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CONTACTS

LA SOCIOLOGUE
ET L’OURSON

20 avril 2015 I France I 1h18 d’Etienne Chaillou
et Mathias Thery.

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 € du jeudi au mardi 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 Cameo 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.

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

De septembre 2012
à mai 2013, la France
s’enflamme autour
du projet de loi
ouvrant le mariage
aux couples homosexuels. Pendant ces neuf mois de gestation
législative, la sociologue de la famille, Irène
Théry, raconte par téléphone à son fils les enjeux du débat. De ces enregistrements naît un
cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts
de cartons.
Portrait intime et feuilleton national, ce film
nous fait redécouvrir ce que nous pensions
tous connaître parfaitement : la famille.

Rencontre exceptionnelle >
Irène Théry, sociologue
Mardi 26 avril 20h15 /
Caméo St Sébastien

DALTON
TRUMBO
27 avril

2015 I Etats-Unis I 2h04 de Jay Roach avec
Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren...

Hollywood,
la
Guerre Froide bat
son plein. Alors
qu’il est au sommet de son art, le
scénariste Dalton
Trumbo est accusé
d’être communiste.
Avec d’autres artistes, il devient très vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la Liste
Noire : il lui est désormais impossible de travailler.
Grâce à son talent et au soutien inconditionnel de
sa famille, Il va contourner cette interdiction. En
menant dans l’ombre un long combat vers sa réhabilitation, il forgera sa légende.
«Aryan Canston incarne Dalton Trumbo à la perfection sous ses multiples facettes» Première
«En adaptant la vie du scénariste Dalton Trumbo
accusé de communisme au temps du maccarthysme, Jay Roach rend hommage au courage et
aux combats d’un homme libre. Et signe un biopic
élégant et ultra contemporain» Télérama

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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

de Luca Guadagnino avec Tilda
Swinton, Ralph Fiennes...

Luca Guadagnino avec Isabelle
Huppert, André Marcon...

Lorsque la légende du rock Marianne Lane part sur l’île méditerranéenne de Pantelleria
avec Paul, son compagnon, c’est pour se reposer. Mais quand Harry, un producteur de
musique iconoclaste avec qui Marianne a eu autrefois une liaison, débarque avec sa fille
Pénélope, la situation se complique. Le passé qui ressurgit et beaucoup de sentiments
différents vont faire voler la quiétude des vacances en éclats. Personne n’échappera à ces
vacances très rock’n’roll…
«Un incroyable remake de La piscine (de Jacques Deray). On reconnaît la trame de l’original, mélange de tension érotique et de suspense criminel sous le soleil méditerranéen,
mais les personnages sont différents, et le style, baroque, éblouissant.» Télérama

Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée parisien. Passionnée par son travail,
elle aime par-dessus tout transmettre son goût de la pensée. Mariée, deux enfants, elle
partage sa vie entre sa famille, ses anciens élèves et sa mère, très possessive. Un jour, son
mari lui annonce qu’il part vivre avec une autre femme. Confrontée à une liberté nouvelle,
elle va réinventer sa vie.
Il fallait une comédienne très particulière et une réalisatrice de grand talent pour
façonner le personnage et raconter l’histoire de cette femme réussissant à se réinventer
et à s’améliorer.

DEMOLITION

Davis Mitchell, un brillant investisseur, ressent une indifférence incompréhensible après
le décès de sa femme dans un accident de voiture. Son comportement devient de plus
en plus incohérent et il en vient à faire des confessions surprenantes dans une série de
banales lettres de réclamation, qui finissent par attirer l’attention de l’employée du service
6 avril 2015 I Etats-Unis I 1h41 clients, Karen Mareno. De cet échange va alors naître une relation improbable. Avec l’aide
de Karen et de son fils, Davis va devoir démolir sa vie passée afin de mieux se reconstruire.
de Jean-Marc Vallée avec Jake
La chute d’un homme : vertigineux et bouleversant.
Gyllenhaal, Naomi Watts...

