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 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

PHANTOM BOY

14 octobre
d’Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli

France | 2015 | 1h24

«Une vie de chat baignait dans une
ambiance de Film noir, au son de
quelques notes de Jazz résonnant sur
les toits de Paris. Dans ce nouveau
film, Paris laisse la place à New York et
aux gratte-ciels de Manhattan.
Phantom Boy est un film policier
fantastique pour un Jeune public. Le
polar et le fantastique ne sont pas
souvent associés dans le dessin animé.
Pourtant la rencontre entre ces deux
genres est très riche du point de vue du
scénario et de la mise en scène.»

Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli

A partir de
8 ans

À
New
Y o r k ,
un mystérieux
homme
défiguré
blesse
Alex, un
inspecteur de police lancé à ses trousses .
Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre
de Léo, un garçon de onze ans qui possède
la faculté de sortir de son corps. Comme
un fantôme, invisible de tous, il s’envole et
passe à travers les murs. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de
l’enfant, Alex reprend son enquête...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr
Films plus détaillés, films non présentés
sur ce programme, bandes annonces,
horaires, animations, infos, critiques...
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

septembre/décembre 2015

Le salsifis du bengale

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

Les animaux farfelus

Sur Google +
Les CAMEO sont membres de

Avec le soutien de

En sortant de l’école – Desnos est la deuxième saison d’une collection de 13
courts métrages d’animation de 3 minutes, qui se propose d’associer poétiquement, dans la liberté artistique la plus exigeante, 13 poèmes de Desnos à l’univers graphique de jeunes réalisateurs tout juste sortis des écoles d’animation
françaises.
Dans Bonsoir tout le monde, la nuit emporte Jane dans une promenade imaginaire. Pendant une partie de cache-cache, Alisea se laisse surprendre par la
beauté du paysage (Couchée). Un homme triste est revigoré par le soleil (Couplet de la rue Bagnolet). Un couple voyage dans «Un Petit bateau». Une petite
fille a peur du noir (Demi rêve) et on s’offre un voyage dans l’immensément
grand et l’immensément petit (Il était une feuille). J’ai tant rêvé de toi raconte
un amour impossible. Un grenouille musicienne demande la charité (La Grenouille aux souliers percés) et un roi terrorise son palais dans (Le Salsifis du
Bengale)...

A partir de
5 ans

Après Jacques Prévert pour En
sortant de l’école, c’est la poésie
de Robert Desnos qui est mise à
l’honneur par de jeunes réalisateurs. Dans cette seconde saison,
une nouvelle collection de 13
courts métrages animés ont été
sélectionnés et réunis, pour former
le programme Le Salsifis de Bengale et autres Poèmes de Robert
Desnos.

Neige et les arbres magiques

LAMB

A partir de
10 ans

30 septembre
de Yared Zeleke avec
Rediat Amare, Kidist
Siyum... VO

France/Ethiopie | 2015 | 1h34

«L’absence de mièvrerie
apporte une émouvante authenticité à ce film, dont la
peinture du quotidien au fin
fond des montagnes prend
des allures de documents
ethnographique...» Studio

Anina Yatay Salas est une petite rouquine rêveuse qui n’aime vraiment pas son
nom dont chaque partie est un palindrome, c’est-à-dire qu’on peut lire indifféremment par le début ou par la fin. Ses camarades de classe la taquinent
toujours à ce propos, particulièrement l’ennemie jurée d’Anina, Yisel. Lorsque
les deux se mettent à se battre sur le terrain de jeux, elles sont envoyées chez
la directrice de l’école qui veut les discipliner avec une punition qui mettra leurs
nerfs à l’épreuve: celle-ci est scellée dans une enveloppe noire fermée qu’elles
reçoivent chacune et qu’elles n’ont pas le droit d’ouvrir avant une semaine.
Pour Anina, c’est cauchemardesque, avec ces journées qui n’en finissent pas.
Elle essaie bien, avec sa meilleure amie, curieuse elle aussi, de trouver toutes
sortes de moyens pour savoir ce que contient l’enveloppe, sans succès. Petit à
petit, Anina réalise que Yisel ne fait pas que partager son sort: elle est confrontée à des problèmes bien plus importants qu’Anina. Les deux rivales apprennent
ainsi à se connaître, non sans hésitation.

A partir de
5 ans

Uruguay| 2015 | 1h20

Vu avec les yeux de l’héroïne, le
monde des adultes prend parfois
des dimensions fantastiques dans
cette histoire à la fois ludique et
joyeuse dans sa façon de rappeler
quelques vérités.
Ce conte sur l’éducation et la
faculté de se remettre en question devrait ravir les petits et les
grands.
Un enchantement.

