JOKER

ADRESSES

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

9 octobre 2019 I Etats-Unis I 2h02 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz...

Le film se focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. Il brosse
le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans
concession méprisé par la société, un comédien de stand-up raté qui va peu à peu basculer dans la criminalité et la folie, dans le
Gotham des années 1980.
LION D'OR MOSTRA DE VENISE 2019

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

D’ordinaire cantonné aux comédies
potaches (Very Bad Trip), le réalisateur
s’est lancé le défi d’adapter les origines
du célèbre méchant de DC. Le Joker de
Todd Phillips ne suit aucun comic-book. Le
réalisateur n’a conservé que la dimension
chaotique de son personnage en cherchant
à l’inscrire dans une histoire plus réaliste. Spider-Man, mais aussi Batman comme de nombreux
autres super-héros, ont été réadaptés à de nombreuses reprises au cinéma. Avec Joker, on
s’éloigne ainsi de la grandiloquence de blockbusters super-héroïques comme Avengers. Pas de
combats titanesques et pas d’humour à l’horizon, mais une simple plongée dans la psyché torturée et aliénée d’un personnage culte.
" Un immense film porté par l’interprétation démente de Joaquin Phoenix."Première

ACCÈS

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

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

8 salles Art et Essai
Sept./octobre 2019

Ad Astra

Un jour de pluie a New York

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...

Chambre 212
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

AD ASTRA

18 septembre 2019 I Etats-Unis I 2h04 de James Gray
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga...

L’astronaute Roy McBride
s’aventure jusqu’aux confins
du système solaire à la recherche de son père disparu
et pour résoudre un mystère qui menace la survie de
notre planète. Lors de son
voyage, il sera confronté à des révélations mettant en
cause la nature même de l’existence humaine, et notre
place dans l’univers.
"Un triomphe de science-fiction intimiste, audacieux et envoûtant. (...) C'est un film superbe et
funambule, triste et flamboyant, une prise de risque
magnifique. Et si James Gray venait de signer son
Coup de coeur ?" Première

UN JOUR DE PLUIE A
NEW YORK
18 septembre 2019 I Etats-Unis I 1h32 de Woody Allen
avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez...

Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un
week-end en amoureux à New
York. Mais leur projet tourne court,
aussi vite que la pluie succède au
beau temps… Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne
les rencontres fortuites et les situations insolites.
"Placardisé aux Etats-Unis par Amazon Studios
pour des raisons extra-cinématographiques, le
dernier Woody Alen sort enfin en France. Et c'est
une sacrée bonne surprise, qui devrait mettre tout
le monde d'accord. Le film possède un charme
indéniable. Timothée Chalamet joue à fond la carte
du romantisme, Elle Fanning est époustouflante de
culot." Première

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
La fameuse invasion des ours en Sicile

L’AGENDA

TROIS JOURS ET UNE VIE

18 septembre 2019 I France I 2h00 de Nicolas Boukhrief avec
Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles Berling...

1999 - Olloy - Les Ardennes belges. Un
enfant vient de disparaître. La suspicion qui touche tour à tour plusieurs
villageois porte rapidement la communauté à incandescence. Mais un
événement inattendu et dévastateur
va soudain venir redistribuer les cartes

du destin…
"Nicolas Boukhrief adapte le thriller de Pierre Lemaître
et signe, derrière une série B redoutable, un beau portrait
d'enfance brisée. (...) On peut voir ce thriller comme une
porte entrouverte sur la vie, le rêve et le cinéma. Une série
B métaphysique dont la fin, sublime, vous hante pour longtemps." Première

NOUS LE PEUPLE

18 septembre 2019 I France I 1h39 de Claudine Bories, Patrice
Chagnar.

