Le film du mois

ADRESSES

19 septembre 2018 I Etats-Unis I 1h57 de Jacques Audiard avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly...

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

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

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

8 salles Art et Essai

septembre 2018

Première année

CLIMAX

Échéance le

Tarifs fidélité

Naître et mourir sont des expériences extraordinaires. Vivre est un plaisir fugitif...
Un groupe de danseurs urbains se retrouvent dans un lieu de répétition isolé en
bordure d’une forêt. Ils répètent une dernière fois avant de s’envoler pour les
États-Unis. A l’issue de la répétition ils se lancent dans une fête pour décompresser mais très vite il devient clair que quelqu’un a versé une substance illicite dans
la sangria qu’ils buvaient et tout dérape. Quand certains s’entraînent dans une
transe dansante sans fin, d’autres plongent dans la démence et l’horreur.
«Un film qui ne laisse pas le spectateur indemne. La transe est totale.» Télérama

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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

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...

I Feel Good
Les CAMEO sont membres de

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

LE POULAIN
19 septembre 2018 I France I de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy, Finnegan
Oldfield, Gilles Cohen...

MADEMOISELLE
DE JONCQUIERES
12 septembre

2018 I France I 1h49 d’Emmanuel Mouret avec Cécile de France, Edouard Baer...

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde,
cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Après
quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que
le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et
terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la
complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
«L’élégance des mots rivalise avec l’élégance des décors
pour nous conter délicatement cette exquise histoire de vengeance sur fond de féminisme.» A voir à lire

Avant-première / Rencontre avec Emmanuel Mouret, réalisateur,
Mercredi 29 août 15h00 / Caméo St Sébastien
dans le cadre de Cine Cool

PREMIERE ANNEE

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient
l’assistant de Agnès Karadzic, directrice de
la communication, une femme de pouvoir
et d’expérience qui l’attire et le fascine.
Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques
de campagne, et à ses côtés il observe les
coups de théâtre et les rivalités au sein de
l’équipe, abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à
un poste très stratégique.

Avant-première / Rencontre avec Mathieu Sapin, réalisateur,
Alexandra Lamy, actrice, et Finnegan Oldfield, acteur
Dimanche 26 août 18h00 / Caméo St Sébastien
dans le cadre de Cine Cool

I FEEL GOOD

26 septembre 2018 I France I de Benoît Delépine et Gustave Kervern avec Jean

12 septembre 2018 I France I 1h32 de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste, William Lebghil...

Antoine entame sa première année de médecine pour la
troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il
réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent,
avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux
révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront
s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves
d’aujourd’hui et les espérances de demain...
Un film fort, puissant et vrai sur la première année de médecine, sur cet univers violent,
brutal et sans aucune pitié où la solidarité de ces deux amis est la seule solution pour ne
pas craquer.

Avant-première / Rencontre avec Thomas Lilti, réalisateur,
Mercredi 29 août 19h00 / Caméo St Sébastien
dans le cadre de Cine Cool

Dujardin, Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux...

Monique dirige une communauté Emmaüs
près de Pau. Après plusieurs années d’absence,
elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon
à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée
qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles
familiales, ce sont deux visions du monde qui
s’affrontent.
«Après Mammuth ou Le grand soir, I Feel Good s’inscrit encore comme
un film très politique. Cette comédie grinçante retrouve l’humour et
l’ambiance Groland des deux réalisateurs.» Le Télégramme

Avant-première / Rencontre avec Benoît Delépine,
réalisateur
Jeudi 30 août 20h15 / Caméo St Sébastien
dans le cadre de Cine Cool

L’AGENDA de SEPTEMBRE

A LA RECHERCHE
SOFIA
5 septembre
D’INGMAR BERGMAN
5 septembre 2018 I Allemagne I 1h39 de Margarethe
von Trotta.

