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19 octobre 2016 I France I
1h56 de Nicole Garcia avec
Marion Cotillard, Louis Garrel...

ACCÈS

CAPTAIN
FANTASTIC
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de

Tram 1 et ligne 2 : arrêt gare
Parking : Croix de Bourgogne pour le Caméo Commanderie Parking St Jean pour le Caméo St Sébastien

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 € du jeudi au mardi 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

A partir de
5 ans

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole, où son rêve d’une
passion absolue fait scandale. À une époque où l’on destine d’abord les
femmes au mariage, elle dérange, et on finit par la croire folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle une
femme respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, a le sentiment d’être
enterrée vivante. Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses
calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre
d’Indochine, André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer.
Ils fuiront ensemble, elle se le jure.
«Élégant. Précis. Constamment émouvant…» Télérama

12 octobre 2016 I EtatsUnis I 1h58 de Matt Ross
avec Viggo Mortensen, Frank
Langella...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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

paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un «prince» sur Internet. Elles
pourraient s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la
5 octobre 2016 I France I route de l’embrigadement… Pourraient-elles en revenir ?
de Marie-Castille MentionPar la réalisatrice des Héritiers. «Film choc sur la radicalisation des jeunes, Le ciel
Schaar avec Sandrine Bonnaire, attendra cueille le spectateur par la force de son sujet, tandis que la construction du
Noémie Merlant, Clotilde
film entretient le suspense, donnant parfois à l’ensemble des allures de thriller.»
Courau...
La Dépêche

MERCENAIRE

Soane, jeune Wallisien, brave l’autorité de son père pour partir jouer au rugby en métropole. Livré à lui-même à l’autre bout du monde, son odyssée le conduit à devenir un
homme dans un univers qui n’offre pas de réussite sans compromission.
«Un film singulier, aux accents intenses et lyriques. Un film de sport très documenté
(ils sont si rares), mâtiné de film noir, de tragédie grecque et riche d’une vraie plongée dans les coutumes des antipodes.» Télérama

1983 - Alicia, professeur d’histoire dans un lycée de Buenos Aires, mène une vie tranquille
et bourgeoise avec son mari et la petite Gaby qu’ils ont adoptée. Dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée, elle a toujours accepté «la version officielle» jusqu’au
jour où le régime s’effondre. L’énorme mensonge se fissure, et Alicia se met à suspec5 octobre 1985 I Argentin I ter que Gaby pourrait être la fille d’un «disparu». Débute alors un inexorable voyage à la
recherche de la vérité, une quête dans laquelle Alicia pourrait bien tout perdre.
1h50 de Luis Puenzo avec
Ce récit de la prise de conscience d’une femme est l’un des films argentins importants
Norma Aleandro, Héctor
des années 80
Alterio...

Les CAMEO sont membres de

Avec le soutien de
Réparer les vivants

- CAFE CINE, Espace Marx Brothers, Caméo St
Sébastien lundi 3 octobre 18h00

- La planète des vampires : lundi 3 octobre 20h00
Commanderie, séance précédée d’une présentation sur l’histoire des Ciné-clubs par Léo Souillès,
Maître de Conférence en histoire du cinéma
- Voyage à travers le cinéma français : jeudi 20
octobre 19h00 St Sébastien, en présence de Bertrand Tavernier, réalisateur

- A Jamais : jeudi 27 octobre 20h15, avant-première en présence de Benoît Jacquot, réalisateur
- La mort de Louis XIV : vendredi 28 octobre
20h15 St Sébastien, séance suivie d’une conférence avec Joël Cornette, historien
- Mademoiselle : lundi 31 octobre 20h15 St Sébastien, séance précédée d’une présentation par
l’Association K-54

Rencontre exceptionnelle > Bertrand Tavernier, réalisateur
jeudi 20 octobre 19h00 / Caméo St Sébastien

un travail, des enfants sages et manger tous les jours des huîtres. Insoumis et inadaptés à une furieuse réalité économique et administrative, ils chevauchent leurs quads de feu et traversent une France accablée, en quête de nouveaux repères, de déserts jonchés de
bipèdes et d’instants de bonheur éphémère.
«Un drôle de film à sketches. Désinhibé, loufoque. Un inventif charivari de poésie, de provoc, d’humour absurde.» Télérama
19 octobre 2016 I France I 1h29 «Profondément en colère mais jamais aigre ou vindicatif, Apnée a tout des Valseuses next gen. Mais il a surtout l’intelligence et la
Jean-Christophe Meurisse avec
générosité de rester un OVNI assumé, un patchwork décousu plein de punchlines et de situations qu’on rêverait oser faire. De ce
Céline Fuhrer, Thomas Scimeca,
ballet de patineurs naturistes au plan final complètement cramé, les héros d’Apnée auront sacrifié leur liberté pour trouver un peu
Maxence Tual...
de place dans la société. Le film, lui, ne se sacrifie à rien et fait un bien fou.» Cinéma Teaser

