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ADRESSES

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

CONTACTS

Administration

16 rue de la Commanderie - Nancy
03 83 28 41 00 | cinema.cameo@wanadoo.fr
Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
Cameo St Sébastien : 03 83 35 47 76

ACCÈS

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

TARIFS

L’accès aux salles est interdit une fois le film commencé.
Plein tarif : 7,70 € I Séance de 14H : 6 € tarif unique tous les
jours à toutes les séances comprises entre 13H30 et 14H30 I
Tarifs étudiants : 6,20 € à toutes les séances, sur présentation
d’un justificatif I Tarif «Seniors» : 6,40 €, à partir de 60 ans sur
présentation d’un justificatif I Moins de 14 ans : 4 €, sur présentation d’un justificatif d’âge I Carte Jeune Nancy Culture : 6 €
sur présentation de la Carte Culture I Lycéens - 18 ans : 6 € sur
présentation de la carte scolaire I Chômeurs : 6 €, sur présentation du coupon d’actualisation mensuel I Matin : 6€, au Caméo
St Sébastien I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés CDN, CCAM,
Ballet de Nancy; TGP Frouard, Carte L’Autre Canal, Des’Lices
d’Opéra
Majoration 3D : + 2€ I Orange Cinéday, tous les mardis 1 place
achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

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

BARBARA

6 septembre 2017 I France I 1h37 de Mathieu Amalric avec
Jeanne Balibar, Mathieu Amalric...

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va
commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça
va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même.
Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la
musique, il se laisse submerger, envahir comme elle, par elle.
«Avec Barbara, Mathieu Amalric tord les ressorts traditionnels du
biopic pour mieux saisir, par allusions et révélations fugitives, la
personnalité si singulière de la chanteuse. Un jeu de miroirs envoûtant où Jeanne Balibar captive.» Télérama

LE CHEMIN

6 septembre 2017 I France I 1h31 de Jeanne Labrune avec Agathe
Bonitzer, Randal Douc, Somany Na...

FAUTE D’AMOUR

20 septembre 2017 I Russie I 2h08 d’Andrey Zvyagintsev avec Alexey Rozin, Maryana Spivak...

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent
les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir
respectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente
un homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir
d’intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu’à ce qu’il disparaisse...
«Ce cinquième film du réalisateur de Leviathan était l’un des meilleurs en
compétition à Cannes cette année. L’émotion est indissociable du constat réaliste sur ces personnages enfermés dans le cadre étriqué de leur existence, à l’image d’un pays tout entier.» Positif

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération,
tourne La Chinoise avec la femme qu’il aime, Anne Wiazemsky, de 20 ans
sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais
la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en
question profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste star
en artiste maoïste hors système aussi incompris qu’incompréhensible.
Un film décalé et ciselé avec une très grande inventivité.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Saisissant

T É L É RA M A

Dans un recoin de ce monde

UN FILM DE

ANDREÏ ZVIAGUINTSEV
Demain et tous les autres jours

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...

Happy End
Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

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

UNE FAMILLE
SYRIENNE

6 septembre 2017 I Belgique I 1h26 de Philippe

Van Leeuw avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud...

Rester enfermé jour et nuit, ne pas sortir, ne pas
même oser regarder dehors, c’est trop dangereux.
Ce n’est pas la prison, c’est le quotidien d’une
famille de Damas en Syrie, en pleine guerre. Une
famille parmi d’autres qui fait ce qu’elle peut pour
continuer à vivre, au jour le jour. L’appartement
est devenu une sorte de blockhaus. Tout y est
organisé en fonction de la pénurie. Il s’agit tous les
jours de tenir un jour de plus...
Une famille syrienne est un film très fort. Pas une
comédie, c’est sûr, mais une œuvre d’une tension
incroyable qui sait jouer avec nos nerfs. C’est à la
fois un choc et une réflexion sur la guerre.

MOTHER

13 septembre 2017 I Etats-Unis I 1h55 de Darren Aronofsky avec Jennifer Lawrence,
Javier Bardem...