Ingmar Bergman est considéré
comme l’un des réalisateurs les plus
importants de l’histoire du cinéma. À
l’occasion du centenaire de sa naissance en 2018, la cinéaste allemande
Margarethe Von Trotta s’interroge sur l’héritage du
maître, son travail et sa vie personnelle, qui continue
d’inspirer des générations de réalisateurs.
«Il était le premier réalisateur que je considérais
comme un artiste et qui a éveillé en moi le désir de
faire des films. » Margarethe von Trotta

INVASION

5 septembre 2018 I Japon I 2h20 de Kiyoshi Kurosawa
avec Kaho, Shôta Sometani, Masahiro Higashide...

Pourquoi tout le monde change-t-il
soudainement de comportement ?
Etsuko est-elle la seule à se rendre
compte que son amie, son patron,
son mari ne sont plus tout à fait les
mêmes ? Peu à peu, elle réalise que
les humains sont en train de perdre leurs émotions...
Quand un grand metteur en scène décortique notre
humanité, cela donne un film fascinant.

SHEHERAZADE
5 septembre

- DILILI A PARIS : avant-première en présence de Michel Oce2018 I France I 1h20 de Meryem
lot, réalisateur, dans le cadre du Festival Klap Klap, mardi 28
Benm’Barek avec Maha Alemi, Lubna Azabal...
Sofia, 20 ans, vit avec ses août à 18h30 St Sébastien
parents à Casablanca. Suite à
un déni de grossesse, elle se - MADEMOISELLE DE JONCQUIERES ; avant-première en préretrouve dans l’illégalité en sence d’Emmanuel Mouret, réalisateur, mercredi 29 août à
accouchant d’un bébé hors 15h00 St Sébastien
mariage. L’hôpital lui laisse
24h pour fournir les papiers - PREMIERE ANNEE ; avant-première en présence de Thomas
Lilti, réalisateur, mercredi 29 août à 19h00 St Sébastien
du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…
«Sobre, direct, honnête, le film bascule du thriller
- I FEEL GOOD : avant-première en présence de Benoît Deléau drame familial.» Positif
pine, réalisateur, jeudi 30 août à 20h15 St Sébastien

WHITNEY

5 septembre 2018 I Etats-Unis I 2h00 de Kevin Macdonald.
Elle a vendu 200 millions d’albums. Elle détient le
record du plus grand nombre de numéros 1 consécutifs. Sa chanson « I Will Always Love You » est le
single le plus vendu par une chanteuse. Derrière les
records, les rumeurs, les scandales, les secrets et la
gloire, voici la vraie Whitney.
«Ce film livre un récit de vie très documenté,
globalement dénué de tout sensationnel ou de
mièvrerie. Il incarne très généreusement le personnage, restituant son génie vocal, sa personnalité
solaire et abîmée d’enfant grandie trop vite. Le
caractère enjoué de Whitney Houston, à l’aune
de l’arc tragique du récit, diffuse une mélancolie
persistante.» Libération

2018 I France I 1h49 de Jean-Bernard
Marlin avec Dylan Robert, Kenza Fortas, Idir Azougli...

LEAVE NO TRACE
19 septembre 2018 I Etats-Unis I 1h48 de Debra Granik avec Ben Foster, Thomasin McKenzie...

Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts
avec le monde moderne, ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se
voient offrir un toit, une scolarité et un travail. Alors que son père
éprouve des difficultés à s’adapter, Tom découvre avec curiosité
cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce monde
qui l’appelle ?
«Dans leur complicité, leur laconisme et leur force d’émotion, les deux acteurs sont sensationnels.» Positif

DONBASS

26 septembre 2018 I Allemagne I 2h01 de Sergei Loznitsa avec Boris Kamorzin, Valeriu Andriutã...
Dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine, une guerre hybride
mêle conflit armé ouvert, crimes et saccages perpétrés par des
gangs séparatistes. Dans le Donbass, la guerre s’appelle la paix, la
propagande est érigée en vérité et la haine prétend être l’amour.
Un périple à travers le Donbass, c’est un enchaînement d’aventures folles, dans lesquelles le grotesque et le tragique se mêlent comme la vie et la mort.
«Le réalisateur ukrainien livre une charge féroce contre l’inexorable déshumanisation des
populations civiles. » Télérama

