Le films du mois

ADRESSES

14 novembre 2018 I France I 1h43 de Andréa Bescond et Eric Métayer avec Andréa Bescond, Karin Viard,
Pierre Deladonchamps, Clovis Cornillac...

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.
Commanderie
NANCY
St Sébastien

5 places
5 places
29 €

Maximum 2 utilisateurs par séance
Limitée à 6 mois à partir de la date d’achat

À huit ans Odette pense à devenir danseuse et réussir ses
dessins. Sa famille organise des repas avec des amis le dimanche. C’est lors de ces événements qu’elle va se voir proposer un jeu par un des amis de ses parents « les chatouilles
». Devenue adulte et danseuse professionnelle, Odette
enchaîne les projets, les spectacles de danse classiques et
les shows ultra commerciaux pour les grandes scènes. Elle
s’oublie dans un rythme de vie infernal aux soirées interminables et alcoolisées. Quand soudain ce fameux ami et son
jeu des chatouilles revient à elle comme une colère refoulée.
La parole se libère, séances avec la psychanalyste (sublime Carole Franck) et révélation à ses parents,
les choses changent, reste le corps, celui d’une danseuse qui va l’aider à exorciser son passé. Andréa
Bescond avait déjà secoué la France avec son spectacle mis en scène par Éric Métayer. On retrouve les
deux à la réalisation de ce film, prêts à tout pour défendre cette histoire. Dans le film, autour d’elle, on
retrouve un Pierre Deladonchamps – glaçant – qui donne au personnage d’odieux accents mielleux. En
père trop doux pour envisager le pire, Clovis Cornillac est magnifique, et bouleversant de simplicité et il
y a Karin Viard - la mère - Grandiose dans ce personnage endurci.
L’art de traiter en toute légèreté un sujet horriblement lourd. Les Chatouilles est une oeuvre lumineuse qui aborde aussi la renaissance de ceux qui, avec courage, apprennent à remonter la pente
de leur vie.
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Films plus détaillés, films non présentés sur ce programme, bandes annonces, horaires,
animations, infos, critiques...
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Ni reprise ni échangée en cas de date limite dépassée, de perte ou de vol

Maximum 2 utilisateurs par séances
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LES CHATOUILLES

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

Échéance le

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 4 personnes
Carte 5 séances : 29 € ou 29 Florain carte 5 séances - valable 6
mois à compter de la date d’achat - cumul pour 2 personnes

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

- LE SEPTIEME SCEAU : Ciné Club de François
Bouvier, jeudi 8 novembre à 20h15 Commanderie

2018 I France I 2h15 de Catherine Corsini
avec Virginie Efira, Niels Schneider...

7 novembre 2018 I Etats-Unis I 2h22 de Drew Goddard
avec Chris Hemsworth, Dakota Johnson... Interdit - 12 ans

Sept étrangers, chacun avec
un secret à planquer, se retrouvent au El Royale sur les
rives du lac Tahoe ; un hôtel
miteux au lourd passé. Au
cours d’une nuit fatidique,
ils auront tous une dernière
chance de se racheter… avant de prendre un aller simple
pour l’enfer.
«Les rêves brisés de l’Amérique se cristallisent dans ce
thriller qui pourrait bien être l’un des pires brûlots que
Donald Trump ait jamais subi depuis son investiture.»
A voir à Lire

HEUREUX COMME
LAZZARO
7 novembre

2018 I Itale I 2h07 de Alice Rohrwacher avec
Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher...

HIGH
LIFE
7 novembre

2018 I France I 1h50 de Claire Denis avec
Robert Pattinson, Juliette Binoche... Interdit - 12 ans

Un groupe de criminels condamnés
à mort accepte de
participer à une
mission spatiale
gouvernementale,
dont l’objectif est
de trouver des
sources d’énergie
alternatives, et de
prendre part à des
expériences
de
reproduction...
«Une expérience de cinéma totalement ahurissante.»
Les Inrockuptibles

Lazzaro, un jeune
paysan d’une bonté exceptionnelle
vit à l’Inviolata, un
hameau resté à
l’écart du monde
sur lequel règne
la marquise Alfonsina de Luna. La
vie des paysans est
inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie
d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise. Une amitié
si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps et mènera
Lazzaro au monde moderne.
«Un petit bijou de déconstruction narrative qui
confirme la cohérence du cinéma d’Alice Rohrwacher.»
A voir à Lire

PREMIERES
SOLITUDES
14 novembre
2018 I France I 1h40 de Claire Simon.

