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21 septembre 2016 I

France I 1h35 de Xavier Dolan
avec Gaspard Ulliel, Nathalie
Baye, Léa Seydoux...

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

TARIFS

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

14 septembre 2016 I
France I 1h36 de Justine Triet
avec Virginie Efira, Vincent
Lacoste, Melvil Poupaud...

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

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

2016 I France I 1h53 de François Ozon avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst

Au lendemain de la guerre 14-18,
dans une petite ville allemande, Anna
se rend tous les jours sur la tombe de
son fiancé, Frantz, mort sur le front
en France. Mais ce jour-là, un jeune
Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand.
Cette présence à la suite de la défaite
allemande va provoquer des réactions
passionnelles dans la ville...
Le jeu délicat et sensible de Pierre
Niney, la moustache taillée avec précision, le buste droit et le phrasé impeccable sublime le film, à l’instar de Paula Beer,
à qui il donne la réplique. On retrouve dans Frantz beaucoup des thématiques chères
à François Ozon, le deuil de Sous le sable, le plaisir ambigu de raconter des histoires
de Dans la maison, l’éducation sentimentale d’une jeune femme comme dans Jeune
et Jolie…mais en même temps le cinéaste explore beaucoup de nouvelles choses.

Avant-première / rencontre > François Ozon, réalisateur
et Pierre Niney, acteur
Samedi 27 août 16h30 / Caméo St Sébastien

Aquarius
Les CAMEO sont membres de

Avec le soutien de

Avant-première / rencontre > Muriel Coulin, réalisatrice,
lundi 29 août 20h15 / Caméo St Sébastien

21 septembre 2016 I Allemagne I
2h00 de Rafi Pitts avec Johnny Ortiz,
Rory Cochrane...

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.» Télérama

Avant-première / rencontre > Sacha Wolff, réalisateur, mardi
30 août 20h15 / Caméo St Sébastien

Avant-première / rencontre > Stéhanie Di Giusto, réalisatrice,
mercredi 31 août 20h15 / Caméo St Sébastien

Avant-première > dimanche 28 août 10h45 / Caméo St Sébastien

31 août 2015 I France I 1h38 de Phi-

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et
qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal,
personne n’a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître…
Réalisateur des sublimes Welcome et Toutes nos envies, Philippe Lioret revient avec une adaptation du roman de Jean-Paul
Dubois, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi. Une histoire au plus proche de ses personnages, blessés par la vie et les secrets.

31 août 2016 I Etats-Unis I 1h21 de

Chicago, été 1989. Une jeune et brillante avocate, Michelle Robinson, est invitée par son stagiaire, Barack Obama, à profiter ensemble
d’une belle journée dans le sud de la ville. Ni l’un ni l’autre ne soupçonne alors la portée historique de ce premier rendez-vous...
Ce film romantique a quelque chose en plus: il retrace un premier rendez-vous, mais pas n’importe lequel, celui de Michelle et
Barack Obama.

LE FILS DE JEAN

Mercenaire : mardi 30 août 20h15 St
Sébastien , en présence de Sacha Wolff,
réalisateur

Le Caire, été 2013, deux ans après la révolution égyptienne. Au lendemain de la destitution du président islamiste Morsi, un jour de violentes émeutes, des dizaines de manifestants aux convictions politiques et religieuses divergentes sont embarqués dans un
fourgon de police. Sauront-ils surmonter leurs différences pour s’en sortir ?
«Percutant et efficace, d’un suspense haletant, ce huis-clos frappe par sa réussite
technique et son courage politique.» A voir à lire

FIRST DATE

NOCTURAMA

Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents. Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales du
métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan. Leurs gestes sont précis, presque dangereux. Ils convergent vers un même
point, un Grand Magasin, au moment où il ferme ses portes. La nuit commence. .
31 août 2016 I France I 2h10 de
«Un film majeur, qui nous foudroie et nous éblouit.» Télérama
Bertrand Bonello avec Finnegan Oldfield,
«Bonello, dont la mise en scène atteint des sommets, signe une oeuvre singulière et puissante.» Studio Ciné Live
Vincent Rottiers...