LE TECKEL

Le petit Rémi est en rémission après avoir été atteint d’un cancer. Pour lui faire plaisir, son père lui achète un teckel, au grand dam de sa
mère. Un jour le couple laisse seul le petit garçon qui donne une nourriture inappropriée au chien. Malade, celui-ci est déposé chez un
vétérinaire. Dawn, l’assistante récupère l’animal. Dans un supermarché, il croise le chemin de Brandon, un ancien camarade de lycée et
toxicomane. Ensemble, ils prennent la route, accompagné du chien, pour se rendre chez le frère de Brandon. Désormais propriétaire du
teckel, Dave Schmerz enseigne le cinéma à l’université et déprime alors que sa carrière ne décolle pas...
«Cinéaste qui aime créer le malaise depuis le début de sa carrière, Todd Solondz (Bienvenue à l’âge ingrat, Happiness) avait peu à
peu disparu des radars cinéphiles. Le voici de retour en grande forme, avec toujours un humour noir décapant et un sens prononcé
du contre-pied comique.» Paris Match

OLLI
MÄKI
Été 1962, Olli Mäki prétend au titre de champion du monde poids plume de boxe. De la campagne finlandaise aux lumières d’Helsinki,

7 décembre 2016 I France I

1h39 de Benoît Jacquot avec
Mathieu Amalric, Julia Roy, Jeanne
Balibar...

5 octobre 2016 I France I
2h08 d’Alejandro Jodorowsky avec Adan
Jodorowsky, Pamela Flores...

on lui prédit un avenir radieux. Pour cela, il ne lui reste plus qu’à perdre du poids et à se concentrer. Mais il y a un problème - Olli est
tombé amoureux de Raija.
«Avec la précision d’un boxeur, Juho Kuosmanen fait virevolter sa caméra autour de son personnage et traduit sans peine son irrésistible besoin de liberté, à travers une mise en scène adroite et bourrée d’idées.» Première

5 octobre 2016 I France I
1h28 de Xavier de Lauzanne.

12 octobre 2016 I Belgique I 1h46
de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec
Adèle Haenel, Olivier Bonnaud...

12 octobre 2016 I Iran I 1h31 de
Rokhsareh Ghaem Maghami

A partir de
3 ans

5 octobre 2016 I Grande-Bretagne I
0h40 de Daniel Snaddon et Jeroen Jaspaert

26 octobre 2016 I Hong Kong I
2h27 de Wang Bing...

Les Ta’Ang, minorité ethnique birmane, sont au cœur d’une guerre civile à la frontière chinoise. Depuis début 2015, de violents conflits
ont contraint des milliers d’enfants, de femmes et de personnes âgées à s’exiler en Chine. Ta’Ang raconte l’histoire de ces réfugiés qui
espèrent un jour rentrer chez eux.
« Fidèle à sa manière immersive, Wang Bing n’interroge pas, ne commente pas, il observe, absorbe la matière pure du temps qui
s’écoule dans l’attente et la désorientation. Une bonne partie de Ta’ang est nocturne, et Wang Bing se concentre sur les visages
baignés de la chaude lumière des feux de camp avec, comme dans Les Trois Sœurs, une attention éperdue aux enfants. » Libération

A partir de
5 ans

19 octobre 2016 I France I 1h06 de

Claude Barras

A partir de
3 ans

19 octobre 2016 I France I 0h40 de
Arnaud Demuynck, Frits Standaert...

1h46 de John Carney avec Ferdia
Walsh-Peelo, Lucy Boynton...

19 octobre 2016 I France I 1h22 deLudovic Boukherma, Zoran Boukherma...
avec Daniel Vannet, Noémie Lvovsky

2 novembre 2016 I Etats-Unis I

2h15 d’ Oliver Stone avec Joseph
Gordon-Levitt, Shailene Woodley...

LA CHOUETTE ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

Programme de courts métrages d’animation.
Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie
nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant de thématiques qui toucheront les enfants comme les parents.
Chacune de ces histoires se distingue par son humour, son graphisme élégant ou rigolo, par sa poésie, ou par la finesse de son
observation de l’enfance et de son imaginaire.