Il s’agit d’un portrait d’un âge de la vie : 16 /18 ans. A cet
âge-là, si on a de la chance on est au lycée, ici on est à Ivry et
on discute entre les cours, même parfois pendant les cours.
Assis dans le couloir ou dehors sur un banc ou sur le parapet
avec vue sur la ville. Les jeunes gens dialoguent à deux ou
à trois et ils découvrent leurs histoires respectives, celles dont ils héritent, de la
famille, et ils parlent de leurs passions et de leurs solitudes. A cet âge-là chacun
voit le moment où il faudra quitter la famille, quand elle existe… Et la fuir encore
plus quand elle est toute cassée. Être seul c’est bien et c’est mal. On cherche, on
en discute.

CARMEN
ET LOLA
14 novembre

2018 I Espagne I 1h43 de Arantxa Echevarría avec Rosy Rodriguez, Zaira

Romero...

Carmen vit dans une communauté gitane de la banlieue de Madrid. Comme toutes
les femmes qu’elle a rencontrées dans la communauté, elle est destinée à reproduire un schéma qui se répète de génération en génération : se marier et élever
autant d’enfants que possible, jusqu’au jour où elle rencontre Lola. Cette dernière,
gitane également, rêve d’aller à l’université, fait des graffitis d’oiseaux et aime les
filles. Carmen développe rapidement une complicité avec Lola et elles découvrent
un monde qui, inévitablement, les conduit à être rejetées par leurs familles.
Un premier film qui dégage fraîcheur et authenticité sans jamais tomber dans le
folklore ou la carte postale. Le film est urgent et vif, sensible et courageux, son
décor coloré et ensoleillé ne suffit pas à masquer le drame qui se joue. Carmen
et Lola est intense, comme tout premier amour.

SAMI,
UNE JEUNESSE EN LAPONIE
14 novembre

2018 I Suède I 1h53 de Amanda Kernell avec Lene Cecilia Sparrok, Hanna

Alström...

Elle, 14 ans, est jeune fille d’origine Sâmi. Elève en internat, exposée au racisme des années 30 et à l’humiliation
des évaluations ethniques, elle commence à rêver d’une
autre vie. Pour s’émanciper et affirmer ce qu’elle souhaite
devenir, elle n’a d’autres choix que rompre tous les liens
avec sa famille et sa culture.
«Captivant dans son propos et visuellement remarquable, Sami une jeunesse en Laponie est de ces pépites que l’on n’attend pas
au tournant, capable de vous subjuguer et de vous emmener vers des torrents
d’émotions. Il offre une fin d’une beauté inouïe, dont le message d’humilité
résonne avec force longtemps après la projection.» Abus de Ciné

LES
VEUVES
28 novembre

2018 I Etats-Unis I 2h09 de Steve McQueen avec Viola Davis, Michelle
Rodriguez, Elizabeth Debicki...

Chicago, de nos jours. Quatre femmes
qui ne se connaissent pas. Leurs maris
viennent de mourir lors d’un braquage
qui a mal tourné, les laissant avec une
lourde dette à rembourser. Elles n’ont
rien en commun mais décident d’unir
leurs forces pour terminer ce que leurs
époux avaient commencé. Et prendre
leur propre destin en main…
Steve McQueen revient en fanfare avec
une pléiade de stars. Il en profite pour
commenter les préjugés de race et de
sexe dans l’Amérique d’aujourd’hui.