SAMEKTA, LA CHENILLE QUI DANSE

Deux histoires de rencontres, d’amitié et de danses enchantées dans l’univers
drôle, poétique et coloré de Zdenek Miler, le père de la Petite Taupe, de Poupi
et du Criquet :
- Les vacances du lion Boniface
Boniface, lion de cirque en mal de vacances, décide de rendre visite à sa grandmère, en Afrique. Armé de son filet à papillons et de son maillot de bain rayé,
il rêve de passer ses journées à flâner, à se baigner dans le lac et à prendre le
soleil… Mais les enfants du village vont peut-être le faire changer d’avis !
- Sametka la chenille
Sametka, la chenille danseuse, rencontre un petit musicien. Sur ses airs
dʼaccordéon enjoués et rythmés, les mille petites pattes de Sametka e n t r e n t
dans la danse. Quel beau spectacle ! Bientôt, leur duo connaît le succès et part
en tournée.

A partir de
3 ans

République Tchèque | 2013 | 0h39

Vous souvenez-vous de la petite
taupe ? Voici aujourd’hui la petite
chenille ! Vive le retour de Zdenek
Miler, le père de l’animation
tchèque !

ADAMA

7 octobre
de Nicolas Deveaux,
Péter Vácz et Morrigane
Boyer.

LA COURSE DU SIECLE
de Ute von Münchow-Pohl et Sandor
Jesse

A partir de
8 ans

C’est aussi l’histoire d’une fraternité et de la volonté d’un jeune
enfant, qui doit se poser la question universelle du choix : pour quoi
et pour qui mettre sa vie en danger.
Si le film peut avoir comme impact
de changer notre regard sur notre
histoire, d’aider à comprendre que
nos destins au Sud comme au Nord
sont inexorablement liés, il aura
fait œuvre utile.

Avant-première
Dimanche 18 octobre
à 10h30
au Caméo St Sébastien

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises
s’étend le Monde des Souffles. Là où règnent les Nassaras. Une nuit, Samba,
son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l’interdit des anciens, décide de partir
à sa recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, jusqu’aux
lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

France | 2015 | 1h22

Adama est un conte moderne et universel. Il narre la quête initiatique d’un
jeune enfant africain à la recherche de son frère, alors qu’un monde nouveau
s’apprête à naître du chaos.
Le film ne donne pas de leçon, il est un constat d’un épisode méconnu de l’Hisen partenariat avec l’UNICEF toire où blancs et noirs étaient dans la même tragédie, les tranchées de la Première Guerre mondiale.

Pendant 1h13 , on évolue dans un monde
paisible où l’amitié est plus forte que tout.
Les quelques péripéties sont là pour nous
rappeler que la vie n’est pas un long fleuve
tranquille et que rien n’est gagné d’avance.

AVRIL ET LE MONDE TRUQUE

A partir de
3 ans

Russie/Etats-Unis/Corée du Sud | 2015 |
0h37

Un programme de huit courts-métrages autour de Noël poétiques et
enneigés

Au programme :
Winter has come : une élégante renarde vole à l’automne ses couleurs : l’hiver est
arrivé... Every Star : Un garçon cueille dans la nature des étoiles qu’un rêne distribue
aux enfants des villes... Children’s Time : Alors que la nuit et la neige tombent, de
drôles d’animaux rendent visite à un petit garçon et son grand-père... Little Star : les
aventures d’une petite étoile tombée du ciel la veille de Noël... Sparrows are Children of Pigeons : L’imagination d’un enfant transforme une triste journée en conte
de fées... Snow Bunnies : Des lapins se promènent dans la forêt à la recherche d’un
arbre à décorer. Cette nuit de Noël leur réserve bien des surprises... The Mitten :
La moufle d’une petite fille disparaît alors qu’elle joue dans la neige. Elle décide de
poursuivre l’étrange Noël...

NEIGE ET LES ARBRES MAGIQUES
France | 2015 | 0h51

De la neige, tellement de neige qu’une
petite ville française en vient presque
à ressembler au Pôle Nord ! Cette
neige extraordinaire est le point de
départ d’une histoire poétique et très
originale.
Réalisé en papier découpé, Neige est
un film qui prend son temps et ça fait
du bien ! Neige est précédé de 3 courts
métrages tour à tour farfelu, poétique
et drôle autour d’arbres magiques.
Laissez-vous charmer par ce programme hivernal !

Quand deux talentueux réalisateurs et
un grand auteur de bande dessinée se
rencontrent, le résultat est bluffant. Franck
Ekinci et Christian Desmares ont mis six ans
pour mettre en mouvement les dessins de
Jacques Tardi. Un travail de longue haleine,
où le scénario et les dessins sont en totale
cohérence.
Grand Prix Festival d’Annecy 2015

LE VOYAGE DE TOM POUCE
de Bretislav Pojar, František Váša et
Bára Dlouhá.

