ADRESSES

LE TOMBEUR DE CES DAMES

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

du 11 au 17 octobre
de Jerry Lewis Etats-Unis |

CONTACTS

1935 | avec Jerry Lewis, Helen
Traubel, Buddy Lester.. 1h35

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 : 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 «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 : 6 €, 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

TITICUT FOLLIES

de Frederick Wiseman Etats-Unis | 1967|
1h24

Titicut Follies dérange, au point que les
autorités du Massachusetts qui avaient
donné leur « feu vert » et reconnu la
pertinence du film après un premier
visionnement, vont se retourner contre le
cinéaste. De procès en procès, le film restera interdit au grand public pendant plus
de vingt ans. Aujourd’hui, Titicut Follies
est un classique qui n’a pas pris une ride.
« Le temps a légitimé mon film ! » dit
Wiseman.

Entre hilarité et angoisse,
clownerie et sophistication,
Jerry Lewis parle de l’homo
americanus. Le film dessine
le proﬁl psychanalytique
de l’homme américain, et
envisage les rapports entre
les hommes et les femmes,
faussés par le culte de la
séduction et de la beauté,
sous la forme d’un cauchemar agressif et clinquant. Un
chef-d’œuvre.

CineClub
jeudi 12 octobre à 20h15

Tout juste diplômé, le jeune
Herbert
découvre sa fiancée dans les bras d’un autre. C’est pour
lui un véritable traumatisme qui le pousse à s’éloigner
des femmes et à chercher un emploi où il soit hors de
leur portée. Ayant vu sur une porte une affiche proposant un emploi pour célibataire, il croit avoir enfin
trouvé son affaire...

du 13 au 20 septembre
L’intimité des détenus du pénitencier
psychiatrique de Bridgewater dans le
Massachussets : bâtiments vétustes,
conditions d’hygiène insuffisantes,
absorptions massives de calmants à
défauts de soins, vieillards nourris de
force, fouille des pensionnaires...

Tarifs : 9€
7€ abonnés Club St Lambert et
Caméo

LE MYSTERE CLOUZOT
12 films du 8 au 28 novembre

Sur Google +
Nuages épars

Les CAMEO sont membres de

de Luis Bunuel

France | 1972 |
avec Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine Seyrig...1h24

«On ne peut que
remarquer que le film est
profondément imprégné
de son époque, c’est un
reflet de cette période
post-68. Empreint d’un
humour constant, Le
Charme discret de la
bourgeoisie est un
divertissement vraiment
plaisant.» Le Monde

CineClub
jeudi 28 septembre
à 20h15

Les Thévenot viennent dîner
chez les Sénéchal. Surprise : le
repas était prévu pour le lendemain. Thévenot invite tout le
monde dans une auberge transformée en salle mortuaire. Nouvelle réception, le samedi, mais
cette fois les Sénéchal sont occupés... Le dîner sera ainsi sans
cesse repoussé pour des raisons
tout aussi absurdes les unes que
les autres.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB

du 4 au 10 octobre
de Wim Wenders Alle-

Ry Cooder parle un jour à son
ami Wim Wenders de son
voyage à Cuba. Voyage durant
magne | 1998 | 1h45
lequel il enregistra un CD avec
Une délicieuse promenade
de vieux musiciens cubains. Ce
musicale, et des rencontres
disque portait le nom de « Buepleines de charme.
na Vista Social Club » et fut un
succès international. En 1998,
Soirée NJP lundi 9
Ry Cooder décide de retourner
octobre à 20h00
à Cuba pour enregistrer un noufilm suivi de Buena Vista vel album. Wim Wenders prend
Social Club : Adios
alors part à l’aventure humaine
et musicale.

France | 1947 | avec Louis Jouvet,
Suzy Delair, Bernard Blier.. 1h45

Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas
d’ambition. Elle accepte l’invitation à dîner de Brignon, homme
riche et puissant qui peut l’aider
dans sa carrière malgré l’opposition de Maurice, son époux. Jaloux et se croyant trompé, Maurice se
précipite chez Brignon pour découvrir son rival assassiné.

de Henri-Georges Clouzot, André Cayatte...

France | 1942 | avec Pierre Fresnay, Suzy Delair... 1h24

Un mystérieux assassin commet des meurtres en série et laisse sur ses
cadavres sa carte de visite au nom de M. Durand. Le commissaire Wens
trouve une piste qui le mène a Montmartre dans une pension de famille,
les Mimosas. Il se déguise en pasteur et s’inscrit comme pensionnaire.

