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 Cameo Commanderie - Parking St Jean pour le Cameo St Sébastien

TARIFS

Plein tarif : 7,70 € I Séance de 14H : 5,20 €,tarif
unique tous les jours à toutes les séances comprises
entre 13H30 et 14H30 I Tarifs étudiants : 5,20 €,
mercredi à toutes les séances, 6,20 € du jeudi au mardi
à toutes les séances, sur présentation d’un justificatif
I Tarif «Séniors» : 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 : 5,20 €, au Cameo St
Sébastien I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés CDN,
CCAM, Ballet de Nancy; TGP Frouard, Carte L’Autre
Canal
Majoration 3D : + 2€ I Orange Cinéday, tous les mardis
1 place achetée 1 place offerte avec Orange.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € cartes 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

M LE MAUDIT
CineClub

«Chaque image, chaque plan,
chaque scène de ce premier
du 11 au 17 mars
film parlant de Fritz Lang
au Cameo Commanderie
est inoubliable. Maîtrisant
M
d’emblée tous les éléments
de Fritz Lang
sonores, choisissant un
Allemagne | 1932 | 1h50
réalisme social qu’il habille
avec Peter Lorre, Otto Wernicke, Gusencore de quelques allusions
taf Gründgens...
expressionnistes, le cinéaste
Toute la presse ne parle que de ça :
ne raconte pas simplement
le maniaque tueur d’enfants, qui terl’histoire d’un sadique dont
rorise la ville depuis quelques temps,
les meurtres mettent en émoi une ville entière, mais réavient de faire une nouvelle victime.
lise une métaphore impressionnante sur l’Allemagne en
Chargé de l’enquête, le commissaire
crise du début des années 30... La mise en scène, d’une
Lohmann multiplie les rafles dans
intelligence admirable, servie par un Peter Lorre torturé,
les bas-fonds. Gênée par toute cette
fascinant et pathétique, colle au plus près des attitudes,
agitation la pègre décide de retrouver
des émotions, pour laisser le spectateur pantelant... face
elle-même le criminel : elle charge les
mendiants et les clochards de surveiller à lui-même. «Lang est le cinéma», disait Godard. Aucun
chaque coin de rue.
doute là-dessus.» Télérama

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Au cours de la messe du Jeudi Saint,
Francesco, riche propriétaire foncier et
du 21 au 27 janvier
catholique pratiquant, tombe amoureux
au Cameo Commanderie
de Gloria. Celle-ci est fiancée à Raoul,
de Luis Bunuel
jeune ingénieur qu’il avait quelque peu
Mexqiue | 1952 | 1h30
perdu de vue. Fort habilement, Franavec Arturo de Cordova, Delia Garces..
cesco invite le couple à une réception
«La photographie de Gabriel Figue- et réussit à séduire Gloria. Il l’épouse.
roa est très belle. El n’eut aucun
Plus tard, Gloria rencontre son ex-fiancé
succès à sa sortie que ce soit en
et lui fait de douloureuses confidences :
France ou au Mexique. Ce n’est que son mariage a été un échec dû à la jalouplus tard qu’il sera reconnu comme sie morbide de son époux paranoïaque.
l’un des tous meilleurs de Buñuel.»
Le Monde

LES CONTES D’HOFFMAN
du 28 janvier au 3 février
au Cameo Commanderie
de Michael Powell et Emeric
Pressburger

Dans le cadre de TOUTE LA MEMOIRE DU
MONDE, HORS LES MURS

Dans un cabaret, assis à une table en
attendant Stella, la jeune ballerine qu’il
aime, Hoffmann raconte à ses amis ses
Grande-Bretagne | 1951 | 1h5
malheureuses amours passées. Il aima
avec Robert Helpmann, Moira Shearer,
Ludmilla Tcherina...
trois femmes, Olympia, Giulietta et
Antonia. Olympia était une ravissante
Le plus bel hommage jamais rendu poupée animée par l’artisan magicien
par le cinéma au ballet et à l’opéra, Coppelius, qui détruisit son oeuvre
avec les sublimes Moïra Shearer et par cupidité. A Venise, Hoffmann fit la
Ludmilla Tcherina dans les premiers connaissance de Giulietta, une courtirôles. Les Contes d’Hoffmann est sane qui voulait lui ravir son âme. Il aima
considéré par Martin Scorsese mais enfin Antonia qui était tuberculeuse et
aussi Francis Ford Coppola comme qui mourut d’avoir trop chanté. En fait,
l’un des plus beaux de l’histoire du ces trois femmes n’étaient que les trois
cinéma.
facettes d’un même être Féminin...