FREE STATES OF JONES

14 septembre 2015 I Etats-Unis I
2h19 de Gary Ross avec Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw...

Soy Nero : jeudi 1er septembre 20h15
Commanderie , en présence de Rafi Pitts,
réalisateur
Comme des lions : vendredi 23 septembre 20h15 , soirée-débat
Vape Wave : vendredi 23 septembre
20h15 , en présence de Jan Kounen, réalisateur

Festival International
du Film Nancy-Lorraine
du 26 août
au 4 septembre

Une séance topus les jours
à 18h00
au Caméo Commanderie
dès le 26 août
(Billetterie Festival)

LA TAULARDE

Mathilde, professeure dans un lycée, s’est sacrifiée pour que son compagnon, auteur d’un homicide, puisse s’échapper. Son jusqu’auboutisme bouleverse son fils Adrien qui ne comprend pas l’attitude de sa mère. Maître Nadège Rutter, son avocate, lui explique que si
elle ne collabore pas avec la police, elle risque de rester en prison longtemps. Mathilde doit partager sa cellule avec une autre condamnée qui lui mène la vie dure. Alors qu’elle attend désespérément des nouvelles de l’homme qu’elle aime, elle tente de survivre dans un
14 septembre 2016 I France I milieu de plus en plus hostile, entre fouilles et jalousies des autres détenues...
Une plongée dans les prisons en France, c’est peu commun. Il y a eu, bien sûr, le chef d’oeuvre de Jacques Audiard, Un prophète.
1h40 de Audrey Estrougo avec Sophie
Cette fois, c’est du côté des femmes. En jouant sur plusieurs niveaux émotionnels, La taularde est la réussite de cette rentrée. Une
Marceau, Suzanne Clément, Anne
histoire de femmes, fortes et fragilisées par la vie.
Le Ny

BROOKLYN VILLAGE

Une famille de Manhattan hérite d’une maison à Brooklyn, dont le rez-de-chaussée est occupé par la boutique de Leonor, une couturière
latino-américaine. Les relations sont d’abord très cordiales, notamment grâce à l’insouciante amitié qui se noue entre Tony et Jake, les
enfants des deux foyers. Mais le loyer que Leonor verse aux nouveaux arrivants s’avère bien en dessous de leurs besoins. Les délicates
21 septembre 2016 I Etats-Unis I discussions entre adultes auront-elles raison des bons rapports de voisinage ?
Après Love is Strange, le regard profondément humain de Sachs n’a pas varié et on a encore une fois l’impression de voir du cinéma
1h25 d’Ira Sachs avec Theo Taplitz,
intelligent.
Michael Barbieri...

14 septembre 2016 I Suède I 1h58
de Hannes Holm avec Rolf Lassgård,
Bahar Pars...

28 septembre 2016 I Italie I
1h49 de Gianfranco Rosi.
A partir de
5 ans

28 septembre 2016 I France
I 0h42 d’Auguste Guichot, Hugo de
Faucompret...

28 septembre 2016 I Rou-

manie I
1h44 de Bogdan Mirică avec Dragos
Bucur, Gheorghe Visu...

Soirée-débat > SOS Méditerranée
Mardi 4 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien

APOLLINAIRE - 13 FILMS POEMES

14 septembre 2016 I Etats-Unis I
2h00 de Michael Moore.

DOGS

Dans son nouveau documentaire, Michael Moore décide de s’amuser à envahir le monde pour déterminer ce que les États-Unis
peuvent apprendre des autres pays.
«Loin de ce que pouvait laisser imaginer son titre, le nouveau documentaire de Michael Moore n’a rien à voir avec la politique de défense des États-Unis. Au contraire, dans le même esprit que Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, le réalisateur
s’attache à montrer que d’autres voies existent en termes de politique et d’action sociale, et tâche de montrer des solutions
proposées par d’autres pays, dont les États-Unis pourraient s’inspirer avec intelligence. Un film poil à gratter qui fait réellement
du bien.» Abus de Ciné

PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS LOUPS

A partir de
3 ans

14 septembre 2016 I France I
0h44 d’ Anna Levinson, Borja Guerrero...