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya... Ils sont en prison, au lycée,
au travail. Ils ne se connaissent pas
et communiquent par messages
vidéo. Ils ont en commun le projet
un peu fou d’écrire une nouvelle
Constitution. Pendant près d’un
an ils vont partager le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble. Ils vont redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont
imaginer d’autres règles du jeu. Cette aventure va les conduire
jusqu’à l’Assemblée Nationale...
Séance suivie d'une rencontre avec Claudine Bories,
réalisatrice
La projection de "Nous, le peuple" s'inscrit
dans la Quinzaine de la non-violence
organisée par le Mouvement pour une Alternative Non-violente.
Le thème de la quinzaine 2019 est "Exerçons
notre pouvoir".
Lundi 23 septembre 20h15 / Caméo Commanderie

- VENTE D'AFFICHES, samedi 21 septembre en après-midi
- NOUS LE PEUPLE : séance suivie d'une
rencontre avec Claudine Bories, réalisatrice, avec le MAN dans le cadre de la
Quinzaine de la Non Violence, lundi 23
septembre 20h15 Caméo Commanderie
- AU NOM DE LA TERRE : avant-première,
mardi 24 septembre 20h15 Caméo Commanderie
- UN HERITAGE EMPOISONNE : séance
suivie d'une rencontre avec Isabelle
Masson-Loodts, réalisatrice, dans le
cadre de vent de Bure à Nancy, projection gratuite, jeudi 26 septembre 20h45
Caméo St Sébastien
- NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE
HURLE : séance suivie d'une rencontre
avec Frank Beauvais, mardi 1er octobre
20h15
- DANIEL DARC, PIECES OF MY LIFE :
séance suivie d'une rencontre avec Marc
Dufaud, réalisateur, jeudi 3 octobre
20h15 Caméo Commanderie
- AMAZING GRACE - ARETHA FRANKLIN :
séance précédée d'une surprise, lundi 7
octobre 20h15 Caméo St Sébastien
- LE CHAR ET L'OLIVIER : avant-première
suivie d'une rencontre avec Roland Nurier réalisateur, mardi 8 octobre 20h15
Caméo Commanderie
- NOS DEFAITES : séance suivie d'une
rencontre avec Jean-Gabriel Périot réalisateur, jeudi 10 octobre 20h15

CEUX QUI TRAVAILLENT

BONJOUR LE MONDE

Bochatay, Louka Minnella...

Adaptation de la série sur grand-écran.
Réalisées en papier mâché, les délicates
marionnettes prennent vie en stop-motion, dans de superbes décors colorés, pour raconter
aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore
de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation
de la nature et à l’équilibre des écosystèmes.
Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et l’animation
réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons
jamais vue !

25 septembre 2019 I Suisse I 1h42 de Antoine Russbach avec Olivier Gourmet, Adèle
Cadre supérieur dans une grande compagnie de
fret maritime, Frank consacre sa vie au travail. Alors
qu’il doit faire face à une situation de crise à bord
d’un cargo, Frank, prend - seul et dans l’urgence une décision qui lui coûte son poste. Profondément
ébranlé, trahi par un système auquel il a tout donné,
le voilà contraint de remettre toute sa vie en question...
"Ce premier long métrage séduit par son amoralité et son refus de diviser
le monde entre bourreaux et victimes, fidèle à une réalité des faits bien plus
complexe." Première

NE CROYEZ SURTOUT PAS QUE JE
HURLE

2 octobre 2019 I France I 1h01 de Anne–Lise Koehler et Eric Serre.
A partir de
6 ans

BACURAU

25 septembre 2018 I Brésil I 2h10 de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles avec

Janvier 2016. L'histoire amoureuse qui m'avait amené
dans le village d'Alsace où je vis est terminée depuis
six mois. A 45 ans, je me retrouve désormais seul, sans
voiture, sans emploi ni réelle perspective d'avenir, en
plein cœur d'une nature luxuriante dont la proximité
ne suffit pas à apaiser le désarroi profond dans lequel
je suis plongé. La France, encore sous le choc des attentats de novembre, est en état d'urgence. Je me sens
impuissant, j'étouffe d'une rage contenue. Perdu, je
visionne quatre à cinq films par jour. Je décide de restituer ce marasme, non pas en prenant la caméra mais en utilisant des plans issus
du flot de films que je regarde.
"Iconoclaste, le film d'une heure et quart ne ressemble à aucun autre. C'est
une autobiographie du réalisateur, Frank Beauvais. C'est aussi une observation
politique, anthropologique, sociétale, aussi bien de la vie dans un village des
Vosges que de celle plus lointaine de Paris et de la France. (...) Chaque extrait,
parfois très furtif, qu'on ne cherchera pas forcément à reconnaître tant on se
laisse bercer par la parole et hypnotiser par l'image, illustre ce qu'il dit. Cette
richesse visuelle et cette inventivité qui relie tous les cinémas à son film introspectif est proprement fascinante. " Première