HIGH
RISE
1975. Le Dr Robert Laing, en quête d’anonymat, emménage près de Londres dans un nou6 avril 2015 I G.B. I 1h59 de

Ben Wheatley avec Tom Hiddleston, Jeremy Irons...

vel appartement d’une tour à peine achevée; mais il va vite découvrir que ses voisins,
obsédés par une étrange rivalité, n’ont pas l’intention de le laisser en paix...
Adaptation fidèle du livre culte de J.G.Ballard, High Rise nous invite dans son univers
oppressant et rétrofuturiste. Le talent de Wheatley est d’immiscer un climat pesant
avec les prémices d’une décadence inéluctable. Il nous présente une carte postale de
rêve qui vire peu à peu au cauchemar... On pense à Metropolis, Brazil ou Snowpiercer.
Un trip non conventionnel, violent et poétique.

Lars Kraume avec Burghart Klaußner,
Ronald Zehrfeld...

Les malheurs de Sophie

Santiago Mitre avec Dolores Fonzi, Oscar
Martinez...

de Leena Yadav avec Tannishtha
Chatterjee, Radhika Apte...

de Raymond Depardon.

1h38 de Rebecca Miller avec
Greta Gerwig, Ethan Hawke,
Julianne Moore...

CLAIRE SIMON
www.sddistribution.fr

LE LIVRE DE LA
JUNGLE

6 avril 1967 I Etats-Unis I 1h18 de Wolfgang
Reitherman.

La panthère Baghéera déA partir de
couvre dans la jungle un jeune
3 ans
enfant abandonné. Elle décide
de le confier à une famille de loups qui
l’élève comme un louveteau....
Le classique de Walt Disney... Il en faut
peu pour être heureux.

SKY
En vacances avec son mari dans l’Ouest américain, Romy décide de mettre fin à cette relation toxique et de reprendre sa vie en main.
6 avril 2015 I France I 1h42 de

Fabienne Berthaud avec Diane Kruger,
Norman Reedus...

6 avril 1982 I Portugal I 1h10 de
Manoel de Oliveira.

L’AGENDA d’AVRIL

- Mardi 26 avril 20h15 St Sébastien : LA
SOCIOLOGUE ET L’OURSON, séance suivie
d’un débat avec Irène théry, sociologue

6 avril 2015 I Géorgie I 1h27 de Zaza
Urushadze avec Lembit Ulfsak, Elmo
Nüganen...

Lundi 25 avril à 14h30 et 18h15 et mardi 26
avril à 14h30 au Caméo St Sébastien

mandarines, Markus, - tous deux d’origine estonienne - qui refuse de quitter sa plantation alors que les fruits sont presque mûrs. Le
conflit est de plus en plus proche mais Ivo décide de venir en aide à Akhmed, un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, à son
tour, découvre un Géorgien laissé pour mort sur le champ de bataille. Il l’emmène lui aussi chez Ivo. Deux combattants de camps opposés se retrouvent alors sous le même toit…
Tous les autres comédiens sont dirigés de main de maître. Moral sans verser jamais dans l’édification, « Mandarines » est, de bout
en bout, une merveille de cinéma.

STRANGER
THAN PARADISE
Jeune Hongroise fraîchement débarquée, Eva retrouve son cousin Willie, installé depuis dix ans aux États-Unis. Avec un copain, ils
6 avril Etats-Unis | 1984 | 1h30 de
Jim Jarmusch avec John Lurie, Eszter
Balint, Richard Edson...

- Lundi 2 mai 19h00 ST Sébastien :
DEMAIN, séance suivie d’un débat avec
Colibris Nancy et C.J.D. Nancy

ISLANDE

Confessions est un film autobiographique sur sa vision de la vie, son cinéma et la demeure familiale qu’il a tant aimée...
Deux voix se répondent dans le film, le plus rare d’Oliveira, qui constitue un genre à lui tout seul, celui du film posthume : tourné il
y a plus de trente ans et destiné à n’être dévoilé qu’après sa mort...

MANDARINES
En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. Un village ne compte comme seuls habitants qu’un vieil homme, Ivo, et un producteur de

- Mardi 5 avril 19h45 St Sébastien : LE
BOIS DONT LES REVES SONT FAITS, avantpremière suivie d’une rencontre avec
Claire Simon, réalisatrice
-Mardi 19 avril 20h15 Commanderie :
THEO & HUGO DANS LE MÊME BATEAU,
séance suivie d’une rencontre avec
l’équipe du film,
en partenariat avec le Kreuji

De Las Vegas aux plaines du Nevada, la route sera jalonnée de rencontres improbables, intenses et toutes porteuses d’un nouvel
espoir…
Souvent somptueux, parfois poignant, presque fascinant, « Sky » est un portrait de femme magnifique, à la fois solaire, tragique
et lumineux, offrant au passage l’un des plus beaux rôles de sa carrière, à une Diane Kruger impressionnante de conviction et
d’abandon à son rôle.

