SORRY WE MISSED YOU

ADRESSES

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

23 octobre 2019 I Grande-Bretagne I 1h40 de Ken Loach avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood...

Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
Cameo St Sébastien : 03 83 35 47 76

Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement
pour des personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ;
ils réalisent que jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. C’est maintenant ou jamais ! Une réelle opportunité
semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend alors sa
voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de devenir
chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille… Sélection Officielle Festival de Cannes 2019
"La mise en scène précise, tranchante, épurée va à l'essentiel."Première

Tram 1 et ligne 2 : arrêt gare
Parking : Croix de Bourgogne Caméo Commanderie

20 novembre 2019 I France I 1h42 de Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti...

CONTACTS

Administration

16 rue de la Commanderie - Nancy
03 83 28 41 00 | cinema.cameo@wanadoo.fr

ACCÈS

TARIFS

Nancy

8 salles Art et Essai

oct./novembre 2019

LES MISERABLES

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.

Matthias & Maxime

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux
coéquipiers, Chris et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre
rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors
qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs
moindres faits et gestes... Prix du Jury, Festival de Cannes 2019
" Le film qui a créé un choc à Cannes se contente du prix du jury. Ce drame de banlieue, puissamment mis en scène, repose sur un scénario habile, tout en évitant les écueils du manichéisme."
Le Canard Enchaîné

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque

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...

Le traître
Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

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

MATTHIAS & MAXIME

16 octobre 2019 I Canada I 1h59 de Xavier Dolan avec Gabriel
D'Almeida Freitas, Xavier Dolan, Anne Dorval...

Deux amis d’enfance
s’embrassent pour les besoins d’un court métrage
amateur. Suite à ce baiser
d’apparence anodine, un
doute récurrent s’installe,
confrontant les deux garçons à leurs préférences,
bouleversant l'équilibre
de leur cercle social et,
bientôt, leurs existences...
"Pour son grand retour au Québec, après Juste la fin du
monde et Ma vie avec John F.Donovan, Xavier Dolan ose
un film de potes qui se transforme en une émouvante
comédie romantique. Il nous submerge alors d'émotion."
Télérama

CAMILLE

16 octobre 2019 I France I 1h30 de Boris Lojkine avec Nina
Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini...

Jeune
photo-journaliste
éprise d'idéal, Camille
part en Centrafrique couvrir la guerre civile qui se
prépare. Très vite, elle se
passionne pour ce pays et
sa jeunesse emportée par
la tourmente. Désormais,
son destin se jouera là-bas.
En empruntant le prénom
de son héroïne pour en faire le titre du film, Boris Lojkine
montre toute l’humilité de sa démarche. Il traite avec
la même dignité le destin tragique d’un pays et de ses
habitants et l’histoire vraie de Camille, jeune femme qui
regarde et habite le monde avec une intensité rare, et
tente désespérément de rendre compte des conflits et des
drames d’une Afrique noire que l’Occident préfère ignorer.

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
Les misérables

L’AGENDA

MARTIN EDEN

16 octobre 2019 I Italie I 2h08 de Pietro Marcello avec Luca
Marinelli, Jessica Cressy, Carlo Cecchi...

À Naples, au cours du
20ème siècle, le parcours
initiatique de Martin Eden,
un jeune marin prolétaire,
individualiste dans une
époque traversée par la
montée des grands mouvements politiques. Alors
qu’il conquiert l’amour et
le monde d’une jeune et
belle bourgeoise grâce à
la philosophie, la littérature et la culture, il est rongé par le
sentiment d’avoir trahi ses origines.
"Une oeuvre d'un humanisme à vif, au lyrisme dépouillé."
Télérama
"Poétique, passionné, romanesque et romantique : un film
déchirant, la découverte du Festival de Venise. "
Les Inrockuptibles

BRAQUER POITIERS

23 octobre 2019 I France I 1h25 de Claude Schmitz avec Francis

- UN MONDE PLUS GRAND :
avant-première suivie d'une
rencontre avec Fabienne
Berthaud, réalisatrice, et Cécile de France, actrice, mardi
22 octobre 20h15 Caméo St
Sébastien
- LA NUIT DES MORTS-VIVANTS : ciné-club de François
Bouvier, jeudi 24 octobre
20h15 Caméo Commanderie
- MONSIEUR VERDOUX : ciné-club de François Bouvier,
jeudi 7 novembre 20h15 Caméo Commanderie

Soetens, Hélène Bressiant, Wilfrid Ameuille...