Un couple voit sa relation remise en question par l’arrivée
d’invités imprévus, perturbant leur tranquillité...
«Aronofsky renoue avec le genre qu’il affectionne tant:
le thriller psychologique. A cela il rajoute des codes
propres au film d’horreur» Les Inrockuptibles

Avant-première mardi 12 septembre 20h30 /
Caméo St Sébastien

KISS & CRY

20 septembre 2017 I France I 1h18 de Lila Pinel et Chloé Mahieu avec Sarah Bramms, Dinara
Droukarova,

Sarah, 15 ans, reprend le patin de haut niveau au club de
Colmar, sans trop savoir si elle le fait pour elle ou pour sa
mère. Elle retrouve la rivalité entre filles, la tyrannie de
l’entraîneur, la violence de la compétition. Tandis que son
corps est mis à l’épreuve de la glace, ses désirs adolescents la détournent de ses ambitions sportives…
«Un film aussi vif que maîtrisé, dégageant une authenticité à nulle autre pareille» Positif

LA MORT SE MERITE, DISGRESSIONS
AVEC SERGE LIVROZET
27 septembre 2017 I France I 1h37 de Nicolas Drolc.

La Mort se Mérite brosse un portrait de Serge Livrozet, figure
de la contre-culture française des années 70, ancien plombier,
ancien perçeur de coffres forts, fondateur avec Michel Foucault
du Comité d’Action des Prisonniers, écrivain autodidacte et militant anarchiste. Devant la caméra intimiste de Nicolas Drolc, cet
«anarchiste qui n’aime pas les bombes» se laisse dresser le portrait en n’étant tendre ni avec lui-même, ni avec la vie et les plaisirs qu’il y recherche pour «rendre ce séjour merdique le moins désagréable possible».
Beau portrait, retour sur une époque et méditation sur la militance.

Rencontre > Nicolas Drolc, réalisateur
Mercredi 27 septembre 20h15 /Caméo Commanderie

ESPECES MENACEES

SORTIE LE 20 SEPTEMBRE

Avec le soutien de
Blade Runner 2049

L’AGENDA de SEPTEMBRE

- C’EST QUOI CE TRAVAIL ? : Rencontres de 7Ergonomie, vendredi 8 septembre 9h00 St Sébastien
- Leçon de musique de film en présence de Bertrand Tavernier et Bruno Coulais, dans le cadre du
Festival Des Notes et des Toiles de Pont-à-Mousson,
dimanche 10 septembre de 11h00 à 12h30 au St
Sébastien
- LE CHEMIN : rencontre avec Jeanne Labrune, réalisatrice, lundi 11 septembre 20h15 Commanderie
- MOTHER : avant-première mardi 12 septembre
20h30 St Sébastien
- Soirée Nuit Claire : vendredi 15 septembre 20h00
Commanderie
- FAUTE D’AMOUR : avant-première lundi 18 septembre 20h15 Commanderie
- METROPOLIS : Ciné-Concert Club St Lambert, jeudi
21 septembre 20h30 St Sébastien

DANS UN RECOIN DE CE MONDE
6 septembre 2017 I Japon I 2h09 de BSunao Katabuchi.

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de son mariage, pour vivre dans la famille
de son mari à Kure, un port militaire. La guerre
rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré
cela, la jeune femme cultive la joie et l’art de vivre.
Mais en 1945, un bombardement va éprouver son
courage...
«Cette adaptation toute en délicatesse d’un
manga de Fumiyo Kouno est bien autre chose
que le récit d’un temps de guerre. On retrouve un peu d’Ozu dans cet art du
détail sensible, dans cet attachement aux motifs minuscules au sein du grand
tableau. Une petite merveille.» Télérama

GOOD TIME

13 septembre 2017 I Etats-Unis I 1h40 de Ben Safdie et Joshua Safdie avec
Robert Pattinson, Ben Safdie, Jennifer Jason Leigh...

Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à
s’enfuir mais son frère Nick est arrêté.
Alors que Connie tente de réunir la caution pour
libérer son frère, une autre option s’offre à lui : le
faire évader. Commence alors dans les bas-fonds
de New York, une longue nuit sous adrénaline...
«Diablement efficace ! L’ombre de Scorsese plane
au-dessus de ce thriller halluciné.» Le Figaro

- LE MAÎTRE ET L’ENFANT : Séance méditation
«Heartfulness», jeudi 21 septembre 20h15 Commanderie
- A VOIX HAUTE : Soirée avec INDIGO dans le cadre
de la Quinzaine de la Non Violence, avec le MAN
Nancy, mardi 26 septembre 20h15 Commanderie
- LA MORT SE MERITE : rencontre avec Nicolas Drolc,
réalisateur, mercredi 27 septembre 20h15 Commanderie
- LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE : Cinéclub de François Bouvier, jeudi 28 septembre 20h15
Commanderie
- ZELIG : Soirée Centre Dramatique National Théâtre de la Manufacture, lundi 2 octobre 20h15
Commanderie
- RIO BRAVO : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 5
octobre 20h15 Commanderie
- DES CLICS DE CONSCIENCE : rencontre avec Jonathan Attias, réalisateur, Dimanche 8 octobre à
10h45 St Sébastien, avec Colibirs Nancy
- SOIREE NJP : Buena Vista Social Club et Buena Vista
Social CLub Adios, lundi 9 octobre 20h00 St Sébastien

LES GRANDS ESPRITS

13 septembre 2017 I France I 1h46 d’Olivier Ayache-Vidal avec Denis Podalydès, Léa
Drucker, Zineb Triki...

François Foucault, professeur agrégé de lettres au
lycée Henri IV, mène la vie dure à ses élèves. Sans
pitié dans ses notations, il l’est également au moment où il rend les copies. Il va devoir faire preuve
d’un peu plus d’humilité quand il est contraint d’enseigner pendant un an dans un collège de banlieue
classé REP +. Pour cet homme évoluant dans un milieu bourgeois, c’est déstabilisant. Ses collègues qui le trouvent arrogant n’aiment
pas ses méthodes. Il tente de se faire respecter et de faire aimer la littérature à ses
élèves a priori réfractaires..

C’EST QUOI CE TRAVAIL ?

Ciné-concert
METROPOLIS

2015 I FranceI 1h14 de Luc Joule et Sébaqtien Jousse.

1926 I Allemagne I 2h33 de Fritz Lang avec
Brigitte Helm, Alfred Abel...

Des ouvriers travaillent dans les souterrains d’une fabuleuse métropole de l’an
2026. Ils assurent le bonheur des nantis
qui vivent dans les jardins suspendus de la
ville. Un androïde mène les ouvriers vers la
révolte..
C’est surtout visuellement, techniquement
et au point de vue du spectaculaire que
Metropolis s’affirme comme une œuvre
phare pour l’histoire du cinéma.

Jeudi 21 septembre 20h30 Caméo
St Sébastien

Tarifs : 9€ - 7€ adhérents Club St Lambert et Caméo

GAUGUIN - VOYAGE DE TAHITI

20 septembre 2017 I France I 1h42 d’Edouard Deluc avec Vincent Cassel, Tuheï
Adams...

1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture,
en homme libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’enfonce
dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Tehura, qui deviendra sa femme, et le
sujet de ses plus grandes toiles...
Vincent Cassel incarne magistralement ce Gauguin
à fleur de peau, et restitue toute l’ampleur et la folie de celui qui fut sans
doute le plus radical et le plus courageux de tous, parce qu’il osa partir au
bout du monde pour écouter le silence qui laisserait enfin entendre les voix
intérieures qui guideraient sa main.