Un programme de six courts métrages sur le grand méchant loup. Dans «Iwan et le loup», Iwan doit faire preuve de courage et partir
seul en forêt chasser un loup dont il devient l’ami. Un soir devant un miroir, un loup amateur de riz au lait comprit qu’il ne faisait peur
à personne et prit la décision de devenir un «grandméchantloup». Un loup paisible et solitaire va prendre sous son aile un bébé pingouin («Au-revoir l’été»). En l’absence de leur mère, sept chevreaux sont confrontés à un loup («Les Sept Chevreaux»). Un loup a un
loisir secret («Le secret du loup»). «Moroshka» est une jeune fille courageuse, si courageuse qu’elle recueille dans sa grange un loup
blessé qu’elle soigne et nourrit.
Six contes animés, plein d’humour et de surprises pour découvrir le loup sous toutes ses facettes... De quoi chasser la peur du loup

LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT

A partir de
3 ans

21 septembre 2016 I République
Tchèque I 0h40 de Marek Beneš

Pat et Mat, les deux amis inséparables qui partagent une passion commune pour le bricolage, sont de retour. Jouer aux échecs sur le
toit du garage, améliorer son vélo d’appartement ou fabriquer une machine à presser les oranges... Pat et Mat déploient toute leur
énergie et surtout leur imagination pour arriver à leurs fins...
Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très
marteaux, ils nous font toujours autant rire dans cette nouvelle sélection de courts métrages.

AQUARIUS

Clara, 65 ans, est critique de musique retraitée. Veuve, elle a
trois enfants aujourd’hui adultes et vit dans un appartement
plein de disques et de livres situé dans l’immeuble «Aquarius».
Mais Clara a un talent particulier : elle voyage dans le temps...
«Aquarius est un beau film de colère politique, l’histoire
d’une lutte jusqu’à la folie contre la caste de politiciens
28 septembre 2016 I
corrompus,
de propriétaires, de promoteurs qui détruisent le
Brésil I 2h25 de Kleber MenBrésil, sa culture et son décor, au profit des plus riches. Sonia
donça Filho avec Sonia Braga,
Braga y est remarquable.» Télérama
Maeve Jinkings...

SOIREE NJP
SOIREE MILES DAVIS

Lundi 3 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien 10€
Les cartes UGC Illimité ne peuvent pas être acceptées pour cette soirée

MILES AHEAD
En 1975, au milieu d’une éblouissante carrière

COMME DESVéritable
LIONS
précis de lutte sociale, ce documentaire nous fait par-

2016 I France I 1h55 de Francoise Davisse.

tager la longue bataille des ouvriers de PSA (Peugeot-Citroën)
contre la fermeture de leur usine d’Aulnay-sous-bois, dès 2012.
Dix-huit mois de conflit, dont quatre de grève dure. Pendant
deux ans, la réalisatrice a tout filmé : les AG fraternelles ou
bien houleuses, le charisme des leaders syndicaux mais aussi
l’investissement surprise d’ouvriers lambdas révélés par l’adversité, et l’heure amère des choix...
Et là, ces deux ans sont une tranche de vie exceptionnelle.
Un moment d’intelligence collective, de démocratie et de
révélations.

Soirée-débat > Divers intervenants dont Didier Georget, gréviste à PSA
en 2012 / Vendredi 23 septembre 20h15

VAPE WAVE

La collection En sortant de l’école poursuit sa route hors des sentiers battus pour une 3ème saison.
Portée par la vision artistique de 14 jeunes réalisateurs tout juste diplômés, elle prend la main des spectateurs pour un petit voyage
en poésie buissonnière et navigue de nouveau dans le XXème siècle pour mettre en lumière les poèmes de celui qui inventa le mot «
surréaliste » : Guillaume Apollinaire.