Thomas et Francis braquent
Wilfrid, propriétaire d'un
service de Car Wash. Contre
toute attente, celui-ci se
montre ravi de cette compagnie qui s'impose à lui, venant
égayer sa vie solitaire.
Sorte de parodie des films
estivaux de Rohmer, Braquer
Poitiers c’est aussi la découverte du comédien Wilfrid
Ameuille, dans la peau de ce personnage intello-flegmatique tout à fait truculent.
"Entre Groland, Buñuel et Stévenin, Claude Schmitz crée
un univers subtilement déconcertant, très cocasse."
Télérama
Un film hilarant.

UN MONDE PLUS GRAND

30 octobre 2019 I France I 1h40 de Fabienne Berthaud avec Cécile de France, Narantsetseg Dash,...

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer
des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la
mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu
un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De
retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à
elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… et décou-

vrir un monde plus grand.
" Portée par une excellente Cécile de France, le film tire le meilleur profit des paysages spectaculaires de la Mongolie et de quelques séquences de transe fascinantes pour envelopper le récit
dans une couverture bien équilibrée entre la plongée ethnographique et la narration classique,
l’ensemble se révélant à la fois dépaysant, plaisant et très efficace." Cineuropa

Avant-première > rencontre avec Fabienne Berthaud, réalisatrice,
et Cécile De France, actrice
mardi 22 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien

OLEG

30 octobre 2019 I Lettonie I 1h48 de Juris Kursietis avec Valentin Novopolskij, Dawid Ogrodnik...

Oleg quitte la Lettonie pour Bruxelles, où il espère travailler contre
un salaire décent. Trahi par un collègue, son expérience tourne
court. Oleg est alors recueilli par un criminel polonais, avant de
tomber sous son emprise mafieuse.
"On se laisse prendre par ce maelström existentiel, mené tambour battant et porté par un acteur sachant imprimer à chaque
plan son angoisse autant que sa détermination." Positif

LE CHAR ET L'OLIVIER

6 novembre 2019 I France I 1h41 de Roland Nurier.

Le Char et l'Olivier rappelle un certain nombre de fondamentaux oubliés et apporte un éclairage sur
l'histoire de la Palestine, ce que les médias appellent le conflit israélo-palestinien, de son origine à
aujourd'hui. Apprendre du passé pour comprendre le présent ! Ce film documentaire réunit analyse
géopolitique, interviews de personnalités internationales, expertes sur ce sujet et témoignages de
citoyens palestiniens et français. Il propose des clefs de compréhension et souhaite débarrasser les
esprits des clichés et idées reçues ! Le Char et l'Olivier se veut pédagogique et tentera d’intéresser
à nouveau tous ceux que la durée du conflit aurait découragé ... et pour ne plus entendre “je n’y
comprends rien “ ! Le film parlera d’un territoire magnifique, et d’un peuple qui affirme sans cesse
que “vivre c’est déjà résister” !

J'ACCUSE

13 novembre 2019 I France I 2h12 de Roman Polanski avec Jean Dujardin, Louis Garrel...

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire
Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde entier.
Dans cet immense scandale, le plus grand sans
doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent
erreur judiciaire, déni de justice et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue
du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la
tête du contre-espionnage, va découvrir que
les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus

avaient été fabriquées.
A partir de cet instant et au péril de sa carrière puis de sa vie, il n’aura de cesse
d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus.
" Polanski décrit la machination, digne d'une sinistre farce. C'est un monde
étriqué, asphyxiant, où la quête obsessionnelle de la vérité n'obéit qu'au sens de
l'honneur, élevé très haut par le réalisateur et son comédien principal." Télérama

Une soirée est prévue autour du film avec l'ACJ 54 et Histoire d'en Parler

LITTLE JOE

13 novembre 2019 I Autriche I 1h45 de Jessica Hausner avec Emily Beecham, Ben
Whishaw...