SARABAND

du 18 au 24 février
au Cameo Commanderie
d’Ingmar Bergman

Suède | 2003 | 1h47
avec Liv Ullmann, Erland Josephson,
Börje Ahlstedt...

«Dédié à Ingrid, sa dernière
femme; porté par Liv Ullmann, sa
complice ; «Saraband» achève de
tisser la toile d’un cinéaste dont
toute l’oeuvre est chef-d’oeuvre.»
Aden

lundi 23 février à 19h au
Caméo Commanderie.
Suivie d’une rencontre avec
Isabelle Rèbre,
auteur de la pièce Fin
pièce racontant les derniers feux
d’Ingmar Bergman,
proposée par le
Théâtre de la Manufacture
du 24 au 28 février
au CCAM – Centre culturel André
Malraux de Vandoeuvre

Après des années de silence,
Marianne, une avocate spécialisée dans les divorces, éprouve le
besoin de revoir son ancien mari,
Johan, qui vit retiré dans une
maison en pleine nature. Par une
belle journée d’automne, Marianne arrive dans cette propriété idyllique. Après les premiers
doutes - cette visite est-elle une
bonne idée ? - des relations complices s’installent entre les deux
anciens époux. Au cours de son
séjour, Marianne fait la connaissance de Henrik, le fils que Johan a eu d’un autre mariage, et
de Karin, la fille de Henrik. Les
relations entre Johan et Henrik,
comme celles entre Henrik et
sa fille, sont tendues et compliquées. La présence de Marianne
fait éclater les conflits.

5,20€ sur présentation du
billet du spectacle Fin

L’AURORE

CineClub

du 25 au 31 mars
au Cameo Commanderie
Sunrise
de Friedrich Wilhelm Murnau
Etats-Unis | 1951 | 2h02 avec James
Mason, Ava Gardner, Nigel Patrick...

« Le plus beau film du monde »
François Truffaut
S’il ne fallait voir qu’un film muet,
ce serait évidemment L’Aurore,
apothéose tardive du muet, somptueuse et dramatique étude de
l’âme humaine...

au Cameo Commanderie
Double Indemnity
de Billy Wilder

Tous en scène

Partie de campagne
Les CAMEO sont membres de

Avec le soutien de
Les amants crucifiés

MOUCHETTE

du 4 au 10 février
au Cameo Commanderie
Rear Window
d’Alfred Hitchcock

du 28 janvier au 3 février
au Cameo Commanderie
de Robert Bresson

Etats-Unis | 1954 | 2h14
avec James Stewart, Grace Kelly,
Wendell Corey...

Hitchcock réalise un film de
voyeur, animé par la curiosité
d’observer la vie (les vies) se
déployer devant son regard.
Jamais le maître du suspense
n’a été aussi loin dans l’exaltation des petites névroses et
de la cruauté intime qu’elles
entraînent.
James Stewart est inoubliable
dans le rôle du photographe
délicieusement misanthrope
qui met en scène le monde de
sa cour et ne prend véritablement goût à sa compagne que
lorsque celle-ci se trouve de
l’autre côté de l’objectif, dans
l’intrigue, en danger de mort.
Hitchcock livre un chef-d’œuvre
d’humour et d’angoisse mêlés,
monument indépassable à la
précision diabolique, mécanique cinématographique possédant une infinité de degrés
de visionnage.

du 25 février au 3 mars
au Cameo Commanderie
de Max Ophüls

France | 1953 | 1h45 avec Danielle Darrieux, Jean Debucourt,
Vittorio De Sica...