LE CORBEAU

de Henri-Georges Clouzot
CineClub
| 1943 | avec Pierre Fresnay,
jeudi 9 novembre à 20h15 France
Ginette Leclerc... 1h32

Le docteur Germain, qui travaille dans
une petite ville de province, reçoit des
lettres anonymes signées Le Corbeau
l’accusant de plusieurs méfaits. Cependant il n’est pas le seul à en recevoir. Toute la ville est bientôt menacée
et le fragile équilibre se défait, la suspicion règne. Le docteur Germain décide de mener une enquête.

France | 1949 | avec Louis Jouvet, Bernard Blier, Serge Reggiani...

Cinq prisonniers de guerre retrouvent la vie civile, chacun à sa manière, en autant de sketches qui les montrent parfois dans des situations délicates...
L’épisode tourné par Clouzot se déroule dans une pension de famille.
Jean, un ancien prisonnier de guerre, se tient à l’écart des autres pensionnaires. Un soir, il recueille dans sa chambre un tortionnaire allemand blessé.

La solitude du coureur de fond

ZELIG

de Woody Allen Etats-Unis | 1983 |

Leonard Zelig relève, dans ces années
avec Woody Allen, Mia Farrow... 1h19
trente, d’un cas peu ordinaire. Obèse,
boxeur ou écrivain, il prend l’apparence
«C’était l’époque où Woody Allen de tous ceux qu’il côtoie. Eudora, en psysignait systématiquement des bons chanalysant Léonard, découvre que cefilms. En 1983, il livre ce «documen- lui-ci souffre d’un cruel besoin d’amour...
teur» hilarant (...). Ça se savoure
Séance suivie d’une rencontre
comme une friandise, si finement
avec Julia Vidit, metteur en scène
sucrée qu’on peut la déguster plude la pièce Le Menteur de Pierre
sieurs fois.» L’Express

Corneille au Théâtre de la Manufacture du 3 au 8 octobre
Lundi 2 octobre 20h15
Caméo Commanderie

de Henri-Georges Clouzot

France | 1953 | avec Yves Montand, Charles Vanel, Folco Lulli... 1h36

En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse
somme d’argent à qui acceptera de conduire deux camions chargés de
nitroglycérine sur 500 kilomètres de pistes afin d’éteindre un incendie
dans un puits de pétrole. Quatre aventuriers sont choisis et entament
un voyage long et très dangereux...

NUAGES EPARS

«Le quatre-vingt-neuvième et dernier film de Mikio Naruse illustre
à merveille son extraordinaire et
subtile mise en scène.» A voir à lire
«Un grand film d’amour et de
douleur, de déchirement et de
désir, où les passions se déversent
en courants torrentiels sous la
sérénité imperturbable de la mise
en scène.» Le Monde

du 29 novembre au 5 décembre

CineClub
jeudi 30 novembre à 20h15

de Mikio Naruse

Japon | 1967 | avec Yuzi Kayama, Yoko
Tsukasa, Mitsuko Kusabue... 1h48

Yumiko Eda et son mari Hiroshi se préparent à partir vivre aux Etats-Unis.
Dans quelques mois, la jeune femme
enceinte donnera naissance à leur
premier enfant. Mais Hiroshi, renversé par une voiture, meurt subitement.
Rongé par le remords, Shiro Mishima,
le responsable de l’accident, décide de
verser une pension à la jeune veuve et
de maintenir le contact avec elle...

LA TRAGEDIE DE LA MINE
du 6 au 12 décembre
de Georg Wilhelm Pabst France
| 1931 | avec Ernst Busch, Alexander
Granach... 1h26

Le scénario inspiré d’un effroyable
fait divers historique trouve une
résonance dans la traduction du
titre allemand qui signifie «camaraderie». Un des meilleurs films
de l’entre-deux guerres, qui exalte
l’amitié entre les peuples et les
travailleurs. Pabst dédia ce film aux
mineurs du monde entier.

CineClub
jeudi 7 décembre à 20h15

En 1919, lorsqu’un coup de grisou
éclate dans une mine française
d’une ville frontière de Lorraine, des
mineurs allemands secourent les
blessés français...