Alice, mère célibataire, est une phytogénéticienne chevronnée qui travaille pour une
société spécialisée dans le développement de
nouvelles espèces de plantes. Elle a conçu une
fleur très particulière, rouge vermillon, remarquable tant pour sa beauté que pour son intérêt thérapeutique. En effet, si on la conserve
à la bonne température, si on la nourrit correctement et si on lui parle régulièrement, la
plante rend son propriétaire heureux. Alice va
enfreindre le règlement intérieur de sa société en offrant une de ces fleurs à son
fils adolescent, Joe. Ensemble, ils vont la baptiser " Little Joe ". Mais, à mesure que
la plante grandit, Alice est saisie de doutes quant à sa création: peut-être que cette
plante n’est finalement pas aussi inoffensive que ne le suggère son petit nom.
Prix d'interprétation féminine pour Emily Beechman, Festival de Cannes 2019
" Vous ne regarderez plus une fleur sans effroi." Libération

- ARTISTES DE LA VIE : séance
suivie d'un échange avec Colibris 54, lundi 18 novembre
20h15 Caméo St Sébastien
- QUAND PASSENT LES
CIGOGNES : ciné-club de
François Bouvier, jeudi 21
novembre 20h15 Caméo
Commanderie

SHAUN LE MOUTON LE FILM :
LA FERME CONTRE-ATTAQUE

16 octobre 2019 I Grande-Bretagne I 1h30 de Will Becher et Richard Phelan.
Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans
une aventure intergalactique. Un
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme
de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût
pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre
monde, elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une
sombre organisation gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre
de rire !
"La magie Aardman opère toujours avec la même efficacité à travers
ce mariage parfait entre une inventivité scénaristique sans limite et
un art gourmand du non-sens. Le tout saupoudré de ce sens aigu du
clin d'oeil hilarant aux oeuvres inspirées par la conquête spatiale et les
petits hommes verts, qui ne réduit pour autant jamais le récit en une
succession de sketchs. Petits et grands seront comblés par ce pur délice
d'animation." Première

AU BOUT DU MONDE

23 octobre 2019 I Japon I 2h00 de Kiyoshi Kurosawa avec Atsuko Maeda, Ryô Kase, Shôta Sometani...

Reporter pour une émission populaire au Japon, Yoko
tourne en Ouzbékistan sans vraiment mettre le cœur à
l’ouvrage. Son rêve est en effet tout autre… En faisant
l'expérience d’une culture étrangère, de rencontres en
déconvenues, Yoko finira-t-elle par trouver sa voie ?
Un récit initiatique étonnant, entre Rendez-vous en
terre inconnue et Lost in Translation. Une expérience
cinématographique.

A partir de
6 ans

5 EST LE NUMERO PARFAIT

23 octobre 2019 I Italie I 1h46 de Igort avec Toni Servillo, Valeria Golino, Carlo
Buccirosso...

Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de
la Camorra est fier de son fils qui gravit
les échelons du crime organisé. Mais
quand celui-ci est froidement tué dans
un guet-apens, il reprend du service accompagné de son ami Toto le boucher.
Leur quête de vérité va déclencher une
spirale de vengeances et de trahisons
dans les clans mafieux du Naples des
années 70.
Une plongée au cœur de la mafia napolitaine des années 1970, d'après
la célèbre BD.

DEBOUT SUR LA MONTAGNE

30 octobre 2019 I France I 1h45 de Sébastien Betbeder avec William Lebghil, Izïa Higelin, Bastien
Bouillon...

Stan, Hugo et Bérénice ont grandi dans les montagnes.
Ils étaient inséparables. 15 ans plus tard, devenus des
adultes un peu abimés par la vie, ils se retrouvent dans
le village de leur enfance. Ces retrouvailles permettrontelles de renouer avec la fantaisie, l’insouciance et la joie
de leurs premières années ?
Un grand bol d'air frais.

LA CORDILLERE DES SONGES

30 octobre 2019 I France/Chili I 1h25 de Patricio Guzmán.