A partir de
3 ans

Un programme malicieux et plein d’humour! Ces films courts sont inventifs tant
par la technique utilisée que par le traitement des histoires ou les caractéristiques
des personnages.

LE PROPHETE

L’HIVER FEERIQUE

25 novembre
de Antoine Lanciaux, Sophie Roze
et Benoît Chieux.

A partir de
8 ans

République Tchèque | 2015 | 0h57

Venez fêter la Saint-Nicolas dimanche 6 décembre à partir de 10h00 au Caméo
avec le Festival Klap Klap et Arts Tung.
Plus de renseignements sur notre site et le mensuel de décembre

18 novembre
de Svetlana Andrianova, Yawen
Zheng, Nina Bisyarina, Vassiliy
Shlychkov, Yelizaveta Manokhina
et Lee Jong-hyeuk.

A partir de
3 ans

Allemand | 2015 | 1h13

de Franck Ekinci et Christian Desmares

A partir de
3 ans

- Neige :
A la veille des grandes vacances, Prune quitte ses parents pour la traditionnelle
«sortie scolaire de fin d’année». Mais une incroyable tempête de neige s’abat sur la
ville … Ce magnifique conte hivernal est précédé de trois histoires charmantes, où
les arbres s’animent et jouent un rôle à chaque fois inattendu.
- Tigres à la queue leu leu
Un garçon très paresseux, houspillé par sa mère qui n’en peut plus de le voir dormir
et manger à longueur de journée, décide de se mettre au travail et révèle des ressources insoupçonnées d’imagination, d’inventivité et de persévérance.
- la petite pousse
Pour se coudre de jolies robes, une jeune fille capture des motifs fleuris à l’aide d’un
drap magique. Chaque nuit, des fourmis déplacent sa maison de champ en champ.
Un jour, une graine tombe dans sa bouche, une petite pousse lui sort du nombril...
- One, Two, Tree
C’est l’histoire d’un arbre, un arbre comme les autres. Un beau jour, il saute dans
des bottes et part se promener. Bousculant les traditions, il invite tous ceux qu’il
rencontre à le suivre : le train-train quotidien se transforme alors en une joyeuse
farandole !

2 décembre (sous-réserve)
de Roger Allers.

A partir de
5 ans

Etats-Unis | 2015 | 1h24

Le film est composé de neuf segments,
réalisés par neuf talentueux spécialistes
de l’animation (Joan Sfarr, Bill Plympton,
Tomm Moore...)

EMILE ET LES DETECTIVES

du 9 au 15 décembre au Cameo Commanderie
de Gerhard Lamprecht
A partir de
Allemagne | 1931 | 1h15
avec Rolf Wenkhaus, Käthe Haack, Fritz Rasp... VO

8 ans

Le film a été adapté du roman pour enfants
écrit par Erich Kästner (1929).
L’adaptation scénaristique est signée Billy
Wilder et Emeric Pressburger.
Une belle leçon de solidarité.

Etats-Unis | 2015 |

Le voyage d’Arlo, le nouveau Pixar, vous
transportera dans une extraordinaire
épopée, au milieu de paysages sauvages
et grandioses avec des personnages aussi
drôles qu’attachants et une émotion à fleur
de peau

au cinéma Caméo Saint-Sébastien à Nancy
Soirées publiques :
Mercredi 7 octobre 19h15,
ouverture officielle suivie de
l’avant-première de PHANTOM BOY
en présence des réalisateurs
Jeudi 8 octobre 19h15,
AVRIL ET LE MONDE TRUQUE,
avant-première en présence de
Christian Desmares, réalisateur,
et Marc Jousset, producteur

7

8

9 octobre 2015

organisée par

Les enfants de cinéma
Cette manifestation est financée par le ministère de la Culture et de la Communication
(CNC et DEDAC et la DRAC Lorraine) et soutenue par le ministère de l’Éducation nationale (Dgesco et le réseau Canopé).
Elle se déroulera à Nancy au cinéma Caméo Saint-Sébastien en collaboration avec l’équipe du cinéma, la Direction des services départementaux
de L’Éducation nationale de la Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec la Drac Lorraine et la Ville de Nancy.

Tous les films présentés dans ce programme ou sur le site
internet du Caméo peuvent faire l’objet de séances scolaires
ou d’arbres de Noël. Pour de plus amples renseignements
ou pour toute réservation, vous pouvez nous contacter à
cinema.cameo@wanadoo.fr

21 octobre
Le Petit Corbeau Chaussette a accidentellement détruit le stock de nourriture qui
permet aux animaux de la forêt de survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer les
réserves, il décide de s’inscrire à la course dans la forêt pour gagner le grand prix,
à savoir 100 pièces d’or. Pour un champion comme lui, ce devrait être aisé…. Mais
la course s’avère tumultueuse et remplie d’embûches pour Petit Corbeau et Eddie,
son fidèle copilote…. Surtout qu’un nouveau concurrent venu d’Amérique du Sud
va leur donner du fil à retordre ! Mais comme toujours, l’histoire (et la course !) se
terminera bien pour tous les habitants de la forêt !