OCTOBRE
du 18 au 24 octobre
de Sergueï M. Eisenstein

URSS | 1927 | avec Nikolai Popov,
Vassili Nikandrov... 1h52

Si Octobre est un film propagandiste, en grande partie
sous contrôle, il n’en est pas
moins l’œuvre d’un créateur
génial, qui parvient à faire
d’un ouvrage de circonstance
un film d’une formidable
ambition artistique, riche en
séquences d’anthologie et
assez grandiose.

d’Alex Cox Grande-Bretagne |

de Howard Hawks Etats-Unis |

1986 | avec Gary Oldman, Chloe
Webb... 1h40

du 4 au 10 octobre

1959| avec John Wayne, Dean Martin,
Ricky Nelson.. 2h21

C’est l’un des meilleurs westerns de
l’Histoire du cinéma, et assurément
l’une des plus grandes réalisations
d’Howard Hawks. Cette histoire
d’amitié virile et de personnages
tout droit issus de la mythologie de
l’Ouest américain doit tout autant
à la présence de quelques-uns
des monstres sacrés du cinéma
d’outre-Atlantique qu’au style de sa
réalisation

CineClub
jeudi 5 octobre à 20h00

Suite à une rixe meurtrière, le shérif
John T. Chance arrête Joe Burdette,
frère dévoyé de Nathan, l’éleveur le plus
puissant de la région. Dans l’attente de
l’arrivée du juge, Chance doit protéger la
prison contre les assauts de Nathan et
de ses cow-boys. Il n’a pour alliés qu’un
adjoint alcoolique, un vieillard boiteux,
une joueuse professionnelle et un hôtelier mexicain…

de Henri-Georges Clouzot

«Ceci n’est pas une fiction sur
les Sex Pistols. Sid & Nancy est
un flamboyant drame camé
hanté par le mythe punk, la
tragédie toute simple des
amours opiacées de paumés
splendides.» Les Inrocks

du 25 au 31 octobre

1977, explosion du mouvement
punk et des SexPistols, populaires
pour leurs provocations. Sid Vicious, bassiste du groupe rencontre
Nancy Spungen, une de ses groupies. Commence alors leur tragique
histoire d’amour : drogue, dépendance, violence et excès… jusqu’au
meurtre de Nancy...

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

de Henri-Georges Clouzot

France | 1949 | avec Cécile Aubry, Michel Auclair, Serge Reggiani.. 1h40

Dans une petite ville de Normandie, un jeune résistant, le soldat Desgrieux reçoit l’ordre de sauver une jeune fille d’une foule hystérique
qui veut la tondre pour la châtier. Réfugiés dans une église, ils tombent
immédiatement amoureux et lient leurs destins pour toujours en
s’échappant à Paris. La capitale est alors infestée par la pègre et les
trafiquants...

MIQUETTE ET SA MERE
de Henri-Georges Clouzot

France | 1950 | avec Bourvil, Louis Jouvet, Danièle Delorme.. 1h36

Miquette est lasse de vivre en province et d’y subir les cancans. Elle
monte à Paris et y devient une grande vedette de théâtre. Dépitée de
voir celui qu’elle aime fiancé à une autre, elle part pour Hollywood.
Mais le jeune homme appelé pour un championnat de tennis l’y retrouve...

LES DIABOLIQUES

de Henri-Georges Clouzot

France | 1955 | avec Noël Roquevert, Simone Signoret, Vera Clouzot,
Paul Meurisse.. 1h54

Dans une institution destinée à
l’éducation des jeunes garçons,
Christina et Nicole, respectivement épouse et maîtresse
du directeur Michel Delasalle,
s’associent afin d’assassiner l’homme qu’elles ont fini par haïr. Mais
quelques jours après leur méfait, le corps de Michel disparaît...

LA SOLITUDE DU COUREUR DE
FOND

du 13 au 19 décembre
de Tony Richardson

Par un soir d’hiver, à Notthingham,
Colin Smith et son comparse cambriolent une boulangerie et s’enfuient
Grande-Bretagne | 1962 |
avec la caisse. Le jeune Colin est
avec Michael Redgrave, Tom
Courtenay...
arrêté et aussitôt envoyé en maison
«La difficile réinsertion
de redressement. Là, le directeur va
d’un délinquant sportif. Un vite découvrir ses talents de coureur
must du «Free cinema» et de fond. C’est pendant ces longues
la redécouverte du talent courses solitaires que le jeune homme
de Tom Courtenay, grand s’évade en rêveries, déroule le film de
acteur anglais.»
sa vie passée, avec ses douleurs famiA voir à lire
liales et ses joies amoureuses.