VISITE
OU MEMOIRES ET CONFESSIONS
En 1982, Manoel de Oliveira réalise, dans le plus grand secret, un film qui ne devait être visible qu’après sa mort. Visite ou Mémoires et

quittent New York et entament un voyage vers la Floride, destination rêvée...
Petit bijou filmé en noir et blanc, avec très peu de dialogues et des scènes entrecoupées d’écrans noirs, cette dérive aigre- douce de
trois copains à travers les Etats-Unis compose les pages d’un album-photo nostalgique insolite et plein d’un humour désabusé…

LES
ARDENNES
Un cambriolage tourne mal. Dave arrive à s’enfuir mais laisse son frère Kenneth derrière lui. Quatre ans plus tard, à sa sortie de prison,
13 avril 2015 I Belgique I 1h33 de

Robin Pront avec Jeroen Perceval, Kevin
Janssens...

Kenneth, au tempérament violent, souhaite reprendre sa vie là où il l’avait laissée et est plus que jamais déterminé à reconquérir sa
petite amie Sylvie.Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’entre-temps, Dave et Sylvie sont tombés amoureux et mènent désormais une vie rangée
ensemble. Avouer la vérité à Kenneth pourrait tourner au règlement de compte…
«Un Fargo flamand avec une touche de Winter’s Bone. Percutant et jouissif.» Studio Ciné live
«Comme dans tout bon film noir, le mensonge structure les différents arcs narratifs du récit, où les choix graphiques de Pront
impressionnent et témoignent d’un puissant pouvoir d’évocation.» Première

L’ETRANGE
NOEL DE Mr JACK
6 avril

Avant-première / rencontre exceptionnelle > Claire Simon, réalisatrice Mardi 5 avril 19h45 / Caméo St Sébastien

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une
A partir de
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital ou
3 ans
séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de créatures
merveilleuses, mais très discrètes, les totoros....
Une formidable invitation au rêve et à la poésie qui amusera autant les toutpetits qu’elle séduira leurs aînés... ou vice versa.

Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville, s’ennuie :
depuis des siècles, il en a assez de préparer la même fête de Halloween qui
revient chaque année, et il rêve de changement. C’est alors qu’il a l’idée de
s’emparer de la fête de Noël...
Ce poème enchanteur, à la fois formidable prouesse technique et bel hymne à la différence est monstrueusement beau.

50, de retour dans une Allemagne qui peine un peu à faire face à son passé récent, c’est en qualité de juge qu’il entreprend de faire
comparaître en justice un certain nombre de criminels nazis. C’est aussi sa connaissance des dossiers qui lui permettra de transmettre
au Mossad les informations aboutissant à l’arrestation d’Eichmann en Argentine.
Lars Kraume a choisi de traiter cela comme un thriller mettant notamment en scène les difficultés que Fritz Bauer dut affronter
de la part du gouvernement allemand, peu enclin à risquer de voir dénoncer les Nazis qui s’étaient recyclés dans l’État allemand
nouvellement formé.
«Avec un réel sens du rythme et du suspense, un brulôt historique efficace et porteur de vérité.» Première

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante carrière d’avocate pour se consacrer à l’enseignement dans une région défavorisée d’Argentine. Confrontée à un environnement hostile, elle s’accroche pourtant à sa mission pédagogique, seule garante à ses
yeux d’un réel engagement politique; quitte à y sacrifier son petit ami et la confiance de son père, un juge puissant de la région. Peu
de temps après son arrivée, elle est violemment agressée par une bande de jeunes et découvre que certains d’entre eux sont ses
élèves. En dépit de l’ampleur du traumatisme et de l’incompréhension de son entourage, Paulina va tâcher de rester fidèle à son
idéal social...
Toute la force du film est là : montrer sans juger, proposer sans imposer, questionner sans démontrer... Paulina surprend et
questionne longtemps après le générique de fin, Paulina dérange sans choquer, Paulina est une interrogation sur la justice,
l’engagement, l’idéal, le renoncement. Bref Paulina est une réussite.