Roman est de retour sur les terres de son grand-père qu’il vient de recevoir en héritage. Alors qu’il décide de vendre cette propriété où
rien ne pousse, il se trouve confronté à des mafieux dont son aïeul était le chef. Ces derniers ne reculeront devant rien pour préserver
cette terre au centre de leur trafic...
Un impressionnant western.

Âgé de 59 ans Ove est le grincheux du bloc. Il y a plusieurs années, il a été déposé en tant que président de l’association de copropriété,
mais il s’en fou totalement et continue donc à régler le quartier à sa manière atypique. Quand l’enceinte Parvaneh et sa famille vont
habiter en face de la maison d’Ove, en détruisant sa boîte aux lettres, c’est le début d’une amitié inattendue.
Une ode à l’amour. Hannes Holm a su jongler entre l’humour et la tristesse afin de nous servir un film poignant.

WHERE TO INVIDE NEXT

FUOCOAMARE, PAR DELA LAMPEDUSA

Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Il va à l’école, adore tirer et chasser avec sa fronde. Il aime les jeux terrestres,
même si tout autour de lui parle de la mer et des hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour rejoindre son île.
Car il n’est pas sur une île comme les autres. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une frontière hautement symbolique de l’Europe,
traversée ces 20 dernières années par des milliers de migrants en quête de liberté.
Ours d’Or Berlin 2016.

En pleine guerre de Sécession, Newton Knight, courageux fermier du Mississippi, prend la tête d’un groupe de modestes paysans
blancs et d’esclaves en fuite pour se battre contre les États confédérés. Formant un régiment de rebelles indomptables, Knight et
ses hommes ont l’avantage stratégique de connaître le terrain, même si leurs ennemis sont bien plus nombreux et beaucoup mieux
armés… Résolument engagé contre l’injustice et l’exploitation humaine, l’intrépide fermier fonde le premier État d’hommes libres où
Noirs et Blancs sont à égalité.
Histoire vraie, fruit de plusieurs années de recherches de la part du réalisateur et coscénariste Gary Ross, Free States of Jones est
une immense fresque historique brutale, poignante et bouleversante.

Mr OVE

La danseuse : mercredi 31 août 20h15 St
Sébastien , en présence de Stéphanie Di
Giusto, réalisatrice

Soirée NJP : lundi 3 octobre

CLASH

lippe Lioret avec Pierre Deladonchamps,
Gabriel Arcand...

CINE COOL 2016 du 27 août au 3 septembre 4,50 € la séance

Voir du pays : lundi 29 août 20h15 St Sébastien , en présence de Muriel Coulin,
réalisatrice

Avant-première / rencontre > Rafi Pitts, réalisateur jeudi 1er 20h15 et vendredi 2 septembre à 10h00/ Caméo Commanderie dans le cadre du Festival International du Film Nancy-Lorraine en partenariat avec l’IECA

Déborah Lukumuena...

L’AGENDA de
SEPTEMBRE

Frantz : samedi 27 août 16h30 St Sébastien , en présence de François Ozon, réalisateur, et Pierre Niney, acteur

ser la frontière coûte que coûte. Il parvient enfin à retrouver son frère, Jesus, qui vit à Los Angeles. Pour échapper à la vie de misère à
laquelle le condamne sa condition de clandestin, sa dernière chance pour devenir américain est de s’engager dans l’armée.
Nero rejoint le front des green card soldiers.
«Avec son ironie noire, Rafi Pitts signe une fable qui synthétise toute la géopolitique du monde.» Télérama

Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie,
elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien...
Révélation du dernier Festival de Cannes, porté par une intrigue haletante et un jeu d’actrices à l’énergie folle, Divines est un coup
31 août 2015 I France I 1h45 de
de poing venu des quartiers populaires, un film qui prend aux tripes. Caméra d’or Cannes 2016
Houda Benyamina avec Oulaya Amamra,

Richard Tanne avec Parker Sawyers, Tika
Sumpter...