DIAMENTINO
28 novembre

2018 I Portugal I 1h36 de Gabriel Abranted et Daniel Schmidt avec
Carloto Cotta, Cleo Tavares, Anabela Moreira...

Magnifique, candide et attachant,
Diamantino est l’icône planétaire du
football, un héros flamboyant touché par la grâce. Quand soudain, en
pleine Coupe du Monde, son génie
s’envole dans les vapeurs roses de
ses visions magiques, sa carrière est
stoppée net. Problème : il ne connaît
rien d’autre.
La star déchue, devenue objet de
risée nationale, découvre alors le monde – les autres. Le voilà embarqué dans
maintes péripéties qui mutent en odyssée : conspiration familiale (ses deux soeurs
n’en veulent qu’à sa fortune), manipulations génétiques
délirantes, crise des réfugiés, complotisme de l’extrême-droite… Et, au beau milieu
de cette tragédie, où son chat semble être son dernier supporter, pourtant, surgit
l’Amour. Le vrai. C’était écrit.
Un premier film jubilatoire et réjouissant. Une comédie fantasque et drôle.
«Sans doute le film le plus fou et le plus inventif du dernier festival de Cannes :
un mélange de conte de fées et d’espionnage.» Positif

Voyage à Yoshino

L’AGENDA de NOVEMBRE

UN
AMOUR IMPOSSIBLE SALE TEMPS A L’HOTEL
7 novembre
EL ROYALE
À la fin des années 50
à Châteauroux, Rachel,
modeste employée de bureau, rencontre Philippe,
brillant jeune homme issu
d’une famille bourgeoise.
De cette liaison passionnelle mais brève naîtra
une petite fille, Chantal.
Philippe refuse de se marier en dehors de sa classe sociale. Rachel devra élever
sa fille seule. Peu importe, pour elle Chantal est son
grand bonheur, c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui donne son nom. Une bataille
de plus de dix ans qui finira par briser sa vie et celle de
sa fille.
«Pour son dixième long-métrage, Catherine Corsini
choisit d’adapter le roman autobiographique de Christine Angot et signe un film d’amour vibrant.»
A voir à lire

Avec le soutien de

- SOIREE LES ANIMAUX FANTASTIQUES : Les
animaux fantastiques + Les animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald en avantpremière, mardi 13 novembre à 18h00 Caméo St Sébastien
- THE SPY GONE NORTH : séance précédée
d’une présentation par K54, la culture Coréenne et ses environs, jeudi 15 novembre
20h00 Caméo St Sébastien
- VERTUEUSES LES MULTINATIONALES ? :
séance suivie d’une discussion avec Attac 54
et Hindatou Amadou, dans le cadre du Festival du Film Alimenterre, lundi 19 novembre
20h15 Caméo Commanderie
- L’ENFANCE D’UN MAÎTRE : séance suivie
d’une séance de méditation Heartfulness,
mercredi 21 novembre 20h15 Caméo Commanderie
- LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX : séance
suivie d’une rencontre avec Régis Ambroise,
ingénieur agronome et urbaniste, dans le
cadre du Festival du Film d’Architecture présenté par La Maison de l’Architecture de
Lorraine, lundi 26 novembre 20h15 Caméo
Commanderie

Séoul, 1993. Un ancien officier est engagé par les services secrets
sud-coréens sous le nom de code «Black Venus». Chargé de collecter des informations sur le programme nucléaire en Corée du
Nord, il infiltre un groupe de dignitaires de Pyongyang et réussi
progressivement à gagner la confiance du Parti. Opérant dorénavant en autonomie complète au coeur du pays le plus secret et
le plus dangereux au monde, l’espion «Black Venus» devient un
pion dans les tractations politiques entre les gouvernements des deux Corées. Mais ce qu’il
découvre risque de mettre en péril sa mission et ce pourquoi il a tout sacrifié...
Avec un final d’une grande puissance émotionnelle, The spy gone North est un grand film
populaire, alliant avec maestria divertissement et réflexion politique.

Séance précédée présentation de l’histoire du réalisateur SHIN Sang-ok et de l’actrice CHOI Eun-hi kidnappés par la Corée du Nord. Quand la réalité
dépasse la fiction... une vraie histoire d’espionnage à la James Bond !
par K54, la culture Coréenne à Nancy et ses environs,
jeudi 15 novembre 20h00 / Caméo St Sébastien

SAMOUNI ROAD

7 novembre 2018 I Italie I 2h08 de Stefano Savona.