«Madame de... est l’un des
plus beau film de la très riche
carrière de Max Ophüls...
Pour servir son propos,
Ophüls a fait appel à des
acteurs exceptionnels. C’est
d’abord Danielle Darrieux,
à l’apogée de son talent.
Ophüls lui offre d’ailleurs le
plus grand rôle de sa carrière, et l’une des plus belles
déclarations d’amour jamais
réalisée. Ses partenaires ne
sont pas en reste. Charles
Boyer fait merveille dans
le rôle du général ironique,
implacable et amoureux de
sa femme..
Parfaitement maître de sa
mise en scène, secondé par
des collaborateurs hors pair,
Ophüls réalise ainsi une
œuvre magnifique en tout
point, à jamais bouleversante.» Avoir Alire

Quelques mois plus tôt, Walter Neff,
un agent en assurances, fait la connaissance de Phyllis Dietrichson. Cette derEtats-Unis | 1944 | 1h46 avec Fred
nière souhaite assurer son mari sans
MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward
que ce dernier le sache. Walter devient
G. Robinson...
alors soupçonneux mais il est fasciné
Souvent cité et imité par les
cinéastes américains contemporains par Phyllis. Neff et Phyllis préparent et
exécutent ensemble l’assassinat de M.
(Woody Allen, les frères Coen…)
Dietrichson, le mari de Phyllis, après
et considéré par Wilder lui-même
comme son meilleur film, ce grand que Neff lui ait fait signer à son insu
classique demeure l’un des paran- une police d’assurance sur la vie...
gons absolus du film noir....

les désaxés
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ASSURANCE
SUR LA MORT
du 1er au 7 avril

janvier/mai 2015

FENETRE SUR COUR

MADAME DE

Séduit par une vamp venue de la ville,
un fermier tente de noyer sa femme,
mais renonce au dernier moment.
Apeurée, celle-ci fuit vers la ville. Son
mari la suit afin de lui prouver son
amour et, après avoir résisté, la jeune
femme le pardonne... Alors que le
couple rentre heureux dans son village,
une tempête s’abat sur son bateau et
la jeune femme disparaît. Tenant la
vamp qui l’avait séduit pour responsable, le fermier décide de l’étrangler.
Mais sa femme est retrouvée vivante.
Le couple enfin réuni se retrouve à
l’aurore d’une nouvelle vie…

Classiques

https://www.
facebook.com/pages/
Caméo-Officiel-Nancy/196814460433772

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

CineClub

8 salles Art et Essai

Suivez-nous sur
Facebook

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

EL

Nancy

À cause d’une jambe cassée,
le reporter-photographe L. B.
Jeffries est contraint de rester
chez lui dans un fauteuil roulant.
Homme d’action et amateur
d’aventure, il s’aperçoit qu’il
peut tirer parti de son immobilité forcée en étudiant le comportement des habitants de
l’immeuble qu’il occupe dans
Greenwich Village. Et ses observations l’amènent à la conviction
que Lars Thorwald, son voisin
d’en face, a assassiné sa femme.
Sa fiancée, Lisa Fremont, ne le
prend tout d’abord pas au sérieux, ironisant sur l’excitation
que lui procure sa surveillance,
mais finit par se prendre au jeu…

France | 1946 | 0h40 avec Sylvia
Bataille, Georges Darnoux, Jacques
Brunius...

«Il ne faut craindre, concernant
Renoir, aucun superlatif : si les
grands films sont toujours des
documentaires sur les acteurs, Partie de campagne est le plus grand
des films...» Arte

Mouchette ou l’enfance nue
vue par Bresson. C’est à la
fois un conte moral bouleversant et une grande leçon
de cinéma. Rarement film
aura à ce point démontré
qu’éthique et esthétique sont
étroitement liées.