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets parisiens de la Belle
Époque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras prolongés de longues baguettes en bois,
Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si les efforts physiques doivent lui briser le dos, même
si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan,
jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de cette icône du début du 20ème siècle.
La Danseuse est un premier film sublime et maîtrisé, d’une poésie puissante et d’une ambition visuelle impressionnante

23/08/2016

DIVINES

2016 I France I 1h44 de Sacha Wolff avec Toki Pilioko, Iliana Zabet...

Zico a soif d’ailleurs. Il embarque sur un cargo au Havre. Très vite, les tensions avec le reste
de l’équipage et les avaries à répétition mettent à mal ses rêves d’aventures. Une lutte
s’engage alors contre les éléments et les épreuves qui frappent ces hommes... D’après
Joseph Conrad.
Comme Conrad, Julien Samani s’applique à brouiller les repères, à donner à son film un
caractère onirique, pour que le spectateur aussi se perde et ne fasse pas que suivre un
film d’aventures ou un survival movie de plus.

© 2016 STX FINANCING, LLC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

SOY
NERO
Nero a 19 ans, il a grandi aux États-Unis puis s’est fait déporter au Mexique. Etranger dans le pays de ses parents, il est décidé à repas-

MERCENAIRE
5 octobre

Quand Valentine se marie à 20 ans avec Jules, nous sommes à la fin du 19e siècle. A
la fin du siècle suivant, une jeune parisienne, l’arrière-petite-fille de Valentine, court
sur un pont et termine sa course dans les bras de l’homme qu’elle aime. Entre ces deux
moments, des hommes et des femmes se rencontrent, s’aiment, s’étreignent durant un
siècle, accomplissant ainsi les destinées amoureuses et établissant une généalogie… une
éternité… D’après L’élégance des veuves d’Alice Ferney.
«Il n’y a quasiment pas de scènes dans le film, mais seulement des situations
esquissées. Pour restituer au spectateur l’émotion que j’ai reçue en lisant le livre, une
émotion très particulière, le film se devait d’être comme un seul mouvement musical.»
Tran Anh Hung, réalisateur

SOUNDTRACK
DISPONIBLE CHEZ

Cameo Nancy 170x150 FSOJ 23-08.indd 1

Deux jeunes militaires, Aurore et Marine,
reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, elles vont passer trois jours à Chypre,
dans un hôtel cinq étoiles, au milieu des
touristes en vacances, pour ce que l’armée
appelle un sas de décompression, où on va
les aider à « oublier la guerre ». Mais on ne
se libère pas de la violence si facilement...
Après Les combattants et Ni le ciel ni la terre, un nouveau film français
s’empare de l’armée comme principal sujet d’inspiration. Les réalisatrices
réussissent à distiller une tension subtile..

Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de braquages, visant uniquement les agences d’une même banque. Ils n’ont que quelques jours pour éviter la saisie
de leur propriété familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre argent. À
leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter...
«Polar efficace et stylisé, le film confirme le savoir-faire du Britannique David Mackenzie, qui réussit son passage dans le cinéma hollywoodien.» A voir à lire

justice. égalité. liberté.

La danseuse

7 septembre 2016 I France I 1h53 de Delphine Coulin et Muriel Coulin avec Soko,

JEUNESSE

14 septembre 2016 I Egypte I
1h37 de Mohamed Diab avec Nelly
Karim, Hani Adel...

Jeunesse

Ariane Labed..

ETERNITE

7 septembre 2016 I France I
1h23 de Julien Samani avec Kévin
Azaïs, Jean-François Stévenin...

Divines

VOIR DU PAYS

COMANCHERIA

1h55 de Tran Anh Hung avec Audrey
Tautou, Bérénice Bejo...