À la mort de son frère jumeau, Willy, 50 ans, quitte pour la première fois ses parents pour s’installer dans le village voisin. “À Caudebec, j’irai. Un appartement, j’en aurai un. Des copains, j’en aurai. Et j’vous emmerde !”. Inadapté, Willy part trouver sa place dans
un monde qu’il ne connaît pas.
«Les quatre co-réalisateurs montrent qu’ils savent observer un personnage, composer des plans et mener un récit. Sans oublier
un sens de l’humour assez particulier…» Les Inrockuptibles

« Les petites leçons de cinéma » proposées par Marie-Jo PIERRON, maître de conférences
mardi de 15 à 17H au Caméo Saint Sébastien

1er atelier mardi 8 novembre sur « La colline a des yeux » Wes Craven
Ces ateliers auront lieu au Cameo Saint Sebastien, ils s’adressent à tous sur
inscription préalable à la caisse des deux Caméo (places limitées) au plus tard le
mardi précédant la PETITE LECON DE CINEMA

REPARER LES VIVANTS

2 novembre 2016 I France I
1h43 de Katell Quillévéré avec Tahar
Rahim, Emmanuelle Seigner...

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour,
c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même
moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…
« De l’émotion, Réparer les vivants en regorge. Le lyrisme du livre reposait sur une écriture poétique, un souffle ample, hétérogène. Katell Quillevéré a choisi de se concentrer sur les faits, leur implication directe, en assumant le pathos, en misant aussi sur
le suspense suscité par l’urgence vitale de la situation. On a pleuré, pourquoi s’en cacher. » Télérama

Avant-première / rencontre exceptionnelle > Katell Quillévéré, réalisatrice
vendredi 30 septembre 20h15 / Caméo St Sébastien

LA MORT DE LOUIS XIV

Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe. Les jours suivants, le Roi poursuit ses obligations mais ses nuits sont agitées, la fièvre le gagne. Il se nourrit peu et s’affaiblit de plus en plus. C’est le début de la lente agonie du
plus grand roi de France, entouré de ses fidèles et de ses médecins...
Le grand retour au cinéma de Jean-Pierre Léaud en Roi-Soleil crépusculaire. « Rien de figé ni de glacé dans ce tableau macabre,
cocasse aussi, fait de cet humour pince- sans-rire qui rend impossible toute emphase pontifiante. » Télérama

2 novembre 2016 I France I
1h50 d’ Albert Serra avec Jean-Pierre
Léaud, Patrick d’Assumçao...

Précédée d’une conférence > Joël Cornette, agrégé d’histoire, professeur à l’Université Paris 8, spécialiste
de l’histoire de l’Ancien Régime. Il vient de publier aux éditions Gallimard La Mort de Louis XIV, 1er septembre 1715, Apogée et crépuscule de la royauté.
vendredi 28 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien

MADEMOISELLE

alors au milieu d’élèves durs à cuire, et de professeurs qui le sont encore plus. Il n’a qu’un rêve : conquérir Raphina, une jeune fille super
cool et mystérieuse. Pour attirer son attention, il lui propose de tourner dans le clip de son groupe de musique. Problème : Conor n’a pas
de groupe. ll va devoir en former un et se jeter à corps perdu dans la musique;
Un feel-good movie totalement irrésistible.

Quand Edward J. Snowden révèle au monde l’existence d’un programme secret de surveillance de la NSA, il ferme alors les portes de son
propre avenir, renonçant à sa carrière, sa petite amie et sa terre natale. Ce fut un gros sacrifice pour Edward qui aimait profondément
son pays et était fier de le servir. A 21 ans, il voulait faire partie des Forces Spéciales et allait bientôt intégrer la CIA. Il avait une confiance
aveugle envers le gouvernement américain et sa politique de guerre contre le terrorisme. 8 ans plus tard, personne n’aurait pu prédire
ce qui allait arriver.
Meilleur film d’Oliver Stone depuis plus de 15 ans, Snowden est un sujet qui colle parfaitement à sa filmographie. Entre ses mains,
cette histoire vraie retentissante parvient à être à la fois moderne et épouvantablement intemporelle.

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans
compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont
tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande
de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même, à être heureux…
«Le film de Claude Barras dure à peine plus d’une heure et c’est un grand film : entre la poésie intimiste d’un Tim Burton et la
force sociale d’un Ken Loach en herbe, il serre le cœur et donne de l’espoir. Une merveille d’émotion en pâte à modeler qui a mis
les larmes aux yeux aux festivaliers de Cannes.» Télérama

Cet atelier s’appuiera sur des analyses de séquences de films et se proposera d’appréhender certaines notions sur le récit cinématographique, en
relation avec des films présentés dans la programmation Caméo Classique:
genre, personnages, points de vue…

TA’ANG, UN PEUPLE EN EXIL ENTRE CHINE ET BIRMANIE

SNOWDEN

MONSIEUR BOUT DE BOIS

Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors de son
footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois
une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui… Deux courts-métrages en avant-programme : La Chenille et la poule de
Michela Donini et Katya Rinaldi et Pik Pik Pik de Dimitry Vysotskiy.
Après l’immense succès du Gruffalo et de La Sorcière dans les airs, une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et
Axel Scheffler.