Au Chili, quand le soleil se lève, il a dû gravir des
collines, des parois, des sommets avant d’atteindre
la dernière pierre des Andes. Dans mon pays, la cordillère est partout mais pour les Chiliens, c’est une
terre inconnue. Après être allé au nord pour Nostalgie de la lumière et au sud pour Le bouton de nacre,
j’ai voulu filmer de près cette immense colonne vertébrale pour en dévoiler les mystères, révélateurs
puissants de l'histoire passée et récente du Chili.
" Avec une force d'évocation intacte, Guzman
continue de filmer les cicatrices d'une dictature abolie, mais aux racines profondément
enfouies." Positif

LE TRAITRE

J'AI PERDU MON CORPS

ARTISTES DE LA VIE

cesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane...

A Paris, Naoufel tombe amoureux
de Gabrielle. Un peu plus loin
dans la ville, une main coupée
s’échappe d’un labo, bien décidée
à retrouver son corps. S’engage
alors une cavale vertigineuse à travers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une
façon poétique et inattendue, le fil de leur histoire...
"Un film d’animation d’une rare originalité, à la fois éloge du mouvement et de la sensualité." A voir à Lire

Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie de
contribuer au bien commun. L’association “On Passe à
l’Acte” est partie à la rencontre de celles et ceux qui ont
trouvé leur place dans le monde. Passionnés et inspirants,
ils ont inventé un métier en phase avec leur raison d’être
et contribuent à bâtir un monde plus équilibré. Leur témoignage donne un courage énorme pour agir et participer aux
mutations en cours en devenant “artistes” de
nos vies. Et si les crises en cours pouvaient être dépassées en révélant notre
potentiel et en oeuvrant pour l’harmonie ?

30 octobre 2019 I Italie I 2h31 de Marco Bellocchio avec PierfranAu début des années 1980, la guerre
entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso
Buscetta, membre de Cosa Nostra,
fuit son pays pour se cacher au Brésil.
Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, et
les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres.
Arrêté par la police brésilienne puis extradé, Buscetta prend une
décision qui va changer l'histoire de la mafia : rencontrer le juge
Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra...
"Puzzle ambitieux, Le traître est une tragédie aux effets spectaculaires, qui décortique de manière implacable la folie conduisant des tueurs avides de pouvoir à sacrifier leurs propres fils.
Foisonnant." Télérama

ADULTS IN THE ROOM

6 novembre 2019 I Grèce I 2h02 de Costa-Gavras avec Alexandros
Bourdoumis, Ulrich Tukur, Daan Schuurmans...

Après 7 années de crise le
pays est au bord du gouffre.
Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont
incarner l’espoir de sauver leur
pays de l’emprise qu’il subit.
Nommé par Alexis, Yanis va
mener un combat sans merci
dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de l’austérité imposée prime
sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place
des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se
joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps
modernes.
"A 86 ans, le cinéaste prouve qu’il n’a rien perdu de son mordant et de son efficacité de metteur en scène, en revenant dans
son pays natal. Il nous passionne pour l’Europe plus qu’aucune
campagne électorale." Le Figaro

LES EBLOUIS

20 novembre 2019 I France I 1h39 de Sarah Suco avec Camille Cottin, Jean-Pierre
Darroussin, Eric Caravaca...

Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée
d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le
partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent
pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de
vie qui remet en question ses envies et ses propres
tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté et sauver ses frères et
sœurs.
La bouleversante histoire d'enfants embrigadés par des parents que la foi
aveugle.

VIVRE ET CHANTER

20 novembre 2019 I Chine I 1h39 de Johnny Ma avec Gan Guidan, Yan Xihu...
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel Sichuan
qui vit et joue ensemble dans la banlieue de Chengdu.
Quand elle reçoit un avis de démolition pour son
théâtre, Zhao Li le cache aux autres membres de la
compagnie et décide de se battre pour trouver un
nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre
et chanter. S’engage alors une lutte pour la survie de leur art..
Une ode à l’art menacé de l’opéra Sichuan.