A VOIX HAUTE

Soirée avec le INDIGO et le MAN Nancy, dans le cadre de la Quinzaine
de la non Violence, ,mardi 26 septembre 20h15 / Caméo Commanderie

Ils sont au travail. Les salariés d’une usine qui produit 800.000 pièces d’automobile par jour et le compositeur Nicolas Frize dont la création musicale s’invente au
cœur des ateliers. Chacun à sa manière, ils disent leur travail. Chacun à sa manière,
ils posent la question : alors, c’est quoi le travail ?

Seconde «Rencontres de 7Ergonomie»,
Projection et débat autour du film.
vendredi 8 septembre de 9h00 à 12h30 au Caméo St Sébastien.

A CIAMBRA
Seihon, Iolanda Amato...

Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand
frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des petites
arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en
mesure de veiller sur la famille, Pio va devoir prendre sa
place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un choix déchirant...
Soutenu par Martin Scorsese, A Ciambra confirme le
talent de Jonas Carpignano. Plus attaché à la profondeur des regards qu’à l’environnement des personnages, il réussit à marier un réalisme quasi documentaire à des scènes romanesques et poétiques qui signent un « indéniable et très prometteur talent.

LE
JEUNE KARL MARX
27 septembre

2017 I France I 1h58 de Raoul Peck avec August Diehl, Stefan Konarske...

A 26 ans, Karl Marx entraîne sa femme, Jenny, sur
les routes de l’exil. En 1844, à Paris, ils rencontrent le
jeune Friedrich Engels, fils d’un propriétaire d’usines,
qui a enquêté sur la naissance sordide du prolétariat
anglais. Le dandy Engels apporte au jeune Karl Marx la
pièce manquante du puzzle que constitue sa nouvelle
image du monde. Ensemble, entre censure et descentes policières, entre émeutes et prises de pouvoir politiques, ils vont présider à
la naissance du mouvement ouvrier jusque là largement artisanal.
Un film passionnant par le sentiment d’approcher la vérité des faits de ce moment
très particulier de l’Histoire où les idées ont précédé les actes.

27 septembre 2017 I France I 1h40 d’ Alexandre Mourot.

Eddie Izzard...

Trois destins familiaux entrelacés. Joséphine et Tomaz
viennent de se marier dans l’allégresse. Mais bientôt, derrière
le bonheur solaire des époux, les parents de Joséphine vont
découvrir une réalité plus sombre. Mélanie, elle, annonce à
ses parents qu’elle attend un bébé mais le père de l’enfant n’a
pas du tout le profil du gendre idéal ! De son côté, Anthony,
étudiant lunaire et malheureux en amour, va devoir prendre
en charge sa mère, devenue soudainement incontrôlable...
En se laissant emporter par son souffle romanesque, exempt de toute esbroufe, au
plus proche de ses magnifiques personnages, on ressort profondément touchés par
la beauté simple et l’humanité du film .

Alexandre Mourot, réalisateur et jeune père, regarde sa fille faire sa propre
expérience du monde. S’interrogeant sur sa scolarisation prochaine, il décide
d’aller tourner dans une classe d’enfants de 3 à 6 ans de la plus ancienne
école Montessori de France. Dans une salle accueillante, avec des fleurs, des
fruits, beaucoup de matériel, Alexandre rencontre des enfants libres de leurs
mouvements et de leurs activités, qui travaillent seuls ou à plusieurs dans
une ambiance étonnamment calme. Le maître est très discret. Pendant une
année, le réalisateur filme la mise en œuvre de cette pédagogie de l’autonomie et de l’estime de soi que Maria Montessori voyait, en pleine fureur de la
première moitié du XXe siècle, comme la promesse d’une société nouvelle de
paix et de liberté.
Un témoignage riche et profondément vivifiant !