WILLY 1er

SING
STREET
Dublin, années 80. Conor est obligé de quitter le confort de son lycée privé pour rejoindre les bancs de l’école publique. Il se retrouve
26 octobre 2016 I Irlande I

Iran, elle habite depuis dix ans dans la banlieue pauvre de Téhéran. Sonita rêve de devenir une artiste, une chanteuse en dépit des
obstacles auxquelles elle est confrontée en Iran et dans sa famille. En effet sa mère lui réserve un tout autre destin : celui d’être
mariée de force et vendue pour la somme de 9000 dollars. Mais Sonita n’entend pas se soumettre : téméraire et passionnée, elle
bouscule les codes de cette culture conservatrice et décide de se battre pour vivre sa vie.
Une véritable révélation cinématographique, récompensée du Grand Prix et du Prix du Public à Sundance.

MA VIE DE COURGETTTE

Avant-première / rencontre exceptionnelle > Benoît Jacquot, réalisateur, Jeudi 27 octobre 20h15 / Caméo

26 octobre 2016 I Grande-Bretagne I 1h39 de Ken Loach avec Dave
Johns, Hayley Squires...

peu de temps après. Apprenant par la police que rien ne permet de l’identifier, Jenny n’a plus qu’un seul but : trouver le nom de la
jeune fille pour qu’elle ne soit pas enterrée anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si elle n’avait jamais existé.
«Sec et tendu comme un thriller, politiquement plus parlant que la plupart des films à messages, La Fille inconnue est un
nouveau diamant brut de nos orfèvres de Seraing, leur plus éclatant et coupant depuis L’Enfant.» Les Inrocks

SONITA
Si Sonita, 18 ans, avait eu son mot à dire, elle aurait comme parents Michael Jackson et Rihanna. Réfugiée afghane clandestine en

—accident, suicide ?—, la laissant seule dans cette maison. Mais bientôt, seule, elle ne l’est plus. Quelqu’un est là, c’est Rey, par et pour
elle, comme un rêve plus long que la nuit, pour qu’elle survive.

problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi
sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de
deux enfants qui a été contrainte d’accepter un logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous
deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…
Palme d’Or Festival de Cannes 2016
«Remarquablement scénarisé, mis en scène et interprété, le film ne sacrifie jamais les singularités de ses personnages sur l’autel de
la démonstration et témoigne d’une rigueur et d’une inspiration qui renvoient aux meilleurs films de son auteur.» Positif

pour survivre, dans la décharge « à ciel ouvert » de Phnom-Penh, au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de
voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet
enfer. A ce jour, ils ont permis à près de 10.000 enfants d’accéder à l’éducation pour se construire un avenir.
Les Pépites est l’histoire d’une aventure humaine extraordinaire…

LA
FILLE INCONNUE
Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte

A
JAMAIS
Laura et Rey vivent dans une maison au bord de la mer. Il est cinéaste, elle crée des « performances » dont elle est l’actrice. Rey meurt
MOI,
DANIEL BLAKE
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la suite de

taine d’années, décide de devenir poète contre la volonté de sa famille. Il est introduit dans le cœur de la bohème artistique et intellectuelle de l’époque et y rencontre Enrique Lihn, Stella Diaz, Nicanor Parra et tant d’autres jeunes poètes prometteurs et anonymes
qui deviendront les maîtres de la littérature moderne de l’Amérique Latine. Immergé dans cet univers d’expérimentation poétique,
il vit à leurs côtés comme peu avant eux avaient osé le faire : sensuellement, authentiquement, follement.
«Riche d’une idée par plan, sa chronique enchevêtre autodérision, nostalgie, érotisme et divination dans une ambiance très
originale, forte d’artifices poétiques enchanteurs. Un bonheur.» le JDD

LES
PEPITES
Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller,

LE PORTUGAL
lundi 10 octobre à 14h30 et 18h15, mardi 11
octobre à 14H30 au Caméo St Sébastien
ILES LOINTAINES DE POLYNESIE
Jeudi 3 novembre à 14h30 et 18h15 au Caméo
St Sébastien en présence d’Antoine, réalisateur
(et chanteur)

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique:
la Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les
résidents, leurs étranges pouvoirs … et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule sa propre «particularité»
peut sauver ses nouveaux amis.
Le retour fracassant de Tim Burton.