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage.
C’est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, Fouad, leurs frères et leurs cousins ont
perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, mais une tâche plus difficile encore
incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire. Au fil de leurs souvenirs,
Samouni Road dresse un portrait de cette famille avant, pendant et après l’événement qui a
changé leur vie à jamais.
«Un témoignage saisissant et nécessaire grâce à l’alternance subtile d’images de reconstitution de guerre, d’images d’animation et d’images documentaires.» A voir à lire

MON CHER ENFANT

14 novembre 2018 I Tunisie I 1h44 de Mohamed Ben Attia avec Mohamed
Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed...

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis.
Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur fils unique
qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que son fils va
mieux, celui-ci disparaît.
Un mélodrame délicat sur le thème du terrorisme qui nous
interroge sur le manichéisme avec lequel on a trop souvent
l’habitude de réduire ce phénomène.

- LE GOÛT DU SAKE : Ciné Club de François
Bouvier, jeudi 29 novembre à 20h15 Commanderie
- LES CHASSES DU COMTE ZAROFF : Ciné
Club de François Bouvier, jeudi 6 décembre à
20h15 Commanderie

AMANDA

21 novembre 2018 I France I 1h47 de Mikhaël Hers avec Vincent Lacoste, Isaure
Multrier, Stacy Martin...

THE SPY GONE NORTH

7 novembre 2018 I Corée du Sud I 2h21 de Yoon Jong-bin avec Jung-Min Hwang, Sung-min Lee...

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle
entre différents petits boulots et recule, pour un temps
encore, l’heure des choix plus engageants. Le cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée
meurt brutalement. Il se retrouve alors en charge de sa
nièce de 7 ans, Amanda.
Le nouveau drame familial de Mikhaël Hers radiographie avec intelligence les conséquences d’un attentat.

BALTO, CHIEN LOUP
2018 I Etats-Unis I 1h14 de Simon Wells.

En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup moitié husky, rejeté par les autres chiens et souffrant terriblement de
sa condition. Un jour, une grave épidémie s’abat sur le village. Toutes
les routes sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen de faire venir des
médicaments jusque-là est d’envoyer des chiens braver la tempête. Balto va enfin
pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa loyauté.
A partir de
3 ans

VERTUEUSES, LES MULTINATIONALES?

LE BUSINESS DE L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

2017 I France I 1h26 de Valentin Thurn et Caroline Nokel.

L’aide publique au développement européenne a pour objectif de faire diminuer
l’insécurité alimentaire et la grande pauvreté dans le monde. Plutôt que d’utiliser
des structures étatiques, les contributeurs allouent souvent les fonds à des entreprises, par le biais de partenariats public privés. Or, dans les faits, les industriels
ne jouent pas le jeu. En enquêtant en Afrique, les auteurs de ce documentaire ont
constaté que les multinationales accaparent les terres, paient des salaires misérables à leurs employés et poussent les paysans à acheter leurs produits. Pourtant,
des modèles alternatifs d’aide au développement existent.

Séance suivie d’une discussion avec Attac 54,
en présence de Hindatou Amadou,
chargée du plaidoyer et du genre
au sein l’Association pour la Promotion de l’Elevage
au Sahel et en Savane (APESS)
Lundi 19 novembre à 20h15 / Caméo Commanderie

LA LIGNE DE PARTAGE DES EAUX
2014 I France I 1h48 de Dominique Marchais.

La Ligne de partage des eaux s’inscrit dans le périmètre
du bassin versant de la Loire, de la source de la Vienne sur
le plateau de Millevaches jusqu’à l’estuaire. Le bassin versant, et non pas le fleuve Loire ! C’est-à-dire le plan incliné
vers la mer, la totalité de l’espace irrigué, pas seulement
le trait de la rivière. C’est-à-dire les zones d’activités et les
zones humides, les fossés et les autoroutes, les salles de
réunions et les chantiers. Car l’eau est partout, dans les sols, dans les nappes, dans
l’air, circulant, s’infiltrant, s’évaporant et partout reliant les territoires entre eux,
désignant leur interdépendance, nous faisant rêver à leur solidarité. La ligne de
partage des eaux n’est donc pas seulement cette ligne géographique qui sépare
des bassins versants mais elle est aussi la ligne politique qui relie des individus et
des groupes qui ont quelque chose en partage : de l’eau, un territoire, un paysage.
Politique et géographique, ce documentaire laisse les paroles se croiser, amorçant une réflexion profonde sur la notion d’espace partagé.