THE LITTLE STRANGER
26 septembre 2018 I Grande-Bretagne I 1h51 de Lenny Abrahamson avec Domhnall Gleeson,
Fils d’une modeste domestique, le docteur Faraday s’est
construit une existence tranquille et respectable en devenant
médecin de campagne. En 1947, lors d’un été particulièrement long et chaud, il est appelé au chevet d’une patiente
à Hundreds Hall, où sa mère fut employée autrefois. Le domaine, qui appartient depuis plus de deux siècles à la famille
Ayres, est aujourd’hui en piteux état, et ses habitants – la
mère, son fils et sa fille – sont hantés par quelque chose de bien plus effrayant encore que
le déclin de leurs finances. Faraday ne s’imagine pas à quel point le destin de cette famille et
le sien sont liés, ni ce que cela a de terrifiant…
Après Frank et Room, Lenny Abrahamson instaure une ambiance bien angoissante avec
cette histoire de fantômes baignée dans une atmosphère gothique.

- LE GRAND BAL : avant-première suivie d’un bal avec Folk en
Boeuf, vendredi 31 août à 20h15 St Sébastien
- LE PROCES CONTRE MANDELA ET LES AUTRES : avant-première en présence de Gilles Porte, réalisateur, samedi 1er
septembre à 14h00 Commanderie

Un peuple et son roi

LE GRAND BAL

DILILI A PARIS

31 octobre 2018 I France I 1h39 de Laetitia Carton.

10 octobre 2018 I France I 1h35 de Michel Ocelot

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en triporteur, la petite
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes
extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre. Les deux amis
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre ensemble.
Après les mythiques Kirikou et Azur et Asmar, le réalisateur nous présente Dilili, une
princesse qui vient de l’autre bout de la terre ! En compagnie de cette nouvelle héroïne,
nous voici plongés dans de magnifiques décors illustrant le Paris de la Belle Époque. Des
ruelles pavées de Montmartre, en passant par le Moulin Rouge et la Tour Eiffel, préparez vous à croiser les plus
grandes célébrités du XXe siècle naissant, de Toulouse Lautrec à Marcel Proust en passant par Picasso, Pasteur,
Satie, Rodin... Une ode à la culture à partager en famille !

Avant-première / Rencontre avec Michel Ocelot, réalisateur
mardi 28 août 18h30 / Caméo St Sébastien, dans le cadre de Cine Cool
dans le cadre du Festival Klap Klap

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand
bal. Chaque été, plus de deux mille
personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne
française. Pendant 7 jours et 8
nuits, ils dansent encore et encore,
perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues
et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça
pleure, ça chante. Et la vie pulse.

Avant-première suivie d’un
bal avec Folk en Boeuf
Vendredi 31 août 20h15 /
Caméo St Sébastien,
dans le cadre de Cine Cool

LE PROCES CONTRE MANDELA ET LES AUTRES
17 octobre 2018 I France I 1h43 deNicolas Champeaux et Gilles Porte.

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il aurait eu cent ans cette
année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964. Sur le banc des accusés, huit de ses camarades
de lutte risquaient aussi la peine de mort. Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès
en tribune contre l’apartheid...

Avant-première / Rencontre avec Gilles Porte, réalisateur
Samedi 1er septembre 14h00 / Caméo Commanderie, dans le cadre de Cine Cool

DE CHAQUE INSTANT
29 août 2018 I France I 1h45 de Nicolas Philibert.

Chaque année, elles sont des dizaines de milliers à se lancer dans les études qui leur
permettront de devenir infirmières. Un parcours intense et difficile, au cours duquel
elles devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux
gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités...
Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter très
tôt, souvent très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, la maladie, et aux
fêlures des âmes et des corps.