Séance suivie d'une rencontre avec Frank Beauvais, réalisateur
mardi 1er octobre 20h15

LA FAMEUSE INVASION DES OURS
EN SICILE
9 octobre 2019 I Italie I 1h22 de Lorenzo Mattotti.

Tout commence en Sicile, le jour
où Tonio, le fils de Léonce, roi des
ours, est enlevé par des chasseurs... Profitant de la rigueur d’un hiver qui
menace son peuple de famine, le roi Léonce
décide de partir à la recherche de Tonio et
d’envahir la plaine où habitent les hommes.
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il
finit par retrouver Tonio et prend la tête du
pays. Mais il comprendra vite que le peuple
des ours n’est peut-être pas fait pour vivre au
pays des hommes...
Avec en toile de fond, la possibilité ou non
d’un vivre ensemble entre humains et animaux, cette adaptation du roman pour
enfants illustré de l’italien Dino Buzzati, datant de 1945, allie batailles et magie,
animaux existants et créatures fantastiques, délivrant un mélange surprenant
de candeur et de suspense. Au niveau graphique, le film est un véritable délice
visuel, alliant une apparente simplicité des coloris à des formes géométriques
stylisées. Le résultat est à l’image de l’œuvre de Buzzati : délicieusement inquiétant, poétique, et avant tout, merveilleux.
A partir de
7 ans

PAPICHA

9 octobre 2019 I France I 1h46 de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci, Yasin
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la
cité universitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la
Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte
de nuit où elle vend ses créations aux " papichas ", jolies
jeunes filles algéroises. La situation politique et sociale du
pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant un
défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.
" Non seulement ce film est une ode bienvenue à la
liberté, mais c'est aussi un hymne à la jeunesse !" Positif

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE
EN FEU
18 septembre 2019 I France I 2h00 de Céline Sciamma avec Noémie
Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami...

1770. Marianne est peintre et doit réaliser
le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent.
Héloïse résiste à son destin d’épouse en
refusant de poser. Marianne va devoir la
peindre en secret. Introduite auprès d’elle
en tant que dame de compagnie, elle la

regarde.
"Est-ce le talent de Céline Sciamma qui permet de sublimer
Adèle Haenel, ou au contraire la beauté de l’actrice qui inspire
la réalisatrice ? C’est précisément la question qui est posée à
travers la relation entre une peintre et son modèle. Et le résultat
est stupéfiant."A voir à lire

KUSAMA : INFINITY

LA VIE ET L'OEUVRE DE YAYOI KUSAMA

18 septembre 2018 I Etats-Unis I 1h16 de Heather Lenz.

Kusama : Infinity est une ode au parcours
semé d’embuches de celle qui est devenue aujourd’hui l’artiste femme la plus
reconnue au monde. Fuyant son éducation conservatrice dans un petit village
japonais, traumatisée par une famille dysfonctionnelle et les horreurs de la Seconde
Guerre mondiale, Yayoi rejoint les États-Unis en 1957. Étrangère,
inconnue et sans attache, elle s’y investit corps et âme dans l’expression d’une créativité longtemps bridée par sa famille. Ne pesant rien dans un monde de l’art aux mains de quelques barons,
elle surmonte un à un les préjugés : racisme, sexisme, stigmatisation des maladies mentales et, bientôt, les difficultés liées à son
âge. Cette combinaison hors du commun de détermination et
créativité en fait une rivale des plus grands dès les années 1960,
faisant même de l’ombre au très bankable Andy Warhol ! Toujours
surprenante, Yayoi choisit de vivre dans un institut psychiatrique
depuis 1977 et, aujourd’hui âgée de plus de 90 ans, continue de
créer au quotidien.

Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans
le sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus
tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte.
PRIX DU JURY, FESTIVAL DE CANNES 2019

"Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles jouent
avec humour et un grand sens de l’esquive avec les traditions du western, du
Brésil et de la résistance anti-impérialiste" Cineuropa
" Un film réjouissant qui ressemble à une rencontre entre John Carpenter et
Glauber Rocha." Les Cahiers du Cinéma

CHAMBORD LE CYCLE ETERNEL
2 octobre 2019 I France I 1h30 de Laurent Charbonnier.

1519. François 1er ordonne la construction d’un " bel et
somptueux édifice au lieu et place de Chambord ". 2019.
Le film Chambord célèbre les 500 ans de la construction
du château, raconté par Cécile de France. 500 cycles de
saisons où se côtoient humanité et règne animal, immobilité et mouvement, patrimoine historique et naturel,
Grande et petites Histoire(s).
Une ode à Chambord magnifique et envoûtante.

POUR SAMA

9 octobre 2019 I Grande-Bretagne I 1h36 de Waad al-Kateab et Edward Watts.

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne
qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011.
Sous les bombardements, la vie continue. Elle
filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille
Sama ou résister pour la liberté de leur pays.
"La différence entre Pour Sama et la pléthore
de documentaires sur la Syrie qui sont faits en
ce moment, c'est l'analyse brillante que le film
propose quant aux raisons qui font que les gens décident de rester dans des
zones de guerre, analyse qui vaut n'importe où dans le monde." Cineuropa
Un documentaire bouleversant et un film extrêmement puissant.

NOS DEFAITES

9 octobre 2019 I France I 1h27 de Jean-Gabriel Périot.

Que nous reste-t-il de forces pour affronter le
chaos du présent ? « Nos défaites » dresse un portrait de nos rapports à la politique par un jeu de
réinterprétation par des lycéens, d’extraits issus
du cinéma post-68, associé à des interviews de
ces jeunes acteurs. Comment appréhendent-ils
le monde dans lequel ils grandissent et surtout,
auraient-ils envie de le changer, de le détruire ou
d’en construire un nouveau ?
"Tableau instructif de la fragilité attachante
d’un âge (autour de 16 ans) où les opinions
souvent instinctives sont en pleine gestation, Nos défaites est aussi l’expression
d’un constat frappant sur l’évolution des idéaux et des idéologies, 50 ans après
Mai 68. Cinéaste engagé, Jean-Gabriel Périot rend ainsi à la fois hommage à ses
pairs du passé ayant filmé la question révolutionnaire tout en livrant un aperçu
sociologique de la jeunesse contemporaine, une nouvelle génération à la fois
moins fougueusement idéaliste, mais sachant encore se mobiliser quand des
causes la rassemblent. " Cineuropa

Séance suivie d'une rencontre avec Jean-Gabriel Périot, réalisateur
jeudi 10 octobre 20h15

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS

18 septembre 2019 I Pays-Bas I 1h23 de Steven Wouterlood avec Sonny Coops van Utteren, Josephine Arendsen, Jennifer Hoffman...

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler quelques heures
chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec
l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un secret
et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…
"Le film est une vraie bouffée d’air frais. La spontanéité des personnages
qu’incarnent Sonny Van Utteren et Josephine Arendsen nous les rend extrêmement attachants. Le temps du film épouse le temps de cette folle semaine de vacances et on en ressort,
comme eux, émus et un peu différents."Benshi
A partir de
8 ans

LA REINE SOLEIL

25 septembre 2007 I France I 1h17 de Philippe Leclerc.

Egypte antique, 18ème dynastie. Akhesa, fille du pharaon
Akhenaton et de Nefertiti, est loin d'imaginer qu'elle règnera
un jour sur l'Egypte...Elle décide de s'enfuir du palais royal
avec l'aide du Prince Thout dans l'espoir de retrouver sa mère et de sauver l'Egypte. Avec leur innocence comme seule arme, Akhesa et Thout
surmonteront de nombreuses épreuves, et connaîtront ensemble un destin extraordinaire.
Visuellement très séduisant, doté d'un réel souffle épique, La Reine Soleil réussit la synthèse
du film d'auteur et du divertissement.
A partir de
6 ans

AU NOM DE LA TERRE

25 septembre 2018 I France I 1h43 de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens,
Anthony Bajon...