4 novembre
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle.
Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les
savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales.
Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet
univers est enlisé dans une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir
du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur.
C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses
parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de
Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de
ce Monde Truqué...

11 novembre
Un Roi promet la main de sa fille à la personne qui réussira à la faire rire ! Un jeune
garçon tente sa chance et part à bord de son drôle de bolide... Un homme, passionné
par la pêche, se voit proposer par le Poisson Roi de lui exaucer un voeu... mais de
quoi rêve-t-il ? Les aventures enchantées et périlleuses d’un garçon de très petit
taille... mais très débrouillard !
Un programme de trois courts métrages d’animation, par les studios producteurs du
jardinier qui voulait être roi.

Sur l’île fictionnelle d’Orphalese, Almitra, une petite fille de huit ans, rencontre
Mustafa, prisonnier politique assigné à résidence. Contre toute attente, cette rencontre se transforme en amitié. Ce même jour, les autorités apprennent à Mustafa
sa libération. Des gardes sont chargés de l’escorter immédiatement au bateau qui
le ramènera vers son pays natal. Sur son chemin, Mustafa partage ses poèmes et sa
vision de la vie avec les habitants d’Orphalese. Almitra, qui le suit discrètement, se
représente ces paroles dans des séquences oniriques visuellement éblouissantes.
Mais lorsqu’elle réalise que les intentions des gardes sont beaucoup moins nobles
qu’annoncées, elle fait tout son possible pour aider son ami...
Emile est envoyé à Berlin par sa mère avec de l’argent à remettre à sa grand-mère.
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...
Émile et les détectives est un film policier pour enfants avec beaucoup de suspense
et d’humour, dans le Berlin des années 20. Les enfants y démontrent avec ressource
qu’ils ne sont pas si impuissants que ça, et que comme toujours, l’union fait la force.
en partenariat avec le

GOETHE-INSTITUT NANCY

LE VOYAGE D’ARLO
de Peter Sohn.

des coordinateurs
École et cinéma

A partir de
3 ans

6 courts-métrages d’animation pour les tout petits (2-5 ans), qui content les pérégrinations d’animaux tout fous : une pieuvre amoureuse lancée
dans une course poursuite, un cerf qui découvre
France | 2015 | 0h42
la
troisième
Diversité des techniques
dimension
et
d’animation, inventivité et
la vie hors du
poésie des récits, élégance
papier, un chat à
des illustrations, chaque
la voix déraillée
court-métrage met en scène
qui s’essaie au
des animaux pas tout à fait
chant lyrique,
à leur place, qui n’en
des girafes qui
paraissent que plus attengoûtent au plaidrissants et « farfelus »
sir du plongeon
acrobatique…

France| 2015 |

21 octobre
de Simon Rouby.

Rencontre nationale

Ephraïm, un garçon
de neuf ans, vit avec
sa brebis Chuni dans
les terres volcaniques
d’Éthiopie. Lorsque
sa mère meurt lors
d’une famine, son père l‘envoie, accompagné
de sa brebis, chez des parents éloignés dans une
région plus verte du pays, loin de leur terre natale
dévastée par la sécheresse. Dans ce nouvel environnement, Ephraïm a le mal du pays. Son oncle
lui ordonne d’abattre sa brebis pour une fête à
venir. Il élabore alors un stratagème pour sauver
Chuni et retourner chez lui.

LES ANIMAUX FARFELUS

ANINA

14 octobre
de Zdenek Miler et Fiodor
Khitruk.

Toiles de
Mômes

NEWSLETTER

France | 2015 | 0h42

30 septembre
d’Alfredo Soderguit.

8 salles Art et Essai

Suivez-nous sur
Facebook

LE SALSIFIS DU BENGALE ET AUTRES POEMES DE ROBERT DESNOS

30 septembre
de Kathleen Ponsard , Viviane
Boyer-Araujo , Alix Fizet...

Nancy

A partir de
5 ans

30 décembre au Caméo
Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l’extinction
des dinosaures n’avait jamais eu lieu ? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints,
et vivaient parmi nous de nos jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, maladroit et craintif, qui va faire la rencontre
et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très
dégourdi, prénommé Spot.

8 salles Art et Essai

Toiles de Mômes

I septembre/décembre 2015 I www.cameo-nancy.fr