NOURA REVE

13 novembre 2019 I Tunisie I 1h30 de Hinde Boujemaa avec Hend Sabri, Lotfi Abdelli,
Hakim Boumsaoudi...

5 jours, c’est le temps qu’il reste avant que le divorce entre Noura et Jamel, un
détenu récidiviste, ne soit prononcé. Noura qui rêve de liberté pourra alors vivre
pleinement avec son amant Lassad. Mais Jamel est relâché plus tôt que prévu, et
la loi tunisienne punit sévèrement l’adultère : Noura va alors devoir jongler entre
son travail, ses enfants, son mari, son amant, et défier la justice...
"Un portrait de la société tunisienne où la loi peut se compromettre avec
l’arbitraire. Un tableau en clair-obscur qui ne fait de cadeau à aucun personnage." Cineuropa

6 novembre 2019 I France I 1h21 de Jérémy Clapin.

13 novembre 2019 I France I 1h13 de Pierre Westelynck.

LE VOYAGE DANS LA LUNE

ET PUIS NOUS DANSERONS

6 novembre 2019 I Norvège I 1h20 de Rasmus A. Sivertsen.

Tous les pays du monde
rêvent d’atteindre la Lune
pour y planter leur drapeau.
Solan et Ludvig décident de tenter leur
chance à bord de la fusée construite par
Féodor. Commence alors une incroyable
odyssée spatiale ! Le dernier épisode des
aventures de Solan et Ludvig après De la
neige pour Noël et La Grande course au fromage.
A partir de
3 ans

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE

13 novembre 2019 I France/Suisse... I 1h20 de Martina Svojikova, Marjolaine Perreten et Isabelle Favez.

Arriver dans une nouvelle école c’est
difficile, surtout lorsqu'on est victime
des brimades de ses camarades. Zibilla
est un zèbre adopté par une famille de chevaux, et
elle commence à détester les rayures qui la rendent
différente. Quand elle se fait voler son jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se retrouve dans un cirque
dont la vedette du numéro principal, un lion, s'est échappé.
Programme de courts métrages. Tout là-haut ; Le Dernier jour d'automne ; Zibilla ou la vie zébrée
A partir de
3 ans

Les classiques
MONSIEUR VERDOUX

6 novembre 1947 I Etats-Unis I 1h59 de Charles Chaplin
avec Charles Chaplin, Mady Correll, Alison Roddan...

Marié et père
CineClub de François Bouvier d’un jeune garçon, Henri Verjeudi 7 novembre à 20h15
doux, qui est
employé de banque, se trouve soudain
sans travail. Son expérience lui permet
de se lancer dans des opérations boursières dont le financement lui est assuré par des femmes mûres qu’il épouse
avant de les faire disparaître…
Charlie Chaplin quitte ici ses attributs
de Charlot pour revêtir les traits
d'un criminel cynique en costume trois pièces. Ce film est
une peinture au vitriol de la société moderne tournée vers
le profit et la guerre. Pas le plus connu des Chaplin, mais un
bijou quand même.

QUAND PASSENT LES
CIGOGNES

Soirée-débat avec Colibris 54 Groupe Local Nancy
lundi 18 novembre 20h15 / Caméo St Sébastien

6 novembre 2019 I Suède I 1h50 de Levan Akin avec Levan Gelbakhiani, Tamar Bukhnikashvili...

Merab s’entraîne depuis son plus jeune âge dans le cadre de
l’Ensemble National Géorgien avec sa partenaire de danse,
Mary. Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus
grand désir...
"A travers un personnage solaire de danseur géorgien
amoureux pour la 1re fois, Levan Akin nous fait découvrir un univers traditionnel à la
fois rude et beau. Un film original et totalement adorable." Cineuropa

L'AUDITION

6 novembre 2019 I Allemagne I 1h30 de Ina Weisse avec Nina Hoss, Ilja Monti, Simon
Abkarian...