.

Suivez-nous sur
Facebook Caméo Officiel Nancy
Twitter Caméo Officiel Nancy
Googe +

LA DANSEUSE

7 septembre 2016 I France I

1
4
SEPT

septembre 2016

NEWSLETTER

Stötzner...

7 septembre 2016 I Etats-Unis I
1h42 de David Mackenzie avec Jeff
Bridges, Chris Pine, Ben Foster...

AU CINÉMA LE

8 salles Art et Essai

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque
à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et Sam, un ex-dealer
qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative
de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la
victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis
qu’elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une
série de cataclysmes pour Victoria.
«La force du film est de toujours tendre vers l’intelligence, vers un
certain équilibre, sans quitter le terrain de l’intime . Virginie Efira
est fantasque et imprévisible à souhait. Sexy, ordinaire, glorieuse,
défaite, elle réussit à faire de son personnage une superhéroïne des
temps modernes.» Télérama

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

CINE COOL
du 27 août au 3 septembre
4,50 € la séance
FRANTZ
7 septembre

28 septembre 2016 I France
I 1h48 de Stéphanie Di Giusto
avec Soko, Gaspard Ulliel, Mélanie
Thierry...

Nancy

VICTORIA

ACCÈS

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.

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal
pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles
avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers
les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancoeurs qui
parlent au nom du doute et de la solitude...
«Troublant de désinvolture, le nouveau Dolan fait poindre un spleen
jamais sentimentaliste et infiniment romanesque. Autant d’étourdissements émotionnels portés à leur firmament.» A voir à lire

MATTHEW
McCONAUGHEY

2016 I France I de Jan Kounen.

Vape Wave a pour ambition d’être le 1er film exhaustif sur
l’incroyable phénomène mondial qu’est la cigarette électronique. Jan Kounen plonge dans l’univers tentaculaire de la vape
et nous entraîne à travers le monde à la découverte de cette
révolution culturelle, véritable lutte contre le fléau du tabac..
Le fantasque et toujours surprenant réalisateur Jan Kounen
réalise film hybride, entre documentaire et anticipation.

Rencontre >Jan Kounen, réalisateur,
Jeudi 29 septembre 20h15 / Caméo St Sébastien

2015 I Etats-Unis I 1h40 de
Don Cheadle avec Don
Cheadle, Ewan McGregor...

prolifique, Miles Davis toujours au premier plan
de l’innovation dans l’univers du jazz moderne,
disparaît subitement de la vie publique pendant
cinq ans. Seul et reclus chez lui, il doit faire face
à la douleur que lui provoque sa hanche abîmée,
à sa voix étouffée et engourdie par les médicaments, ainsi qu’aux démons de son passé...
Miles Ahead est une exploration à la fois vertigineuse et émouvante - où se mêlent réalité et
fiction - de la vie de Miles Davis.
FILM INEDIT en FRANCE

ASCENSEURUnPOUR
L’ECHAFAUD
homme assassine son patron avec l’aide de

sa femme dont il est l’amant. Voulant supprimer
un indice compromettant, il se retrouve bloqué
dans l’ascenseur qui l’emporte sur les lieux du
crime.
1958 I France I 1h28 de Louis
Pour accompagner Jeanne Moreau déambuMalle avec Jeanne Moreau,
lant dans les rues, la trompette de Miles Davis
Maurice Ronet...
improvise. Elle semble exprimer le désarroi
indicible de la jeune femme.

CAFE-CINE

Pour échanger de manière conviviale, entre cinéphiles sur une
sélection de trois films (voir le site internet pour connaître le
choix de ces trois films), animé par deux spectateurs du Caméo,
Louise CHAMPIGNEULLE et Malik DIALLO

Espace Marx Brothers, Caméo St Sébastien

LUNDI 3 OCTOBRE à 18h00

8 salles Art et Essai
I septembre 2016 I www.cameo-nancy.fr