Séance suivie d’une discussion avec Régis Ambroise,
ingénieur agronome et urbaniste,
dans le cadre du Festival du Film d’Architecture
présenté par la Maison de l’Architecture de Lorraine,
Lundi 26 novembre à 20h15 / Caméo Commanderie

LES
HERITIERES
28 novembre

2018 I Paraguay I 1h38 de Marcelo Martinessi avec Ana Brun, Margarita

Irún, Ana Ivanova...

Ascension, Paraguay. Chela, riche héritière, a mené
la grande vie pendant 30 ans avec Chiquita. Mais
au bord de la faillite, elle doit vendre tous ses biens
et regarde Chiquita, accusée de fraude, partir en
prison. Alors qu’elle n’a pas conduit depuis des années, Chela accepte de faire le taxi pour un groupe
de riches femmes âgées de son quartier et fait la
rencontre de la jeune et charmante Angy. A ses
côtés, Chela prend confiance et cherche à ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.
«Ce portrait de femme osant affronter ses tourments dresse en creux celui d’une
élite paraguayenne soudain inquiète des lendemains qui déchantent. Le film
emporte le morceau grâce à la délicatesse minutieuse avec laquelle Ana Brun,
primée à Berlin, incarne cette métamorphose intérieure.» Première

YOMEDDINE
21 novembre

LES ANIMAUX FANTASTIQUES :
LES CRIMES DE GRINDELWALD

14 novembre 2018 I Etats-Unis I 2h13 de David Yates avec Eddie Redmayne,
Katherine Waterston...

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait
promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans,
il est à l’origine d’attaque d’humains
normaux par des sorciers et seul celui qu’il considérait autrefois comme
un ami, Albus Dumbledore, semble
capable de l’arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul
sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien
élève Norbert Dragonneau. L’aventure qui les attend réunit Norbert avec
Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté
de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin,
dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais...

Soirée Les animaux fantastiques
mardi 13 novembre 18h00 / Caméo St Sébastien 12€
LES ANIMAUX FANTASTIQUES + LES ANIMAUX FANTASTIQUES : LES CRIMES DE GRINDELWALD en avant-première

FRERES DE SANG

14 novembre 2018 I Italie I 1h35 de Damiano et Fabio D’Innocenzo avec
Andrea Carpenzano, Matteo Olivetti, Milena Mancini... Interdit - 12 ans

Banlieue de Rome. Manolo
et Mirko sont inséparables.
Ils vont au lycée et font des
petits boulots. Un soir Mirko,
au volant, renverse un piéton
et Manolo lui fait prendre la
fuite. L’occasion de leur vie !
L’homme était recherché par
un clan mafieux qui les embauche. Leur carrière criminelle commence.
«Leur parcours est rempli de surprises et c’est une des nombreuses
qualités de ce premier film qui, entre fable morale et réalisme social,
réussit un bel exercice d’équilibre.» Première

VOYAGE
A YOSHINO
28 novembre

2018 I Egypte I 1h37 de A. B. Shawky avec Rady Gamal,
Ahmed Abdelhafiz...

2018 I Japon/France I 1h49 de Naomi Kawase avec Juliette Binoche, Masatoshi Nagase,

Takanori Iwata...

Beshay, lépreux aujourd’hui guéri,
n’avait jamais quitté depuis l’enfance
sa léproserie, dans le désert égyptien.
Après la disparition de son épouse, il
décide pour la première fois de partir à
la recherche de ses racines, ses pauvres
possessions entassées sur une charrette tirée par son âne. Vite rejoint par
un orphelin nubien qu’il a pris sous son
aile, il va traverser l’Égypte et affronter
ainsi le Monde avec ses maux et ses instants de grâce dans la quête d’une
famille, d’un foyer, d’un peu d’humanité…
Un road-movie simple, solaire et touchant sur l’exclusion sociale.

