 I France I 0h45 de Julien Chheng et Jean-Christophe Roger.
A partir de
3 ans

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PERE NOEL

22 novembre 2016 I Lettonie I 0h42 de Dace Riduze, Edmunds Jansons...

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre
d’étonnantes aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là
où on ne l’attend pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de
surprises, et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la
Lune !... Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une fillette de 6 ans,
veut apprendre à faire du patin à glace avec son papa. Mais la naissance
de son petit frère vient chambouler ses plans : elle passera ses journées avec sa grand-mère. Cela
ne l’enchante pas car celle-ci ne sait ni patiner comme son père ni lire des histoires comme sa mère.
Avec l’aide de son ami imaginaire, M. Sansommeil, elle fait une surprenante demande dans sa lettre
au Père Noël afin de regagner l’attention de ses parents.
Trois beaux courts métrages pour attendre Noël.
A partir de
3 ans

LES MOOMINS ATTENDENT NOEL

29 novembre 2016 I Finlande/Pologne I 1h19 de Jakub Wroński et Ira Carpelan.

Cette année, la famille Moomins n’hiberne pas. Elle va,
pour la première fois, rencontrer ce mystérieux invité
appelé « Noël », et pour l’accueillir au mieux, les préparatifs vont bon train...
Connu dans le monde entier, l’univers magique des Moomins va
émerveiller une nouvelle génération d’enfants.
A partir de
3 ans

UNE JEUNESSE ALLEMANDE
2015 I France I 1h33 de Jean-Gabriel Périot.

La Fraction Armée Rouge (RAF), organisation terroriste d’extrême
gauche, également surnommée « la bande à Baader » ou «
groupe Baader-Meinhof », opère en Allemagne dans les années
70. Ses membres, qui croient en la force de l’image, expriment
pourtant d’abord leur militantisme dans des actions artistiques,
médiatiques et cinématographiques. Mais devant l’échec de leur
portée, ils se radicalisent dans une lutte armée, jusqu’à commettre des attentats meurtriers qui contribueront au climat de
violence sociale et politique durant « les années de plomb ».
A travers des archives d’époque, une plongée distanciée et passionnante au cœur du mécanisme de la Fraction Armée Rouge.

Rencontre > Jean-Gabriel Périot, réalisateur,
en partenariat avec L’Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design
Mardi 21 novembre 20h15 /Caméo St Sébastien

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE de 10h à 12h
au Caméo St Sébastien
ATELIERS VIDÉO: Saint-Nicolas au pays de la B.D.

Saviez vous que Saint-Nicolas effectue aussi sa tournée d’hiver en Belgique? Il adore s’y rendre,
car en plus d’être passionné de cinéma, c’est également un grand fan de bandes dessinées...
Il vous donne rendez-vous dimanche 3 décembre de 10h à 12h00 pour partager avec vous sa
passion!
Pour la troisième année consécutive, au CAMEO St SÉBASTIEN de Nancy, plusieurs ateliers de
découverte et d’initiation au stop motion (film d’animation) auront lieu pour les enfants de 6
à 12 ans qui sont invités à filmer et réinterpréter la légende de Saint-Nicolas!
Les différents ateliers de création (studio de stop motion, création d’un thaumatrope, et
d’autres surprises...) seront animés par le Klap Klap de la MJC Desforges, l’Association ArtsTung et l’équipe du CAMEO de Nancy, 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.
À 11h30 précises, une projection publique, dans une salle de cinéma, de ces petits courtsmétrages aura lieu à l’issue des ateliers (entrée libre)
Accès aux ateliers gratuit mais la réservation est obligatoire (places limitées)

Renseignements et réservation
avant le vendredi 2 décembre 2017:
03.83.27.40.53 (MJC Desforges)
festivalklapklap@gmail.com

8 salles Art et Essai
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