Rencontre avec Nicolas Philibert, réalisateur,
Lundi 3 septembre 20h15 / Caméo St Sébastien

OKKO ET LES FANTÔMES

LE TEMPS DES FORÊTS

12 septembre 2018 I Japon I 1h35 de Kitarô Kôsaka.

12 septembre 2018 I France I 1h43 de François-Xavier Drouet.

Seki Oriko, dite Okko, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grand-mère qui
tient l’auberge familiale la destine à prendre
le relais. Entre l’école et son travail à l’auberge
aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend
à grandir, aidée par d’étranges rencontres de
fantômes et autres créatures mystérieuses !
C’est la première réalisation de Kitarô
Kôsaka, animateur sur Nausicaä, Le tombeau des lucioles ou encore Le vent se
lève, dans la tonalité des grandes œuvres du studio Ghibli.

LE PAPE FRANÇOIS - UN HOMME
DE PAROLE

12 septembre 2018 I Italie I 1h36 de Wim Wenders.

Symbole aux yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase d’industrialisation
sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse
accélérée le modèle agricole intensif.
Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges,
Le Temps des forêts propose un voyage au cœur de la
sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt
vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain.

Soirée mercredi 26 septembre 20h15 Caméo St Sébastien

THUNDER ROAD

12 septembre 2018 I Etats-Unis I 1h31 de Jim Cummings avec Jim Cummings, Kendal Farr,
Nican Robinson...

L’histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d’élever sa fille. Le portrait tragi-comique d’une figure d’une Amérique vacillante....
«La révélation la plus excitante depuis longtemps,
au sein d’un cinéma indé américain, souvent trop
sage et sclérosé. Jim Cummings sublime son personnage de loser inadapté avec un panache renversant.» So Film

- LE LIVRE SUR LA PLACE : carte blanche à Didier Decoin: Du
côté d’Orouët, L’horloger de Saint-Paul et Le tombeau des
Lucioles, du 6 au 8 septembre

Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est
un voyage initiatique dans l’univers du Pape François qui
s’articule autour de ses idées et de son message, afin de
présenter son travail, aussi bien que les réformes et les
réponses qu’il propose face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille...
Wim Wenders en état de grâce.

- LIBRE : avant-première en présence de Cédric Herrou, vendredi 21 septembre à 20h15 St Sébastien

LE QUATUOR A CORNES

19 septembre 2018 I Suisse I 1h46 de Germinal Roaux avec Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz,

A partir de Aglaé la pipelette, Rosine la tête en
l’air, Clarisse la peureuse et Margue3 ans
rite la coquette ne se contentent pas
de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de
vaches vous entraîne dans leurs aventures à travers ce programme de 3 courts meuhtrages plein
de tendresse et d’humour !
«Ces vaches stylisées assez bravaches pour prendre la clé des champs ont une
personnalité attachante et savent relever leur mufle avec leur verve un peu
vacharde. La qualité de l’animation et de l’écriture, qui file avec humour la métaphore animale, est à la hauteur.» Télérama

Fortuna, jeune Éthiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté de
religieux catholiques dans un monastère des Alpes
suisses. Elle y rencontre Kabir, un jeune Africain
dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des
chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur tradition
d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?
Un film sublime qui nettoie notre regard sur les migrants

- DE CHAQUE INSTANT : en présence de Nicolas Philibert,
réalisateur, lundi 3 septembre à 20h15 St Sébastien

- L’AMOUR FLOU : avant-première en présence de Romane
Bohringer et Philippe Rebbot, lundi 24 septembre à 20h15
- CINE GAMING ORCHESTRA : tournoi Overwatch 3 Vs 3 jeudi
27 septembre à 21h00 St Sébastien

Zachary, 17 ans, sort de prison.
Rejeté par sa mère, il traîne dans
les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shéhérazade...
«Ce conte moderne et social
déborde d’une énergie émancipatrice.» Positif

Ruth Wilson, Charlotte Rampling...