STUPID THINGS

27 septembre 2017 I Etats-Unis I 1h15 d’ Amman Abbasi avec Devin Blackmon, Kordell «KD»
C’est l’été. Dayveon a 13 ans, et un grand frère mort trop tôt. Dans
la chaleur étouffante de sa petite ville de l’Arkansas, sur son vélo, il
traîne sa mélancolie. Lorsqu’il intègre le gang local, les Blood, c’est à
la fois la violence de ce monde et de nouveaux liens d’amitié qui font
irruption dans sa vie...
«Un magnifique drame naturaliste dans la grande tradition des
productions sudistes indépendantes qui ont le blues.» A voir à lire

DES CLICS DE CONSCIENCE

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition
destinée à préserver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan ont mis en
lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en désillusions, des potagers à la
COP21, du Mexique au Sénat, Des Clics de Conscience

La méditation du cœur, appelée Heartfulness, est une méditation yogique,
de détente, qui permet de développer les qualités du cœur. Elle se pratique
confortablement assis. Pour Maria Montessori «l’enfant est le maître «. Par
la méditation, cette belle partie de nous-mêmes qu’est notre cœur, devient
notre guide intérieur.

A l’occasion de la journée internationale pour la
paix du 21/09, aussitôt après la séance, un atelier de
découverte de 30 mn de la méditation Heartfulness
pour la paix dans le monde,vous sera proposé.»
Au Caméo Commanderie

DEMAIN ET TOUS LES AUTRES
JOURS

27 septembre 2017 I France I 1h31 de Noémie Lvovsky avec Luce Rodriguez, Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric...

Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa mère, une personne fragile à la frontière de la folie.
C’est l’histoire d’un amour unique entre
une fille et sa mère que le film nous raconte.
Une fable simple, cruelle et magnifique.

(en partenariat le lycée Henri Poincaré)

Tard dans la nuit,

réalisé par Thomas Devouge, est un court métrage de fiction (59
minutes) : « Léo devait passer quelques jours en bord de mer,
mais il n’est jamais reparti de Saint-Jean-de-Monts. C’est l’hiver,
et la résidence Arc-en-Ciel est devenue son refuge au milieu de
la station balnéaire désertée. Le temps s’est arrêté, les vacances
continuent. »

Quinzaine claire,

réalisé par Adrien Genoudet, est long métrage documentaire (97
minutes) : « Quinzaine claire porte sur le geste créatif de son personnage, Phoussera Ing, dit Séra. Né à Phnom Penh en 1961, khmer par son père et français par sa
mère, cet artiste est en charge d’un mémorial représentant la chute de la capitale
aux mains des Khmers Rouges le 17 avril 1975. »
AFFICHE TDLN_120x160.indd 1

Les deux réalisateurs, anciens élèves de l’option cinéma-audiovisuel
du lycée Henri Poincaré, seront présents pour une rencontre à l’issue
de la projection.
Vendredi 15 septembre 20h00 / Caméo Commanderie

NOS ANNEES FOLLES

13 septembre 2017 I France I 1h41 d’ André Téchiné avec Pierre Deladonchamps, Céline
Sallette...

La véritable histoire de Paul qui, après deux années au
front, se mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse
Louise le travestit en femme. Dans le Paris des Années
Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul…
«Le film avance entre deux influences protectrices,
d’un côté le lyrisme poétique de Jean Renoir, de
l’autre l’extravagance superbe de Max Ophüls. Céline
Sallette est impeccable, Pierre Deladonchamps
de mieux en mieux. Tous les héros de Téchiné se
métamorphosent, à leurs risques et périls. C’est leur
transformation qui le fascine. Nous aussi, grâce à lui.» Télérama

Avant-première / Rencontre > Pierre Deladonchamps, acteur
Dimanche 3 septembre 14h00 / Caméo Commanderie

Mr CHAT ET LES SHAMMIES

20 septembre 2017 I Lettonie I 0h34 d’ Edmunds Jansons

Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des
histoires ou prennent un bain sous l’œil attentif de
Monsieur Chat, toujours prêt à leur venir en aide.
Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le monde et
grandissent gaiement...
Idéal pour nos tout-petits, une ode à la petite enfance !
A partir de
3 ans

LE CHÂTEAU DE VERRE
Harrelson, Naomi Watts...