Fille d’un ivrogne, misérable et chétive,
Mouchette vit en solitaire. Un soir, en
rentrant de l’école, elle est violée par un
braconnier, Arsène. Sa mère meurt. Le
garde-chasse interroge Mouchette sur Arsène, accusé d’avoir dynamité l’étang. Elle
affirme qu’il est son amant, puis, revêtue
d’une robe de mousseline blanche, elle va
se jeter dans l’étang...

Dans le cadre de
TOUTE LA MEMOIRE DU MONDE,
HORS LES MURS
Festival International du Film Restauré

à la Cinémathèque Française
et relayé par l’ADRC et
l’AFCAE

LES DESAXES

du 11 au 17 février
au Cameo Commanderie
The Misfits
de John Huston

Etats-Unis | 1960 | 2h05 avec
Clark Gable, Marilyn Monroe,
Montgomery Clift...

Une superbe démythification du «rêve américain»,
un film de légende où le
destin personnel des acteurs
rejoint celui des personnages
hustoniens.

LA SOUPE AUX CANARDS
CineClub

Etats-Unis | 1933 | 1h08 avec
les Marx Brothers, Margaret
Dumont, Raquel Torres...

Le chef-d’œuvre des Marx
Brothers : un festival ininterrompu de gags absurdes, une
forme d’anarchie par le rire.

Venue à Reno en compagnie d’Isabelle, son témoin, pour régler son
divorce, la jeune, belle mais malheureuse Roselyn fait la connaissance
de Guido, un ancien aviateur, et Gay,
un cow-boy indépendant. Ensemble,
ils vont fêter le divorce de Roselyn.
Une idylle naît bientôt entre la jeune
femme et Gay. Le couple s’installe
pour quelque temps dans la maison inachevée de Guido. Chasseurs
de chevaux sauvages à leurs heures
perdues, Guido et Gay décident d’organiser une capture. En chemin, ils
rencontrent Perce, ancien champion
de rodéo, qui décide de les accompagner. La nuit qui précède la chasse
donne l’occasion à chacun de dévoiler
son vrai visage...

Les caisses de la Freedonie sont à leur niveau le plus bas. Une fois de plus le Conseil
des ministres fait appel à la richissime
Mme Teasdale qui accepte à une condition : que le gouvernement se dote d’un
nouveau chef, Rufus T. Firefly. En Sylvanie, pays voisin qui convoite la Freedonie,
la nouvelle est accueillie avec mauvaise
humeur. Trentino, ambassadeur en Freedonie, courtise Mme Teasdale mais celleci est entichée de Firefly. Trentino engage
deux espions, Pinky qui est le chauffeur
de Firefly et Chicolini, et leur assigne pour
mission de discréditer son rival...

PANDORA

du 4 au 10 mars
au Cameo Commanderie
Pandora and the Flying
Ductchman
d’Albert Lewin

Etats-Unis | 1951 | 2h02 avec James
Mason, Ava Gardner, Nigel Patrick...

Film-mystère qui nous plonge à
la fois dans la littérature symboliste et les mythes de l’Antiquité,
Pandora est un pur chef d’œuvre
qui tient du rêve éveillé. Ava
Gardner y est tout bonnement
divine.
«Un film magnifique,
certainement l’un des plus
célèbres du 7ème art.» Télérama

«Le mythe du Hollandais volant a été
source d’inspiration pour de nombreux films mais le Pandora d’Albert
Lewin reste incontestablement le plus
beau. Albert Lewin est un esthète,
amoureux des arts et de la peinture,
il l’a prouvé dans ses précédents films
et Pandora est avant tout un film
très beau, d’une élégance presque
onirique. Bien que les scènes soient
souvent nocturnes, l’image est de
toute beauté avec une utilisation harmonieuse et mesurée du Technicolor.
L’histoire est tout aussi belle, c’est
l’amour qui surpasse le temps. Pandora le scénario, assez littéraire, a été
écrit par Lewin lui-même qui s’est inspiré du mythe du Hollandais volant,
condamné à errer sur les mers pour
l’éternité, et du mythe de Pandore.
Ava Gardner est d’une beauté à couper le souffle, d’une élégance infinie
dans chacun de ses mouvements ; sa
voix est d’une incomparable douceur.
Véritable déesse personnifiée, elle
contribue, tout comme le très beau
jeu placide et énigmatique de James
Mason, à donner cette dimension
mythologique au film. Pandora est
un film magnifique, élégant, envoûtant. Toute la magie du cinéma...» Le
Monde

TOUS EN SCENE
CineClub

du 18 au 24 mars
au Cameo Commanderie
The Band Wagon
de Vincente Minnelli

Etats-Unis | 1954 | 1h52 avec Fred
Astaire, Cyd Charisse, Jack Buchanan...

