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ADRESSES

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

Ça commence comme une partie
de campagne, ça continue sur un
lancinant air de banjo, et ça se termine dans le sang. On ne sort pas
indemne de ce film (tout comme
les personnages), qui est aussi une
réflexion sur la sauvagerie de la
nature et des hommes.
Beau et glaçant comme un conte.

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

LES
VIKINGS
du 23 au 29 septembre

au Cameo Commanderie
(TheVikings) de Richard Fleischer
Etats-Unis | 1958 | 1h54
avec Kirk Douglas, Tony Curtis, Ernest Borgnine...

Les Vikings possède, comme peu de
films d’aventures de cette époque, un
souffle épique saisissant et parvient
à distiller une dimension lyrique. Les
Vikings demeure encore aujourd’hui un
modèle du genre, véritable aboutissement dans la carrière du réalisateur de
La Fille sur la balançoire et de Terreur
aveugle.

INDISCRET
du 30 septembre au 6 octobre

au Cameo Commanderie
(Indiscreet) de Stanley Donen

Etats-Unis | 1958 | 1h40
avec Cary Grant, Ingrid Bergman, Cecil
Parker...

Classiques

septembre/décembre 2015

Indiscret

A bout de souffle

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

Sur Google +
Le rebelle

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

Au Xème siècle, les Vikings sèment
la terreur sur les côtes d’Angleterre.
Ragnar, le chef viking, tue le roi et
viole la reine. Cette dernière donne
naissance à Eric qui sera capturé par
les Vikings et élevé comme esclave.
Devenu adulte, il affronte Einar, le
fils de Ragnar, et le défigure en lançant contre lui son faucon. Quelques
temps plus tard, Morgana, la future
reine d’Angleterre, est enlevée par
Einar qui cherche à la séduire, mais
elle tombe amoureuse d’Eric.

Emile est envoyé à Berlin par sa mère
avec de l’argent à remettre à sa grandmère. Mais un voleur s’empare de
l’argent dans un train. Une fois arrivé à
Berlin, Emile suit la trace du voleur et,
aidé par un groupe d’enfants qui se fait
appelé «les détectives», il se lance à sa
poursuite.
en partenariat avec le

GOETHE-INSTITUT NANCY

Au hasard Balthazar

CineClub lundi 13 octobre à 20h15

du 7 au 14 octobre
au Cameo Commanderie

Godard compose un film
semi-improvisé, bardé de
références au cinéma américain et formellement insolent.
Conçu comme une partition
libre de jazz, À bout de souffle
est une œuvre qui se livre en
quatrième vitesse. À bout de
souffle, aujourd’hui restauré, a
conservé intact l’œil visionnaire
et génial de Jean-Luc Godard.

de Jean-Luc Godard

France | 1960 | 1h29
avec Jean Seberg, Jean-Paul
Belmondo, Daniel Boulanger...

Marseille, un mardi matin.
Michel Poiccard vole une
voiture de l’U.S. Army et
prend la route nationale en
direction de Paris. Énervé
par une 2CV qui n’ose pas
dépasser un camion, Michel
double en plein virage et se
fait prendre en chasse par
un motard. Paniqué, Michel
abat le motard d’un coup de
revolver et s’enfuit. Le lendemain, en arrivant à Paris,
il retrouve une jeune étudiante américaine, Patricia,
avec laquelle il a une liaison
amoureuse libre. Elle veut
devenir journaliste et, pour
pouvoir financer ses études
à la Sorbonne, vend le New
York Herald Tribune sur les
Champs-Élysées…

CineClub c’est à 20h15

au Caméo Commanderie et animé par François
BOUVIER, professeur de cinéma

BAD BOY BUBBY
A partir du novembre
au Cameo St Sébastien
de Rolf De Heer

Australie | 1995| 1h48
avec Nicholas Hope, Claire Benito,
Ralph Cotterill...
Interdit - 12 ans

Séquestré depuis sa naissance
par sa mère, Bubby ignore tout
du monde extérieur qu’il croit
empoisonné. L’arrivée de son
père, dont il était tenu éloigné,
va bouleverser sa vie. Le jour
de ses 35 ans, Bubby va enfin
sortir. Il découvre un monde à
la fois étrange, terrible et merveilleux où il y a des gens, de
la pizza, de la musique et des
arbres…

du 11 au 17 novembre
au Cameo Commanderie

EMILE ET LES DETECTIVES

Avec le soutien de

A BOUT DE SOUFFLE

Anna, actrice de renom, rencontre,
par l’intermédiaire de sa soeur Margaret, Philip Adams, un diplomate
américain en poste à Londres. C’est
le coup de foudre. Mais Philip avoue
à Anna être marié et dans l’impossibilité de divorcer. Après enquête,
Margaret révèle à sa soeur que
Philip n’est nullement marié. Anna
décide alors de lui jouer la comédie
à son tour en le rendant jaloux.