POESIA
SIN FIN
Dans l’effervescence de la capitale chilienne Santiago, pendant les années 1940 et 50, « Alejandrito » Jodorowsky, âgé d’une ving-

- Moi, un noir : lundi 24 octobre 20h15 Commanderie, séance suivie d’une rencontre avec
Vincent Lowry, directeur de l’IECA

APNEE
Céline, Thomas et Maxence marchent toujours par trois. Comme la trilogie de la devise républicaine. Ils veulent se marier, une maison,

1h32 de Juho Kuosmanen avec
Jarkko Lahti, Eero Milonoff...

5 octobre 2016 I Etats-Unis I
2h07 de Tim Burton avec Eva Green, Asa
Butterfield, Samuel L. Jackson...

- Soirée NJP, spéciale Miles Davis : Miles Ahead +
Ascenseur pour l’échafaud lundi 3 octobre 20h15
St Sébastien, tarif 10 €

ciens qui ont illuminé ma vie. Un voyage signé Bertrand Tavernier à travers le cinéma français de 1930 à 1970.
«Voyage à travers le cinéma français est un documentaire qui pourrait s’intituler Le cinéma retrouvé, tant Tavernier y ressemble à
un Marcel Proust qui aurait remplacé ses chères madeleines par des extraits de films. Après avoir vu ce film superbe, le cinéaste
Jean-Paul Rappeneau a écrit à Tavernier : C’est un film sur toi qui, tout à coup, devient un film sur nous…» Télérama

19 octobre 2016 I Finlande I

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS

L’AGENDA d’OCTOBRE

- Réparer les vivants : vendredi 30 septembre
20h15 St Sébastien, avant-première en présence
de Katell Quillévéré, réalisatrice

VOYAGE A TRAVERS LE CINEMA FRANCAIS
Une balade suggestive, libre, à travers le cinéma français : un acte de gratitude envers tous ceux, cinéastes, scénaristes, acteurs et musi-

1h28 de Todd Solondz avec Greta
Gerwig, Zosia Mamet, Julie Delpy...

La fille inconnue

Ma vie de courgette

L’HISTOIRE OFFICIELLE

19 octobre 2016 I Etats-Unis I

Miss Peregrine et les enfants particuliers

NEWSLETTER

IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE
CHANGEANTE
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un cinéma

12 octobre 2016 I France I 3h15
de Bertrand Tavernier?

octobre 2016

Suivez-nous sur
Facebook Caméo Officiel Nancy
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Films plus détaillés, films non présentés sur ce programme, bandes annonces, horaires,
animations, infos, critiques...

LE
CIEL ATTENDRA
Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour «garantir» à sa famille une place au

1h44 de Sacha Wolff avec Toki
Pilioko, Iliana Zabeth...

8 salles Art et Essai

la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à faire de
ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé
pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner
ses méthodes d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a
appris.
«Un véritable coup de coeur du public de Deauville pour cette
oeuvre dense à laquelle Matt Ross insuffle une puissante attractivité
émotionnelle saupoudrée de quelques rires bienvenus.» Avoir Alire

qui semble abandonné, mais plein de merveilles. Les trois amis inventent, dessinent, se
déguisent et s’imaginent les héros de contes merveilleux. Des profondeurs de la terre, aux
confins de l’orient, ils rivalisent d’imagination pour incarner princesses et aventuriers .
Quatre aventures qui font voyager tour à tour en Europe centrale, en Russie, en Inde
et en Orient en délivrant des messages universels sur l’humanité, à travers des décors
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2h25 de Park Chan-wook avec Kim MinHee, Kim Tae-Ri...

Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise
(Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un
escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko…
« La virtuosité gigogne de Park Chan-wook a beau nous cramer la rétine à chaque raccord de plan, elle est surtout au service
d’un redoutable échiquier en trois phases de jeu, dont toutes les pièces sont enduites d’un délicieux venin. » Abus de Ciné

Avant-première précédée d’une présentation de l’association K-54 dans l’espace Marx Brothers à 18h30
et d’une introduction au contexte historique du film par celle-ci juste avant le film dans la salle
lundi 31 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien

«K-54 est un groupe d’échanges culturels avec pour volonté de faire partager aux coréens la culture française, et permettre aux français de se rapprocher de la culture coréenne au-delà de la seule musique K-pop : histoire, cuisine, cinéma, traditions, langue, arts,
média, politique,... Quelques manifestations vous permettront d’appréhender ce pays asiatique tourné vers l’occident.»
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