Anna Bronsky est professeure de violon au Conservatoire. Contre
l’avis de ses collègues, elle impose l’admission d’un élève , en qui
elle voit un grand talent. Avec beaucoup d’implication, elle prépare
Alexander à l’examen de fin d’année et néglige de ce fait son jeune
fils Jonas, lui aussi élève violoniste et passionné de hockey sur glace.
Elle s’éloigne de plus en plus de son mari, si aimant à son égard, le
luthier français Philippe Bronsky . A l’approche de l’audition, Anna
pousse Alexander vers des performances de plus en plus exceptionnelles. Le jour décisif, un
accident se produit, lourd de conséquences…
"Le film raconte cette bombe à retardement émotionnelle tout en développant, derrière
son classicisme formel, une tension de plus en plus étouffante." Première

LA TRILOGIE GEORGE A. ROMERO
LA NUIT DES MORTS-VIVANTS

23 octobre 1968 I Etats-Unis I 1h36 de George A. Romero avec Duane Jones, Judith O'Dea, Keith Wayne...
Interdit - 16 ans

année, Barbara et Johnny vont fleurir la tombe
CineClub de François Bouvier Chaque
de leur père. La route est longue, les environs du cimejeudi 24 octobre à 20h15
tière déserts. Peu enclin à prier, Johnny se souvient du

temps où il était enfant et où il s'amusait à effrayer sa
soeur en répétant d'une voix grave : "Ils arrivent pour te chercher, Barbara." La nuit tombe. Soudain, un homme étrange apparaît. Il s'approche
de Barbara puis attaque Johnny, qui tombe et est laissé pour mort. Terrorisée, Barbara s'enfuit et se réfugie dans une maison de campagne. Elle
y trouve Ben, ainsi que d'autres fugitifs. La radio leur apprend alors la
terrible nouvelle: des morts s'attaquent aux vivants.
« Un des chefs-d'oeuvre du film d'horreur : la vision apocalyptique de Romero s'inscrit dans le
contexte politique et racial des années 60 avec une mordante évidence. Saignant.» A voir à lire

ZOMBIE
23 octobre

1978 I Etats-Unis I 1h55 de George A. Romero avec Ken Foree, Scott H. Reiniger, David Emge...

Interdit - 16 ans

Des morts-vivants assoiffés de sang ont envahi la Terre et se nourrissent de ses
habitants. Un groupe de survivants se réfugie dans un centre-commercial abandonné. Alors que la vie s'organise à l'intérieur, la situation empire à l'extérieur...
« C'est abominable ou hilarant. Au choix.» Libération
" Zombie est un titre essentiel du nouveau cinéma fantastique des années 70,
et un chef-d’œuvre indiscutable du cinéma « gore »." Arte

20 novembre 1947 I URSS I 1h37 de Mikhail Kalatozov avec
Tatiana Samoilova, Aleksey Batalov, Aleksandr Shvorin...

CineClub de François Bouvier
jeudi 21 novembre à 20h15

Deux jeunes
Moscovites,
Veronika
et
Boris, se destinent l'un à l'autre. La guerre déclarée, Boris, engage volontaire, part pour le front russe. La jeune fille n'ayant aucune
nouvelles de son fiancé épouse Mark, le cousin de Boris.
Mikhaïl Kalatozov signe un film virtuose, dont le lyrisme accompagne magnifiquement cette histoire d’amour sur fond
de Seconde Guerre mondiale. Quand passent les cigognes
reste à ce jour le seul film russe ou soviétique à avoir obtenu
la Palme d’Or à Cannes.

LE
JOUR DES MORTS-VIVANTS
23 octobre

1985 I Etats-Unis I 1h43 de George A. Romero avec Lori Cardille, Terry Alexander, Joseph Pilato...

Interdit - 12 ans

Les morts-vivants se sont emparés du monde. Seul un groupe d'humains, composé de militaires et de
scientifiques, survit dans un silo à missiles. Deux solutions se présentent : fuir ou tenter de contrôler
les zombies...
« Romero inverse les données de ses films précédents : le futur de l'humanité est désormais dans le
camp des zombies, et l'animalité dans celui des derniers vivants. Un postulat passionnant qui fait de
Day of the Dead, avec La Mouche de Cronenberg, le dernier grand film d'horreur moderne, un genre
rongé par la parodie..» Les Inrockuptibles

8 salles Art et Essai
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