Dans le train qui l’emmène à New
York, Tony Hunter, star à la dérive
de la comédie musicale, surprend
une conversation entre deux voyageurs, qui l’estiment fini. Abattu,
Tony retrouve cependant son optimisme lorsqu’il aperçoit, sur le quai
de la gare, une foule de journalistes
et de photographes. Hélas, ceux-ci
sont venus accueillir Ava Gardner,
qui voyageait dans le même train.
Le moral de Tony est au plus bas.
Il retrouve enfin ses amis, Lester
et Lily Marton, qui lui racontent le
scénario d’une prochaine comédie
musicale, dont la mise en scène
sera signée par Cordova, la nouvelle coqueluche de Broadway.
L’artiste monte des spectacles résolument dramatiques et pompeux...

«Tous en scène est un joyau de
la comédie musicale, tourné un
an après Chantons sous la pluie,
autre chef-d’oeuvre absolu.
Époque bénie où la MGM, sous
l’impulsion du producteur Arthur
Freed, produisait des films
populaires d’une haute tenue
artistique. C’est aussi une très
belle réflexion sur l’art du spectacle. Avec beaucoup d’humour,
les deux scénaristes se sont inspirés de leur propre expérience
et ont largement puisé dans la
carrière et la personnalité de
Fred Astaire pour imaginer Tony
Hunter » Télérama

CineClub c’est le jeudi à 20h15 (ou 19h45 pour les films
de plus de 2h) au Cameo Commanderie, et c’est animé par
François BOUVIER, professeur de cinéma

PARTIE DE CAMPAGNE
du 8 au 14 avril
au Cameo Commanderie
de Jean Renoir

France | 1967 | 1h22 avec
Nadine Nortier, Jean-Claude
Guilbert, Jean Vimenet...

du 18 au 24 février
au Cameo Commanderie
de Leo McCarey

En 1900, à Paris. Louise, épouse particulièrement coquette et frivole d’un général attaché au ministère de la Guerre,
vend en secret des boucles d’oreilles
dans le but de rembourser une très importante dette de jeu qu’elle a contractée. Elle feint ensuite de les avoir perdues au cours d’une soirée à l’opéra.
Les bijoux, finalement, arrivent dans
les mains du baron Fausto Donati, qui,
en les offrant à Louise, y trouve enfin
l’occasion de lui déclarer sa flamme. La
jeune femme tente alors de faire croire
à son mari que c’est le hasard le plus
total qui a fait ressurgir ces bijoux dans
sa vie. Mais il ne la croit pas et provoque
le baron en duel...

CineClub

CineClub

Par une torride journée
d’été, la famille Dufour
quitte Paris pour Bezonssur-Seine.
Monsieur
Dufour accompagné de
sa femme, sa belle mère,
sa fille et son commis (et
futur gendre) s’arrête dans
une charmante auberge
en bord de Seine. Tandis que le déjeuner sur
l’herbe est dressé, deux
canotiers viennent à leur
rencontre. La chaleur et
le vin aidant, il est décidé
que Madame Dufour et
sa fille, Henriette, iraient
faire une promenade en
Yole sur les eaux du fleuve
en compagnie des deux
jeunes hommes. Lorsque
les bateaux quittent la
rive, le ciel se charge de
gris et annonce l’orage à
venir...

Tous les films présentés dans ce programme ou sur le site
internet du Caméo peuvent faire l’objet de séances scolaires.
Pour de plus amples renseignements ou pour toute réservation, vous pouvez nous contacter au 03 83 28 41 00.