Les frères Sisters

NEWSLETTER

Ni reprise ni échangée en cas de date limite dépassée, de perte ou de vol

Maximum 2 utilisateurs par séances

Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils
ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’innocents... Ils
n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le cadet,
est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d’une vie normale. Ils sont engagés
par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l’Oregon à la
Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui
va éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?
Aucune contrainte n’arrête Jacques Audiard, bien au contraire même, avec cette adaptation du
roman de Patrick DeWitt, il s’approprie les codes du western, une version personnelle, forcément que
l’on attend avec impatience !

19 septembre 2018 I France I 1h35 de Gaspar Noé avec Sofia Boutella, Romain Guillermic... Interdit - 16 ans

TARIFS

5 places
29 €

Nancy

LES FRERES SISTERS

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

- TAZZEKA : avant-première en présence de Jean-Philippe
Gaud, réalisateur, avec Diwan, vendredi 5 octobre à 20h15
St Sébastien
- SOIREE NJP : Shut Up The Piano et Leto en avant-première,
lundi 8 octobre à 20h00 Caméo St Sébastien

12 septembre 2018 I France I 0h40 de Benjamin Botella, Emmanuelle Gorgiard...

LIBRE

UN PEUPLE ET SON ROI

26 septembre 2018 I France I 1h40 de Michel Toesca.

26 septembre 2018 I FranceI 2h01 de Pierre Schoeller

La Roya, vallée du sud de la France
frontalière avec l’Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers.
Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir.
De leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d’asile.
Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami
de longue date de Cédric et habitant
aussi de la Roya, l’a suivi durant trois
ans. Témoin concerné et sensibilisé,
caméra en main, il a participé et filmé au jour le jour cette résistance
citoyenne. Ce film est l’histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.
Un documentaire qui cerne avec acuité les aberrations de la machine
bureaucratique et force le respect par sa sincérité humaniste.

Avant-première / Rencontre avec Cédric Herrou
Vendredi 21 septembre 20h15 / Caméo St Sébastien

RAFIKI
26 septembre 2018 I Kenya I 1h22 de Wanuri Kahiu avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva...

À Nairobi, Kena et Ziki mènent deux vies
de jeunes lycéennes bien différentes, mais
cherchent chacune à leur façon à poursuivre
leurs rêves. Leurs chemins se croisent en pleine
campagne électorale au cours de laquelle s’affrontent leurs pères respectifs. Attirées l’une vers
l’autre dans une société kenyane conservatrice,
les deux jeunes femmes vont être contraintes de
choisir entre amour et sécurité...
«Interdit au Kenya pour « apologie du lesbianisme », Rafiki parvient
surtout à nous dépeindre l’Afrique via le prisme d’une belle histoire
d’amour, là où le cinéma la limite souvent à la misère, la guerre et la
maladie.» A voir à Lire

avec Louis Garrel, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel...

En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutonsle. Il a des choses à nous dire. Un peuple et son roi
croise les destins d’hommes et de femmes du peuple,
et de figures historiques. Leur lieu de rencontre est la
toute jeune Assemblée nationale. Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…

L’AMOUR FLOU

10 octobre 2018 I France I de et avec Romane Bohringer
et Philippe Rebbot.

Romane et Philippe se
séparent. Après 10 ans
de vie commune,deux
enfants et un chien,ils
ne s’aiment plus.
Enfin… ils ne sont
plus
amoureux.
Mais ils s’aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour
se séparer vraiment? Bref…C’est flou. Alors,sous le
regard circonspect de leur entourage,ils accouchent
ensemble d’un «sépartement »:deux appartements
séparés,communiquant par…la chambre de leurs enfants! Peut on se séparer ensemble? Peut-on refaire sa
vie,sans la défaire?
C’est par le biais de la comédie que Romane Bohringer et Philippe Rebbot ont décidé de se raconter dans
une sorte de docu-fiction singulier : ils jouent leurs
propres rôles dans un film inspiré de leur vie mais
bel et bien écrit et mis en scène. Le résultat est tout
simplement génial : Romane et Philippe, généreux
et spontanés, portent littéralement cette comédie
romantique, loin des clichés hollywoodiens du genre !