Jeanne part pour le Japon, à la recherche d’une plante
médicinale rare. Lors de ce voyage, elle fait la connaissance de Tomo, un garde forestier, qui l’accompagne
dans sa quête et la guide sur les traces de son passé. Il
y a 20 ans, dans la forêt de Yoshino, Jeanne a vécu son
premier amour.
La communion avec la nature, l’un des thèmes principaux de l’oeuvre de Naomi Kawase, se retrouve dans
ce film poétique.

LA PERMISSION

28 novembre 2018 I Iran I 1h28 de Soheil Beiraghi avec Baran Kosari, Amir Jadidi...

D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine de l’équipe
féminine de futsal en Iran. Après 11 ans de travail acharné,
son rêve devient réalité : l’Iran est en finale de la Coupe d’Asie
des nations. Mais au moment d’embarquer pour la Malaisie,
elle apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire.
En Iran, une femme doit obtenir l’autorisation de son mari
pour pouvoir voyager. Afrooz doit alors réussir à convaincre
son mari de la laisser partir, par tous les moyens…
Incarné par une actrice profondément engagée pour le
droit des femmes, La permission est un manifeste contre la
domination des hommes et la subsistance de lois profondément inégalitaires : un film porté
par l’urgence de la nécessité, qui ouvre une fenêtre sur les femmes iraniennes qui résistent
au quotidien.

L’ENFANCE
D’UN MAÎTRE
21 novembre

2018 I France I 1h37 de Jeanne Mascolo de Filippis et Bruno

Vienne.

Ce film documentaire raconte l’extraordinaire destin d’un jeune maître tibétain
d’aujourd’hui Kalou Rinpoché. Né en 1990
à Darjeeling en Inde, il est ce qu’on appelle
un Tulkou, la jeune réincarnation reconnue
par le Dalaï-lama d‘un grand maître tibétain
décédé en 1989, et dont il porte désormais
le nom.
Filmé dès l’âge de ses 18 mois, voici le parcours inédit d’un futur maître spirituel, un témoignage des 25 premières
années de sa vie, avec ses questions, ses doutes et son cheminement,
entre tradition et modernité.

LES FILLES DU SOLEIL

21 novembre 2018 I France I 1h55 de Eva Husson avec Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot...
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil,
se prépare à libérer sa ville des mains des extrémistes, avec l’espoir
de retrouver son fils. Une journaliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de l’histoire de ces guerrières d’exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se battent pour la même
cause : la femme, la vie, la liberté.
Avec une tonalité mélodramatique assumée, Eva Husson montre
un conflit – sans le nommer, mais sa correspondance avec la
réalité est évidente – dont la portée est universelle. Elle rend surtout un bel hommage aux
femmes, remettant au premier plan leur rôle trop souvent oublié par l’Histoire...

A l’issue du film, une expérimentation de la relaxation et méditation Heartfulness, issues du
yoga, sera proposée. Comment devenir maître
de sa vie ? La méditation peut nous aider à
faire une pause et prendre ainsi les bonnes
décisions nous concernant.
mercredi 21 novembre 20h15 Caméo Commanderie

Les classiques de novembre
LES CONTES MERVEILLEUX LE SEPTIEME SCEAU
7 novembre
De retour des croisades, un chevalier rencontre la Mort en
PAR RAY HARRYHAUSEN
CineClub de François Bouvier chemin. Il lui propose une partie d’échecs afin de retarder
1956 I Suède I 1h36 de Ingmar Bergman avec Max von Sydow, Gunnar Björnstrand...

28 novembre 1946/2002 I Etats-Unis I 0h53 de Ray Harryhausen.