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, l'exploitation s’est agrandie,
la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et
ses enfants, il sombre peu à peu…
Construit comme une saga familiale, et d’après la
propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l’évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. . Après Petit Paysan, le cinéma français confirme sa capacité
à représenter avec justesse le monde paysan.

Avant-première mardi 24 septembre 20h15 / Caméo Commanderie

AMAZING GRACE - ARETHA FRANKLIN

2019 I Etats-Unis I 1h27 de Alan Elliott, Sydney Pollack

En janvier 1972, Aretha Franklin enregistre un album live dans une église intimiste
du quartier de Watts à Los Angeles. Le disque de ce concert mythique, AMAZING
GRACE, devient l’album de Gospel le plus vendu de tous les temps, consacrant le
succès de la Reine de la Soul. Si ce concert a été totalement filmé, les images n’ont jamais été dévoilées… Jusqu’à aujourd’hui
Découvrez le film inédit d'un concert exceptionnel et l'incroyable grâce d'une
Aretha Franklin bouleversante.

ALICE ET LE MAIRE

2 octobre 2019 I France I 1h43 de Nicolas Pariser avec Fabrice
Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Antoine Reinartz...

Le maire de Lyon, Paul
Théraneau, va mal. Il n’a plus
une seule idée. Après trente
ans de vie politique, il se sent
complètement vide. Pour
remédier à ce problème, on
décide de lui adjoindre une
jeune et brillante philosophe,
Alice Heimann. Un dialogue se
noue, qui rapproche Alice et
le maire et ébranle leurs cer-

Soirée Nancy Jazz Puslations 2019. Film précédé d'une surprise
lundi 7 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien

DANIEL
DARC, PIECES OF MY LIFE
2 octobre
2019 I France I 1h45 de Marc Dufaud et Thierry Villeneuve.

Chanteur de Taxi-girl, groupe culte des années 1980 à l’aura sombre
et romantique, Daniel Darc allait rapidement susciter toutes sortes de
légendes urbaines...
À travers des images inédites et intimes filmées pendant 25 ans,
Daniel Darc - Pieces Of My Life témoigne de sa façon de vivre, avec ses
moments de fulgurances et d’excès, ses solitudes, ses errances et ses
abîmes.

Sônia Braga, Udo Kier, Barbara Colen... Interdit - 12 ans

25 septembre 2019 I France I 1h15 de Frank Beauvais.

Houicha...

Nancy

Séance suivie d'une rencontre avec Marc Dufaud, réalisateur
jeudi 3 octobre 20h15 / Caméo Commanderie

titudes.
"Remarquablement interprété, Alice et le maire multiplie
les pistes et, avec une constante inspiration scénaristique
et formelle, entraîne le spectateur dans un fiction qui ne
manque ni d'humour ni de lucidité." Positif
" Nicolas Pariser signe une très intelligente et décalée comédie politique brillamment interprété par Fabrice Luchini et
Anaïs Demoustier." Cineuropa

CHAMBRE 212

9 octobre 2019 I France I 1h27 de Christophe Honoré avec Chiara

ATLANTIQUE

Mastroianni, Vincent Lacoste, Camille Cottin, Benjamin Biolay...

2 octobre 2019 I France/Sénégal I 1h44 de Mati Diop avec Mama Sané, Amadou Mbow, Ibrahima Traore...

Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir
meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il
aime, Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en
mer des garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. Issa, jeune policier, débute
une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés sont revenus. Si
certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu faire ses
adieux à Ada.
GRAND PRIX, FESTIVAL DE CANNES 2019
"Un film méditatif aux images superbes célébrant Dakar, entre poussière d'or et nuits fantomatiques. Enki Bilal, membre du jury cannois, a expliqué : ce film ne nous pas a pas lâchés. Il y a une
poésie du regard, une humilité, quelque chose de très mystérieux qui s'impose." Le Canard Enchaîné