LE GENERAL DELLA ROVERE
Italie | 1959 | avec Vittorio
De Sica, Sandra Milo, Anne
Vernon... 2h17

Ce qui se passa à Pétrograd de février
à octobre 1917, de la première révolution conduite par les Mencheviks,
ou socialistes modérés, et leur leader Kerenski, jusqu’aux journées au
terme desquelles, le 26 octobre, les
Bolcheviks, socialistes révolutionnaires, soutenus par les ouvriers, les
marins, les soldats, s’emparent du
pouvoir. Ce jour-là, à la tribune du
Congrès des Soviets, Lénine déclare:
La révolution ouvrière et paysanne
s’est accomplie.

LE MYSTERE PICASSO

MANON

de Roberto Rossellini

CineClub
jeudi 19 octobre à 20h15

SID AND NANCY

RIO BRAVO

LE SALAIRE DE LA PEUR

LE VENT NOUS EMPORTERA
Des étrangers en provenance de

Téhéran arrivent pour un court
séjour à Siah Dareh, un village du
Kurdistan iranien. Les habitants
ignorent la raison de leur venue.
Les étrangers flânent surtout dans
l’ancien cimetière et font croire
aux villageois qu’ils sont à la recherche d’un trésor.

du 27 septembre
au 3 octobre

RETOUR A LA VIE

de Henri-Georges Clouzot

Jaguar, sorte de road movie à
pied, raconte le voyage de trois
de Jean Rouch
amis, Damouré, Lam et Illo, en
France | 1971 | 1h43
direction de la Gold Coast où ils
espèrent bien, en quelques mois,
«Chef d’œuvre de modernité
faire fortune afin de rentrer granjadis sanctifié par la Nouvelle
Vague, Jaguar ressort en version dis dans leur village.
restaurée. L’occasion de comprendre comment le cinéasteethnologue bouleversa durablement la narration filmique en
brouillant les frontières entre
documentaire et fiction.»
A voir à lire

LE CHARME DISCRET DE
LA BOURGEOISE

de Henri-Georges Clouzot

L’ASSASSIN HABITE AU 21

JAGUAR
du 1er au 8 novembre

Avec le soutien de

QUAI DES ORFEVRES

«Réalisateur sulfureux, chef de tournage tyrannique avec ses acteurs, HenriGeorges Clouzot n’était pas un cinéaste tiède, comme en témoigne sa filmographie. Ancien aspirant journaliste, il bifurque petit à petit vers l’écriture de scénario et de pièces de théâtre, avant de passer derrière la caméra en 1942... Clouzot
tournera jusqu’en 1968, offrant au cinéma des chefs-d’oeuvres de suspense tels
que Le Salaire de la Peur, Les Diaboliques, ou Quai des Orfèvres, mais aussi un
documentaire unique, Le Mystère Picasso.
Il est, avec Michelangelo Antonioni et Robert Altman, l’un des trois seuls réalisateurs à avoir remporté les récompenses suprêmes des trois plus grands festivals
européens de cinéma, soit le Lion d’Or à Venise, la Palme d’Or à Cannes, et l’Ours
d’Or à Berlin.» Noël Herpe, Ecrivain et historien du cinéma

«Le plus beau film, à la fois le
plus émouvant et le plus accompli, celui qui à ce jour reflète de
la manière la plus convaincante
l’ensemble de l’oeuvre d’un des
plus grands artistes contemporains du cinéma.»
Le Monde

Octobre

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

Jeudi 21 septembre 20h30 Caméo
St Sébastien

Iran | 1999 | avec Noghre Asadi,
Roushan Karam Elm... 1h58

septembre 2017
janvier 2018

NEWSLETTER

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

d’Abbas Kiarostami

Classiques

Suivez-nous sur
Facebook

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

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

CineClub
jeudi 23 novembre
à 20h15

8 salles Art et Essai

Rio Bravo

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Ciné-concert
METROPOLIS

du 22 au 29 novembre

Nancy

du 20 au 26 décembre

CineClub
jeudi 21 décembre à 20h00

En Italie, sous Mussolini, Bertone sait
tirer le meilleur parti de la présence
Une réflexion magnifique
des Allemands. Il se fait passer pour le
sur l’imposture, récomgénéral Grimaldi, décédé, auprès des
pensée par le Lion d’Or à
familles de déportés et en échange de
Venise, et qui marque la
fortes sommes d’argent, promet d’inrencontre de deux figures
tervenir. Il est démasqué par le colodu néoréalisme: Rossellini,
nel Müller, qui le contraint à prendre
infatigable expérimentaen prison la place du général della Roteur, et le cinéaste Vittorio
vere, l’un des chefs de la Résistance.
De Sica, dans le rôle
Müller espère ainsi démanteler de
troublant d’un homme aux
nombreux réseaux...
deux visages.