«C’est brillant, entraînant et
finement mélancolique (...). Le film
émeut aussi fort qu’un excellent
Dans une salle de bal redéfile l’histoire
tango.» L’Obs
de la France, des années 20 aux années
80, au gré des musiques qui ont rythmé
Dans le cadre de
ces décennies. Le Front Populaire, la
EXP.ÉDITION
#02,
Seconde Guerre mondiale, la Libération
et Mai 68 sont ainsi évoqués sur fond de Biennale de danse
en Lorraine
jazz, de rock’n’roll et de musique disco...

Le film a été adapté du roman pour
enfants écrit par Erich Kästner (1929).
L’adaptation scénaristique est signée
Billy Wilder et Emeric Pressburger.
De toutes les adaptations cinématographiques, la version de 1931 est la
plus fidèle au livre, tant d’un point de
vue thématique que du déroulement
de l’histoire. Cette fidélité permit de
satisfaire les attentes du public de
l’époque, le livre ayant été tout de
suite très populaire. Aujourd’hui, le
film a une portée presque documentaire sur la ville vibrante qu’était Berlin
en 1931, tout en suivant de façon
très proche les descriptions des lieux
d’Erich Kästner.
Une sorte de version rose de M le
Maudit, où les enfants se liguent
pour traquer un voleur – habilement
stylisé – comme le faisaient les truands
dans le film de Lang. C’est aussi, en
filigrane, une belle leçon de solidarité
démocratique, dans un pays en proie
au spectre du nazisme.

8 salles Art et Essai

NEWSLETTER

Un film fort, sans sensationnalisme ni excès de misérabilisme
du 4 au 10 novembre
mais dont les images sont marau Cameo Commanderie
quantes et qui garde aujourd’hui
de Luis Bunuel
toute sa force. Chef-d’oeuvre
Mexique | 1950 | 1h25
de Luis Buñuel, Los Olvidados a
avec Alfonso Mejia, Roberto Cobo, Estela
obtenu le prix de la mise en scène
Inda...
au Festival de Cannes en 1951 et a
été inscrit au registre “Mémoire du
Dans une banlieue déshéritée de Mexico,
Monde” de l’UNESCO
El Jaïbo, échappé d’une maison de correction, retrouve sa bande. Ensemble,
ils agressent un aveugle et dévalisent un
cul-de-jatte. Mais El Jaïbo veut avant tout
se venger de Julian, qu’il accuse de l’avoir
dénoncé. Accompagné du jeune Pedro, El
Jaïbo attire Julian dans un traquenard et
le tue. Seul témoin du meurtre, Pedro va
alors désespérément tenter de retrouver
le droit chemin...

Allemagne | 1931 | 1h15
avec Rolf Wenkhaus, Käthe Haack, Fritz
Rasp...

Nancy

Suivez-nous sur
Facebook

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

CineClub jeudi 5 novembre

du 9 au 15 décembre
au Cameo Commanderie
de Gerhard Lamprecht

Interdit - 12 ans.
Quatre Américains de classe moyenne, Ed Gentry,
Lewis Medlock, Bobby Trippe et Drew Ballinger
décident de consacrer leur week-end à la descente en canöe d’une impétueuse rivière située
au nord de la Géorgie. Ils envisagent cette expédition comme un dernier hommage à une nature
sauvage et condamnée par la construction d’un
futur barrage. Mais les dangers qu’ils affronteront
ne proviendront pas uniquement des flots tumultueux de la rivière...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

LOS OLVIDADOS

Italie | 1983 | 1h52
avec Alfonso Mejia, Roberto Cobo, Estela
Inda...

Etats-Unis | 1972| 1h50
avec Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty...

Le film culte de John Boorman enfin réédité en
version remasterisé.