TRAINS ETROITEMENT SURVEILLES

du 15 au 21 avril
au Cameo Commanderie
Ostre sledované vlaky
de Jiri Menzel

Tchécoslovaquie | 1967 | 1h32 avec
Vaclav Neckar, Josef Somr...

Dotée d’une incroyable liberté
de ton, truculent, mais jamais
grossier, le film oscille entre
drôlerie et mélancolie

Milos travaille dans une petite gare
tchèque pendant la deuxième guerre
mondiale. Tourmenté par sa timidité,
il n’arrive pas à séduire la jolie contrôleuse qui pourtant s’offre à lui. Devant
cet échec et désespéré de pouvoir
prouver qu’il est un homme, il tente
de se suicider. Une jeune fille va tenter de lui faire surmonter ses craintes.

LES AMANTS CRUCIFIES

du 22 au 28 avril
au Cameo Commanderie
Chikamatsu monogatari
de Kenji Mizoguchi

Japon | 1954 | 1h40 avec Kazuo Hasegawa, Kyôko Kagawa, Eitaro Shindo...

Le lyrisme intense, mais tenu,
comme aux aguets, que le film
déploie confirme une fois de plus
que, oui, décidément, le cinéma
c’est Mizoguchi et Mizoguchi c’est
le cinéma.

Kyoto au 18ème siècle. Osan,
l’épouse du grand imprimeur du
Palais Impérial, demande à Mohei,
l’employé préféré de son mari, de
lui consentir un prêt pour aider sa
famille. Mohei, qui aime en secret
Osan, veut utiliser le sceau de l’imprimeur pour obtenir cet argent.
Son projet frauduleux découvert,
Mohei se dénonce à son patron.
Mais suite à un concours de circonstances, Osan est surprise aux
côtés de Mohei. Compromise mais
irréprochable, lassée des infidélités
de son mari, Osan préfère quitter
son foyer. Mohei fuit avec elle, et
va être amené, malgré leur différence de classe, à lui déclarer son
amour…

EVE

CineClub

du 29 avril au 5 mai
au Cameo Commanderie
All About Eve
de Joseph L. Mankiewicz

Etats-Unis | 1951 | 2h10 avec Bette Davis,
Anne Baxter, George Sanders...

«Si Eve est aujoud’hui le film le
plus célèbre de son auteur, il le doit
certainement à la qualité exceptionnelle de l’interprétation, au brio de
ses dialogues et, surtout, à la virtuosité et à l’audace de son architecture
dramatique» Le Monde

Eve Harrington s’apprête à recevoir
la plus haute distinction pour une
interprétation théâtrale. Sur cette
première image de réussite éclatante, Mankiewicz greffe une question : comment cette débutante en
est-elle arrivée là, quelques mois
seulement après avoir été engagée
comme secrétaire par la grande
comédienne Margo Channing ? Sur
le ton de la confidence, l’acide critique dramatique Addison DeWitt
nous invite alors à découvrir « tout
sur Eve »...

LA ROSE POURPRE DU CAIRE
CineClub

du 6 au 12 mai
au Cameo Commanderie
The Purple Rose of Cairo
de Woody Allen

Etats-Unis | 1985 | 1h25 avec Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello...

Une petite merveille, un régal,
une boîte à malices sans fond… Ne
résistez surtout pas à l’appel de la
magie du cinéma !

Cecilia se rend souvent au
cinéma du quartier, qui est sa
seule évasion et qui lui permet
d’oublier son quotidien sordide.
Cette semaine, on y passe une
nouvelle romance, «La Rose
pourpre du Caire». Cecilia, qui
est subjuguée par l’acteur, s’y
précipite et reste plusieurs
séances d’affilée. Soudain, Tom
Baxter, le héros du film, interrompt sa scène et apostrophe
Cecilia...

8 salles Art et Essai

Classiques

I janvier/mai 2015 I www.cameo-nancy.fr

Le CineClub
est organisé avec