France | 1956 | avec Pablo Picasso, Henri-Georges Clouzot,
Claude Renoir... 1h18

Ce film unique en son genre montre le peintre et génie
Pablo Picasso en pleine création. Au gré de son inspiration, l’artiste compose plusieurs oeuvres sous l’oeil de la
caméra du réalisateur Henri-Georges Clouzot.

LES ESPIONS

de Henri-Georges Clouzot

France | 1957 | avec Curd Jürgens, Sam Jaffe, Peter Ustinov.. 2h17

Le docteur Malik, en proie à quelques problèmes avec l’alcool, dirige une petite
clinique psychiatrique. Quand un militaire américain, le colonel Howard, lui
propose d’héberger un homme mystérieux monnayant une forte somme, le
docteur accepte sans rechigner. Cependant, au lieu d’un pensionnaire en plus,
il s’aperçoit que sa clinique devient le repaire d’un groupe d’espions qui prend
la place de son personnel habituel.

LA VERITE

de Henri-Georges Clouzot

France | 1960 | avec Brigitte Bardot, Sami Frey, Paul Meurisse... 2h04

Dominique Marceau, une jeune fille provocante, est accusée du meurtre de
son ancien amant Gilbert Tellier. Au cours du procès, l’histoire de sa relation
avec la victime est reconstituée.

LA PRISONNIERE
de Henri-Georges Clouzot

France | 1968 | avec Laurent Terzieff, Bernard Fresson, Dany Carrel... 1h36

Le soir d’un vernissage, la compagne d’un artiste découvre le penchant pervers
du directeur de la galerie pour les scènes de soumission sexuelle qu’il photographie. Bientôt elle devient son modèle, prisonnière de ses fantasmes et de
ceux du photographe.

PICKPOCKET

Jeune étudiant contraint, faute
d’argent, d’abandonner ses études,
CineClub
Michel vole au champ de course de
jeudi 11 janvier à 20h15
Longchamp le contenu d’un sac à
de Robert Bresson France | 1959 | avec
main. Arrêté mais relaché faute de
Martin LaSalle, Marika Green... 1h15
Avec ce film, Robert Bresson nous livre preuves, il se livre à d’autres larcins
son œuvre la plus achevée. Sa mise en après avoir assisté, dans le métro,
scène est une des plus extraordinaires à la subtilisation d’un portefeuille
du langage cinématographique, la par- par un pickpocket dont il emprunte
faite rencontre de la forme et du fond. la « technique ». Bientôt, Michel
s’associe avec des professionnels et
se risque à des vols d’une audace
toujours croissante. Ni la mort de sa
mère qu’il aimait intensément, ni les
soupçons d’un ami, Jacques, et d’une
jeune fille, Jeanne, les avertissements
mêmes d’un inspecteur de police,
n’arrêtent plus Michel sur la pente où
il s’est engagé…

du 10 au 16 janvier

SOLARIS

du 24 au 30 janvier

CineClub
jeudi 25 janvier à 20h00

d’Andreï Tarkovski Russie | 1959 | avec

Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis... 2h45

Solaris est une méditation sur
l’homme et sa conscience, la vie, la
mort, l’espace. Le ténébreux océan de
la planète Solaris n’a pas fini de vous
hanter.

La planète Solaris, recouverte d’un
océan, a longtemps intrigué les chercheurs qui y ont installé une station.
Faute de résultats concluants, le
docteur Kris Kelvin, un homme bouleversé par le suicide de sa femme,
y est envoyé afin de définir s’il faut
fermer la station ou non. Sur place,
il découvre l’équipe du laboratoire
spatial pris par une folie à laquelle il
risque de succomber lui-même.

I
I
I
I
I
Le saLaire de La peur I Les diaboLiQues I Le Mystère piCasso I Les espions I La vérité I La prisonnière
L’assassin habite au 21 Le Corbeau Quai des orfèvres Manon Le retour de Jean MiQuette et sa Mère

8 salles Art et Essai

Classiques
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