«Grâce à la magie de ses
interprètes, cet Indiscret garde,
aujourd’hui encore, la légèreté des
tissus précieux.» Télérama

LE
BAL
d’Ettore Scola

A partir du 23 septembre
au Cameo St Sébastien
(Deliverance) de John Boorman

Bad Boy Bubby est le film
culte par excellence qui
a inspiré des réalisateurs
comme Quentin Tarantino.
Comédie noire décalée,
conte philosophique
déjanté qui nous fait
passer du dégoût au rire,
de la tristesse à la joie…
Enfermement, libération,
aliénation, découverte
de soi et de l’autre et qui
révèle Nicholas Hope, un
acteur fantastique.
Jouissif ! Hallucinant !
Incomparable ! Choquant!
Émouvant ! Quatrième
film du réalisateur australien Rolf De Heer, Bad
Boy Bubby repose quasi
totalement sur les épaules
de son interprète principal
Nicolas Hope qui livre une
performance d’autant plus
incroyable qu’il n’était pas
professionnel à l’époque.

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.

TRAFIC

CineClub jeudi 17 décembre
du 16 au 22 décembre
au Cameo Commanderie
de Jacques Tati
France | 1971 | 1h32
avec Jacques Tati, Maria Kimberly...

Cette satire de la domination automobile marque
l’accomplissement d’un
burlesque expérimental qui
n’appartient qu’à Tati... Les
gags purement graphiques
touchent à la perfection,
de même que les fameuses
inventions linguistiques.

Monsieur Hulot, dessinateur
d’un camping-car expérimental, accompagne celui-ci
sur les autoroutes de France
et de Belgique en direction
du salon de l’automobile
d’Amsterdam où le modèle
doit être exposé. Mais entre
les nombreuses pannes, les
problèmes mécaniques, la
fouille à la douane, l’accident,
la route est longue et semée
d’embûches, qui mettent en
péril la réussite commerciale
de l’opération, menaçant
Hulot et son camping car de
ne pas arriver à temps pour
l’ouverture du salon...

BLADE RUNNER
Dans

A partir du 14 octobre
au Cameo St Sébastien
de Ridley Scott

Etats-Unis | 1982| 1h57 avec
Harrison Ford, Rutger Hauer,
Sean Young...

«D’une beauté esthétique
rarement égalée, Blade
runner est une bouleversante rêverie poétique sur
la condition humaine. Un
choc... Si Blade runner bouleverse autant notre âme, il
ne cesse d’épater nos sens.
Esthétisant jusqu’à l’excès,
chaque plan recèle d’infinies
subtilités

les dernières années du 20ème
siècle, des milliers d’hommes et de
femmes partent à la conquête de l’espace,
fuyant les mégalopoles devenues insalubres. Sur les colonies, une nouvelle race
d’esclaves voit le jour : les répliquants,
des androïdes que rien ne peut distinguer de l’être humain. Los Angeles, 2019.
Après avoir massacré un équipage et pris
le contrôle d’un vaisseau, les répliquants
de type Nexus 6, le modèle le plus perfectionné, sont désormais déclarés «hors
la loi». Quatre d’entre eux parviennent
cependant à s’échapper et à s’introduire
dans Los Angeles. Un agent d’une unité
spéciale, un blade-runner, est chargé de
les éliminer. Selon la terminologie officielle, on ne parle pas d’exécution, mais
de retrait...

LA VALLEE DE LA PEUR

CineClub jeudi 22 octobre
du 21 au 27 octobre
au Cameo Commanderie
(Pursued) de Raoul Walsh

Etats-Unis | 1947| 1h41 avec Robert Mitchum,
Teresa Wright, Judith Anderson...

«Injustement reléguée au
rang d’œuvre secondaire,
cette histoire de cow boy
torturé en proie au retour
du refoulé est peut-être le
sommet de la carrière de
Walsh, porté par l’interprétation grandiose de
Robert Mitchum.»
A voir A lire

Territoire du Nouveau-Mexique, au début
du XXe siècle, Medora Callum recueille Jeb
Rand, un jeune enfant dont le père vient
d’être assassiné, et l’élève avec ses deux
propres enfants, Thorley, alors âgée de
trois ans, et Adam, quatre ans. Ceux-ci devenus adultes, elle veut partager ses biens
en trois parts égales, ce qui provoque
avec Adam, qui a toujours considéré Jeb
comme un intrus, un conflit, exacerbé
par la naissance de relations amoureuses
entre Thorley et Jeb...