Jeannette Walls, chroniqueuse mondaine à New-York, a tout pour
réussir et personne ne peut imaginer quelle fut son enfance. Elevée
par un père charismatique, inventeur loufoque qui promet à ses
enfants de leur construire un château de verre mais qui reste hanté
par ses propres démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable, elle a dû, depuis son plus jeune âge, prendre en charge ses
frères et sœurs pour permettre à sa famille dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement. Sillonnant le pays, poursuivis par les créanciers, et refusant de scolariser leurs
enfants, les Walls ont tout de même vécu une vie empreinte de poésie et de rêve, qui a
laissé des marques indélébiles mais qui a créé des liens impossibles à renier.

UN
BEAU SOLEIL INTERIEUR
27 septembre

2017 I France I 1h34 de Claire Denis avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois,

27 septembre 2017 I France I 1h45 de Gilles Bourdos avec Alice Isaaz, Vincent Rottiers,

«Comment amener la paix en soi et autour de soi ?

29/08/2017

27 septembre 2017 I Etats-Unis I 2h07 de Destin Daniel Cretton avec Brie Larson, Woody

20 septembre 2017 I Italie I 1h58 de Jonas Carpignano avec Pio Amato, Koudous

CONFIDENT ROYAL

Grégory Gadebois...

Soirée « Nuit claire »

FauteD'Amour_Nancy_166x153.indd 1

LE MAÎTRE EST l’ENFANT

en partenariat avec

PO S IT IF

13 septembre 2017 I France I 1h48 de Michel Hazanavicius avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo...

NAPALM

Rencontre > Jonathan Attias réalisateur
Dimanche 8 octobre 10h45 /Caméo St Sébastien

Un choc

8 salles Art et Essai

LE REDOUTABLE

OTEZ-MOI D’UN
DOUTE

4 octobre 2017 I France I 1h18 de Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso.

LE MONDE

septembre 2017

Avant-première lundi 18 septembre 20h15 / Caméo Commanderie

Camille a rejoint une mission catholique au
Cambodge avec l’intention d’y prononcer ses
voeux. Chaque matin, elle emprunte un chemin
qui longe la rivière et traverse les ruines d’Angkor. Elle y croise un homme cambodgien, Sambath. Un rituel de rencontre s’établit entre eux… 6 septembre 2017 I France I 1h40 de Carine Tar«Un très beau récit initiatique, sans doute le dieu avec François Damiens, Cécile de France...
Erwan,
inébranlable
démimeilleur film de Jeanne Labrune..» A voir à lire
neur breton, perd soudain pied
Rencontre > Jeanne Labrune, réalisatrice
lorsqu’il apprend que son père
Lundi 11 septembre 20h15 /Caméo Commanderie
n’est pas son père. Malgré toute
la tendresse qu’il éprouve pour
l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil
6 septembre 2017 I France I 1h40 de Claude Lanzmann.
homme des plus attachants, pour qui il se prend
«Napalm» est le récit de la bouleversante « brève rencontre », en
d’affection. Comme un bonheur n’arrive jamais
1958, entre un membre français de la première délégation d’Europe
seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna,
de l’Ouest invitée en Corée du Nord après la dévastatrice guerre de
qu’il entreprend de séduire. Mais un jour qu’il
Corée et une infirmière de l’hôpital de la Croix Rouge coréenne, à
rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est
Pyongyang, capitale de la République Démocratique Populaire de
rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe
Corée. L’infirmière Kim Kun Sun et le délégué français n’avaient qu’un
d’autant plus difficile à désamorcer que son père
seul mot en commun, que chacun d’eux comprenait : « Napalm », qui
d’adoption soupçonne désormais Erwan de lui
a donné son titre au film...
cacher quelque chose...
Le verbe littéraire et le regard facétieux de cet obsessionnel obstiné
Revigorant, intelligent, habile et bouleversant.
valent le voyage.

Johnson...