Après 20 ans de mariage, Maria
décide de quitter le domicile
conjugal. Une nuit, elle part
s’installer dans la chambre
212 de l’hôtel d’en face. De là,
Maria a une vue plongeante sur
son appartement, son mari, son
mariage. Elle se demande si elle
a pris la bonne décision. Bien
des personnages de sa vie ont
une idée sur la question, et ils
comptent le lui faire savoir...
" Ludique et léger, Chambre 212 fait souffler un air à la fois
vivifiant et nostalgique sur le cinéma français." Télérama

TOUT EST POSSIBLE
(THE BIGGEST LITTLE FARM)

LE CHAR ET L'OLIVIER
UNE AUTRE HISTOIRE DE LA PALESTINE

Comment Apricot Lane Farms, terre aride autrefois
utilisée pour l’élevage de chevaux, a pu se transformer en une merveilleuse ferme biodynamique ? Le
couple Chester nous raconte son cheminement vers
la redécouverte de la nature et de son cycle puissant,
désarmant et émouvant.
John, Molly et leur chien Todd quittent Los Angeles et
s’installent dans la petite ville de Moorpark, avec le
rêve de vivre en harmonie avec la nature. Novices, ils commencent à prendre
soin de 200 hectares de terre aride, plantant 200 cultures différentes et 10
000 vergers, à l’aide de leur mentor Alan York. Ce dernier, un agriculteur
passionné, leur conseille de laisser la nature devenir leur guide dans cette
aventure prodigieuse et effrayante à la fois...
John et Molly Chester nous proposent un film ressourçant, touchant et
même éducatif, qui mérite d’être vu et revu par tous, enfants et adultes.
Un témoignage de grande valeur et à l’enseignement précieux.

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” !

9 octobre 2019 I Etats-Unis I 1h32 de John Chester.

UN HERITAGE EMPOISONNE

2019 I Belgique I 0h57 de Isabelle Massaon-Loodts.

Des poisons de 14-18 aux déchets nucléaires : au fil d’une enquête sur l’héritage toxique de la Grande Guerre, se dessine une mise en perspective étonnante. Dans les années 1920, la Belgique et la France se sont débarrassés des
rebuts chimiques du conflit dans des territoires défavorisés. L’opposition des
populations locales a été balayée par l’urgence des décisions et par les pressions exercées par les lobbies industriels et agricoles. L’actualité révèle que
le déni des craintes exprimées à l’époque a favorisé un oubli délétère. Les
habitants du nord du département de la Meuse subissent encore aujourd’hui
les conséquences de l’amnésie qui a entouré la pollution de leurs terres. Or
100 kilomètres plus au sud, à Bure, d’autres citoyens luttent contre un projet
de poubelle nucléaire...

Séance suivie d'une rencontre avec Isabelle Masson-Loodts,
réalisatrice, organisée par le collectif de "Vent de Bure"
Projection gratuite dans la limite des places disponibles
jeudi 26 septembre 20h45 / Caméo St Sébastien

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

Avant-première suivie d'une rencontre avec Roland Nurier, réalisateur
mardi 8 octobre 20h15 / Caméo Commanderie
en partenariat avec l'Association France Palestine Solidarité

Les classiques du mois
LES MOISSONS DU CIEL

9 octobre 1979 I Etats-Unis I 1h34 de Terrence Malick avec Richard Gere, Brooke Adams, Sam
Shepard...

En 1916, Bill, ouvrier dans une fonderie, sa petite amie
Abby et sa sœur Linda quittent Chicago pour faire les
moissons au Texas. Voyant là l’opportunité de sortir de la
misère, Bill pousse Abby à céder aux avances d’un riche
fermier, qu’ils savent atteint d’une maladie incurable.
Mais Abby finit par tomber amoureuse du fermier, ce qui
déjoue les plans de Bill... Ce film est une œuvre poétique,
métaphore du paradis perdu où s’entremêlent les passions et la nature humaine.
"Avant de se taire pendant près de vingt ans, Terrence Malick avait en 1979
enflammé le ciel et les toiles avec un chef-d’œuvre à la fois épique et minimaliste,
de toute beauté." A voir à lire

8 salles Art et Essai
I du 18 septembre au 9 octobre I www.cameo-nancy.fr