Avant-première / Rencontre avec
Romane Bohringer et Philippe Rebbot,
réalisateurs et acteurs
Lundi 24 septembre 20h15

FORTUNA

Patrick d’Assumçao...

LE LIVRE SUR LA PLACE

CARTE BLANCHE A DIDIER DECOIN
3 FILMS aux CAMEO

Le cinéma fait partie de la vie de Didier Decoin . Fils du cinéaste Henri
Decoin, scénariste pour le petit comme le grand écran, il lui était évident de proposer pour sa carte blanche
d’Académicien, 3 films qui accompagnent sa vie.
Jeudi 6 septembre– 20h15 – Caméo Saint Sébastien

DU CÔTÉ D’OROUËT

Présentation du film par DIDIER DECOIN
Jacques Rozier - France/1969/2h30 – DVD format d’origine 16mm. Avec Bernard Menez, Danièle Croisy, Françoise
Guégan, Caroline Cartier…
Trois jeunes filles débordant d’enthousiasme et de vitalité, s’échappent de Paris pour passer le mois de septembre sur la côte vendéenne. Gilbert, un chef de bureau un peu gauche, débarque au milieu du trio.
« Jacques Rozier a retenu les leçons de ses maîtres, Jean Renoir, Jean Vigo, et fait, comme eux, un cinéma d’acteurs qui, au-delà de la théâtralité, contient la possibilité de reproduire les apparences de la réalité. (...) Jacques
Rozier se promène dans la rue et voit dix sujets de films par jour : «Je regarde les gens. Je m’amuse, ou je suis
ému. Les idées sont accessoires : je fais mes théories après. Orouët, c’est un film comme ça. Un film sur les vacances, qui est aussi un film sur le travail.» Avec du talent, de la tendresse, et quelques moyens, on peut atteindre
l’état de grâce. » (Martin Even, Le Monde)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Vendredi 7 septembre – 20h15 – Caméo Commanderie

CineClub de François Bouvier
L’HORLOGER
DE
SAINT-PAUL
Bertrand Tavernier - France/1973/1h45 min - 35 mm. D’après Georges vendredi 7 septembre à 20h15

Simenon - Scénaristes : Jean Aurenche, Pierre Bost, Bertrand Tavernier. Avec Philippe Noiret, Jean Rochefort,
Christine Pascal
Michel Descombes est horloger à Lyon, dans le quartier de Saint-Paul. Depuis que sa femme l’a quitté, il élève seul
son fils, Bernard. Un jour, Michel est convoqué par le commissaire Guilboud.
« Pour son premier long métrage, Bertrand Tavernier, adaptait à Lyon, sa ville natale, « L’Horloger d’Everton »,
de Georges Simenon, qui, lui, se déroule aux Etats-Unis. Pour l’occasion, il collaborait avec les grands scénaristes
Jean Aurenche et Pierre Bost. »
Samedi 8 septembre – 18h00 – Caméo Commanderie

LE TOMBEAU DES LUCIOLES

Isao Takahata - Japon/1989/1h25 – VOST - Animation
« Le Tombeau des Lucioles est un film d’animation japonais réalisé par Isao Takahata et produit par le studio
Ghibli. Sorti en 1988, il s’agit d’une adaptation d’une nouvelle partiellement autobiographique La Tombe des
Lucioles de Akiyuki Nosaka. Il retrace l’histoire tragique d’un garçon Seita et de sa petite sœur Setsuko devenus
orphelins et mal nourris suite au décès de leur mère sous les bombardements de Kobe en 1945. »

Mention
spéciale

SaNoSi Productions et Jour2Fête
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