Bouleversant

Nancy

4 octobre 2017 I Grande-Bretagne I 1h46 de Stephen Frears avec Judi Dench, Ali Fazal,
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue,
à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand
Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se
voir accorder les faveurs de la Reine en personne...
Plus de dix ans après The Queen, Stephen Frears
retrouve l’inspiration royale, avec cette fois-ci un
regard sur une amitié entre la reine Victoria et un jeune Indien lors de l’un de ses
déplacements. Retour sur l’histoire britannique, sur fond de biopic.

Philippe Katerine...

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche un amour. Enfin un vrai
amour... Une artiste peintre couche avec un banquier sans recevoir de lui en retour d’autre sentiment que celui d’une coucherie.
Elle se laisse courtiser par un acteur et se retrouve dans le rôle
de la dragueuse trop entreprenante. Elle ne rêve que d’amour,
Isabelle. Mais quand elle le fait, la communication passe mal. Et
quand elle en parle, elle ne le fait pas.
«Avec son casting étoilé où rayonne Juliette Binoche, le film marque l’évolution de
Claire Denis vers un cinéma d’auteur qui gagne en chaleur, en légèreté. Sans rien
perdre de sa maîtrise.» Télérama
«Sur des dialogues drôles et vaches de Christine Angot, une analyse malicieuse,
cruelle et intelligente des affres amoureuses d’une quinquagénaire en 2017. Avec
une Binoche sublime.» Les Inrocks

LATIFA, LE COEUR AU COMBAT
4 octobre 2017 I France I 1h37 d’Olivier Peyon et Cyril Brody.

L’histoire de Latifa Ibn Ziaten est celle d’une mère
devenue activiste. Quand son fils Imad est assassiné
par un terroriste, Mohamed Merah, son monde bascule. Pourtant elle refuse de perdre espoir, et parcourt les villes de France dans un seul but : défendre
la jeunesse des quartiers et combattre la haine avec
la tolérance et l’écoute. Elle transforme ainsi chaque
jour son destin singulier en un combat universel...
Un portrait intime de Latifa et de son combat pour qu’il éveille les consciences”.

TEHERAN TABOU

HAPPY END

4 octobre 2017 I France I 1h47 de Michael Haneke avec Isabelle Huppert, Jean-Louis
Trintignant, Mathieu Kassovitz...

L’histoire d’une famille bourgeoise de Calais, les Laurent, dont la fortune s’est construite sur le BTP. Un
éboulement sur un chantier va déclencher le lent (très
lent!) effondrement de cette cellule intime à travers un
regard neuf que le monde est en profonde mutation.
«Dans Happy End, le maître autrichien observe,
désabusé et amusé, une famille bourgeoise de Calais
où tout le monde veut en finir avec la vie, avec les autres, avec l’amour filial,
paternel ou maternel… Une comédie noire très actuelle, dérangeante.» Télérama

BLADE RUNNER 2049

4 octobre 2017 I Etats-Unis I 2h30 de Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford,
Ana de Armas...

Suite de Blade Runner se déroulant plusieurs années
après le film de 1982. Harrison Ford y reprend le rôle
de Rick Deckard...
Après Premier Contact, Denis Villeneuve s’attaque
à la suite de Blade Runner. L’un des films les plus
attendus de cette fin d’année.

4 octobre 2017 I Iran I 1h37 d’Ali Soozandeh.

Téhéran : une société schizophrène dans
laquelle le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue coexistent avec les
interdits religieux. Dans cette métropole
grouillante, trois femmes de caractère et
un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous.
Le choix de l’animation offre la liberté d’explorer un Iran interdit. Profondément
humaniste, le film dénonce avec humour et tendresse les contradictions et
l’hypocrisie d’un système.

SOIREE NJP 2017

Lundi 9 octobre 20h00 / Caméo St Sébastien

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1999 I Allemagne I 1h45 de Wim Wenders.

L’enregistrement d’un album du Buena Vista Social Club et la tournée qui suivie
filmé par Wim Wenders.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB : ADIOS
2017 I Etats-Unis I 1h50 de Lucy Walker.

Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, tandis que
ses membres reviennent sur leurs remarquables carrières et les extraordinaires
circonstances qui les ont réunis.
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