LE PRINCE DE HOMBOURG

Le jeune prince de Hombourg, commandant de la cavalerie du Brandebourg pendant la guerre de Hollande,
est en proie au somnambulisme. Une
nuit, il ramasse un gant laissé par sa
fiancée Natalia. Le lendemain, fasciné
par la vision de ce gant, il n’écoute que
distraitement les consignes militaires
et, sur le champ de bataille, désobéit.
L’oncle du prince, chef de l’armée,
exige que son indiscipline soit punie
de façon exemplaire…

du 28 octobre au 3 novembre
au Cameo Commanderie

REBECCA

du 18 au 24 novembre
au Cameo Commanderie

Jeudi 19 novembre 20h30 /
Caméo Commanderie

dans le cadre de l’événement
Manderley et ses soeurs, ces
demeures qui nous hantent
J’ai rêvé la nuit dernière que je retournais
à Manderley... Autour de ces quelques
mots mythiques, Forum les débats vous
propose deux soirées sur le thème de
ces maisons dont le passé écrase ceux
qui y vivent. Depuis la nuit des temps, ce
thème passionne les créateurs. Nostalgie,
malaise, angoisse...
Le 19 novembre à 20h30, la projection de
Rebecca sera précédée par une discussion
sur le roman de Daphné du Maurier dont
Hitchcock a tiré son film.
Le 20 novembre à 20h00, les Deep Ones,
un collectif de jeunes auteurs-musiciens
venus des quatre coins de la france, vous
transportera dans d’autres demeures obsédantes le temps d’une lecture-concert
à l’auditorium Michel Pierson. la soirée se
terminera par un «after» au bar Le Royal.
Plus d’infos sur www.lesdebats.fr

(Il Principe di Homburg) de Marco Bellocchio

Italie | 1996 | 1h25 avec Andrea Di Stefano, Barbora Bobulova, Toni Bertorelli ...

Adapté d’un chef-d’oeuvre du théâtre classique allemand signé
Heinrich von Kleist, Le Prince de Hombourg met en scène une vision à
la fois onirique et sombre des tourments de l’amour et de la guerre;
Portée par la fougue qui caractérise les drames de ce grand cinéaste
italien, cette fresque formidable est l’un des plus beaux films sur
l’héroïsme des grandes destinées tragiques, à découvrir pour la première fois sur grand écran

d’Alfred Hitchcock

Etats-Unis | 1947| 2h10 avec Joan Fontaine,
Dame Judith Anderson, Melville Cooper

C’est à Monte-Carlo que le richissime et
séduisant veuf Maxim de Winter croise
le chemin d’une jeune domestique qu’il
ne tarde pas à séduire. Bientôt, ils se
marient et retournent habiter dans le
manoir de Manderley, demeure familiale de Winter, au sud de l’Angleterre.
Très rapidement, dans cet endroit lugubre et froid, la nouvelle Mme. de Winter se confronte aux domestiques qui
ne semblent guère l’apprécier. Surtout,
c’est Mme. Danvers, la gouvernante, qui
est la plus vindicative. Car depuis toujours, elle servait Rebecca, l’ex-femme
de M. de Winter décédée un an plus tôt
dans un accident. Son souvenir semble
hanter le château...
Hitchcock joue avec nos peurs et
pousse le suspense à son paroxysme.

LE REBELLE

CineClub jeudi 3 décembre
(The Fountainhead)
de King Vidor

du 2 au 8 décembre
au Cameo Commanderie

Le Rebelle est une œuvre
fulgurante, inoubliable,
un de ces films que le
cinéma ne produit que
dans ses périodes les plus
fastes. Film d’amour fou,
biographie romancée de
l’architecte Frank Lloyd
Wright, document saisissant sur le monde de la
presse et de l’architecture,
The Fountainhead est sans
aucun doute le film le plus
surprenant de King Vidor.

Howard Rohart, jeune architecte
idéaliste et individualiste, est
renvoyé de son université pour
cause de divergences avec la
norme architecturale environnante. Sa carrière est sauvée in
extremis quand il est embauché
par Henry Cameron, architecte
aux mêmes vues que lui. Mais
quelques années plus tard Cameron a sombré dans l’alcoolisme,
non sans avoir averti Howard
que la même chose l’attendait à
moins qu’il n’accepte de mettre
un peu d’eau dans ses idéaux.
Mais Roark est décidé à conserver son intégrité à tout prix...

Etats-Unis | 1949 | 1h54
avec Gary Cooper, Raymond
Massey, Patricia Neal...