Ce
programme
A partir de
révèle
quelques
6 ans
uns des courtsmétrages de l’un des maîtres
précurseurs de l’animation et
des effets spéciaux au cinéma:
Ray Harryhausen. Fortement
impressionné par King Kong
qu’il découvre à 13 ans, il décide
de consacrer sa vie aux effets
spéciaux. C’est à lui notamment que l’on doit les scènes de
bravoure de Jason et les Argonautes ou Le Septième voyage
de Sinbad. Dès les années 50, il se lancera dans l’adaptation
de contes connus, qui composent ce programme. Son nom
demeure aujourd’hui une référence dans la mémoire cinéphile. Son influence sur le cinéma contemporain a été grande,
notamment chez un certain Tim Burton…
Le petit Chaperon rouge (1949) ; Raiponce (1951) ; Hansel et
Gretel (1951) ; Le Roi Midas (1954) et Le Lièvre et la Tortue
(2002)

RECREATIONS

14 novembre 1998 I France I 0h54 de Claire Simon.

Que se passe-t-il exactement dans les cours de récréation des
écoles maternelles ou se retrouvent des enfants de trois à six
ans ? «Pour nous, les adultes, la récréation c’est du vacarme,
un vacarme joyeux. De loin. Mais si l’on s’approche et qu’on
regarde les enfants jouer d’un peu plus près on se souvient
très vaguement qu’on était l’esclave d’untel, le bourreau
d’un autre. Oh mais c’était pour rire. C’est fini maintenant...
Vraiment fini? Pas sur!» Ils ne sont pas si anodins, les jeux
d’enfants dans les cours de récréation.

jeudi 8 novembreà 20h15

l’échéance fatidique et trouver des réponses à ses questionnements sur la foi. Entre-temps, le chevalier et son
écuyer vont faire la rencontre de plusieurs personnages intrigants, entre une famille de troubadours et
une horde de dévots fanatiques…
Une épopée mystique hallucinante qui révéla Max Von Sydow. Ce dix-septième film de Bergman, alors
au sommet de sa gloire, figure parmi les plus grands chefs-d’œuvre du cinéma mondial.

HARD
EIGHT
21 novembre

1997 I Etats-Unis I 1h42 de Paul Thomas Anderson avec Philip Baker Hall, John C. Reilly, Gwyneth

Paltrow...

John a perdu tout son argent. Il rencontre Sydney et tous deux partent pour Reno. Sous la tutelle de Sydney, John devient un joueur professionnel. Il tombe également amoureux.
Ambiance nocturne, mélancolique et poisseuse, dans le clignotement des machines à sous. Paul Thomas Anderson plante, pour son premier long métrage, un parfait décor de film noir, avec ses paumés
et ses demi-truands, ses accros au black jack et sa jolie gagneuse désabusée.

LE GOÛT DU SAKE

28 novembre 1962 I Japon I 1h53 de Yasujirô Ozu avec Shima Iwashita, Chishu Ryu, Keiji Sada...
Shuhei Hirayama approche de la retraite et vit touCineClub de François Bouvier Veuf,
jours avec sa fille Michiko qui est en âge de se marier. Le
jeudi 29 novembre à 20h15
père comme la fille repoussent l’échéance, l’un craignant

la solitude et l’autre la culpabilité de l’abandon. Après
le travail, Hirayama a l’habitude de retrouver des amis autour d’un verre.
Un soir, l’un d’eux lui propose un gendre pour sa fille, mais le père hésite.
Quelques jours plus tard, le groupe d’amis retrouve un de leurs anciens professeurs qui, n’ayant pas su se séparer de sa fille, vit désormais dans la pauvreté. Hirayama se dit alors qu’il est temps de songer à l’avenir de Michiko…
Dernier film de la carrière d’Ozu, Le Goût du saké est aussi l’un de ses
récits les plus touchants et les plus personnels. Reprenant la trame de
Printemps tardif, le cinéaste livre une nouvelle variation sur le passage
du temps, l’évolution des moeurs et de la famille, qui a valeur d’épilogue
pour l’ensemble de son oeuvre. Avec un regard désabusé, il dresse l’état des lieux du Japon des années
1960, entre disparition des valeurs traditionnelles et occidentalisation de la nouvelle génération.
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