AU HASARD BALTHAZAR

CineClub jeudi 26 novembre La

du 25 novembre au 1er décembre
au Cameo Commanderie
de Robert Bresson
France | 1966 | 1h36
avec Anne Wiazemsky, Francois Lafarge...

La magie bressonnienne à son apogée. Une œuvre dépouillée, grave et
émouvante

vie de l’ane Balthazar, plonge au
milieu des drames humains et qui en
meurt. «Je voulais que l’ane traverse un
certain nombre de groupes humains qui
representent les vices de l’humanite. Il
fallait aussi, etant donne que la vie d’un
ane est tres egale, tres sereine, trouver
un mouvement, une montee dramatique. C’est a ce moment que j’ai pense
a une fille, a la fille qui se perd.»

LA VIE PASSIONNEE DE VINCENT
VAN GOGH
CineClub jeudi 7 janvier

du 6 au 12 janvier
au Cameo Commanderie
(Lust for Life )
de Vincente Minnelli

Etats-Unis | 1956 | 2h02
avec Kirk Douglas, Anthony Quinn, James
Donald...

«Avant Scorsese et Pialat, Minnelli
fut le premier à porter à l’écran la vie
torturée de Vincent Van Gogh, des
mines du Borinage, en Belgique, où il
tente en 1878 de trouver sa vocation,
à son suicide obscur à Auvers-surOise, en 1890. Fasciné par le destin
d’un peintre ignoré de son vivant,
dont l’œuvre devint après sa disparition l’une des plus populaires au
monde, le cinéaste d’Un Américain
à Paris a voulu créer un film-tableau
qui redonne vie non seulement à
l’artiste mais aussi à ses toiles... Kirk
Douglas et Anthony Quinn livrent
une prestation hallucinante, aussi
habités par leurs personnages que le
cinéaste semble porté par sa vision
romantique de l’artiste maudit. Un
grand classique.» Arte

Fils d’un pasteur hollandais, Vincent
Van Gogh s’engage dans une congrégation religieuse pour aider les plus
démunis. Envoyé dans le Borinage,
une des régions les plus misérables de
Belgique, il découvre la détresse des
mineurs. Ceux-ci ne prêtent guère attention à ses paroles de réconfort car,
de toute évidence, il ne connaît rien à
leur vie. Il se met en tête de travailler
avec eux et de partager leur misère,
mais sa santé fragile ne résiste pas
aux épreuves quotidiennes et il doit
bientôt rentrer en Hollande. Là, il décide de se consacrer à ses deux passions encore secrètes, le dessin et la
peinture. Son art, qui scandalise son
entourage, l’isole chaque jour un peu
plus. Il s’éprend d’une jeune veuve,
qui le repousse. Son deuxième amour
sera un peu plus heureux...

DE L’AUBE A MINUIT
(Von Morgens bis Mitternachts )
de Karlheinz Martin
Allemagne | 1920 | 1h14
avec Adolf Edgar Licho,
Eberhard Wred...

Un pauvre caissier, envoûté par l’apparition d’une riche Italienne à son guichet, réalise brusquement la médiocrité de son existence. Il vole l’argent de
sa caisse, abandonne sa famille et son
travail pour tenter de vivre le temps
d’une journée ses passions, ses désirs
et ses rêves. Au terme de son aventure, il ne trouvera que la solitude, le
désespoir et la mort.

«De l’aube à minuit est,
par l’originalité de ses
décors et ses inventions
visuelles, une des films
majeurs du courant expar
pressionniste allemand.
Pour Henri Langlois,
il est même supérieur
au Cabinet du docteur
Caligari. Ici, les branches
des arbres se transforCaméo St Sébastien
ment en gigantesques
ARK4 avec Pierre Boespflug (orgue),
mains qui cherchent à
François Guell (saxophone alto),
saisir l’infortuné caissier;
Jean Lucas (voix et trombone),
les décors paraissent
Christian Mariotto (batterie)
inachevés et maladroits,
à la manière d’un dessin
En partenariat avec
d’enfant, donnant la sensation d’un rêve étrange
le GOETHE-INSTITUT
ou d’un cauchemar.
NANCY
Longtemps considéré
comme perdu ou très
incomplet, le film a été et L’AUTRE CANAL
restauré en 2006.» Arte

CINE-CONCERT

ARK4

Jeudi 28 janvier
20h15

8 salles Art et Essai
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