PANIQUE
27 avril

France | 1946 | 1h31 de Julien Duvivier avec Michel Simon, Viviane Romance, Lucas

Gridoux

Le bizarre et presque inquiétant Monsieur Hire est soupçonné d’un crime. La foule
déchaînée traque l’homme qui n’a d’autre choix que de se réfugier sur le toit d’un
immeuble.
«Panique est un pur chef-d’oeuvre, aussi riche par son fond, noir comme l’encre de la
délation et le Rimmel des garces, que dans ses trouvailles visuelles, d’une modernité
qui laisse encore pantois aujourd’hui.... Jean Renoir voyait en Duvivier un poète. Panique est bien un poème cru(el) et désespéré. Sa grande oeuvre au noir.» Télérama

LA SAISON DES FEMMES

Inde, État du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village, quatre femmes osent s’opposer aux hommes et aux traditions ancestrales qui les
asservissent. Portées par leur amitié et leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs.
Film féministe certes, mais surtout un ode à l’espoir

des gens rencontrés dans la rue à poursuivre leur conversation devant nous, sans contraintes en toute liberté...
«Il fallait absolument filmer ces échanges, mais pas n’importe comment. Il fallait que je crée un dispositif pour donner une unité de
regard sur tout le territoire. La solution fut de transformer une petite caravane toute simple en studio ambulant, de l’installer à proximité des lieux de passage, au plus près des gens de la rue, et de les filmer dans toute la France.» Raymond Depardon

Maggie, trentenaire, éternelle célibataire et new-yorkaise, a bien l’intention de faire un bébé toute seule, mais elle rencontre John, professeur anthropologie et écrivain en devenir, dont elle tombe immédiatement amoureuse. John, lui, n’est pas très heureux en mariage avec la
tumultueuse Georgette qui ne vit que pour sa carrière. Il la quitte pour Maggie, qui attend désormais un bébé, mais après quelques années
de vie commune, Maggie a un autre plan en tête et aimerait jeter à nouveau John dans les bras de Georgette…
Là où la plupart des comédies romantiques contemporaines se terminent, le film de Rebecca Miller ne fait que commencer. Dans la
tradition de Woody Allen, elle s’approprie le genre de la comédie romantique new-yorkaise avec jouissance et l’énergie de l’amour.

A partir de
5 ans

dictateurs qui se succèdent veulent détruire jusqu’au souvenir d’Evita dans la mémoire populaire...

2015 I Argentine I 1h27 de Pablo Aguero
avec Gael García Bernal, Denis Lavant,

«Au lieu d’en faire un film-dossier, ou de lorgner sur les terres du cinéma-vérité, entre documentaire et fiction, Pablo Aguero choisit une tout autre voie,
plus esthétique, plus elliptique, moins didactique et surtout moins réaliste. Un film d’épouvante politique.» Télérama

LE FILS DE JOSEPH
20 avril 2015 I France I 1h55

d’Eugène Green avec Victor Ezenfis,
Natacha Régnier...

Vincent, un adolescent, a été élevé avec amour par sa mère, Marie, mais elle a toujours refusé de lui révéler le nom de son père.
Vincent découvre qu’il s’agit d’un éditeur parisien égoïste et cynique, Oscar Pormenor. Le jeune homme met au point un projet violent
de vengeance, mais sa rencontre avec Joseph, un homme un peu marginal, va changer sa vie, ainsi que celle de sa mère.
Dans ce récit en forme de récit biblique, Eugène Green propose une réflexion non dénuée d’humour sur la question de la transmission et de la filiation, habitée comme toujours par l’amour du baroque…

LES MALHEURS DE SOPHIE
20 avril 2015 I France I 1h46 de

Christophe Honoré avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin..

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises
avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour
en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites filles
modèles, et de leur mère, Madame de Fleurville pour se sauver des griffes de cette femme.
Dès 7 ans. Le nouvel opus de Christophe Honoré, à qui l’on doit notamment Les Chansons d’amour et Les Bien-aimés suscite notre
curiosité en s’attaquant à la Comtesse de Ségur, en adaptant deux romans Les malheurs de Sophie (1858) et Les petites filles
modèles (1857).

EVERYBODY WANTS SOME !
20 avril 2015 I Etats-Unis I 1h56 de
Richard Linklater avec Blake Jenner...

Dans les années 80, suivez les premières heures de Jake sur un campus universitaire. Avec ses nouveaux amis, étudiants comme lui, il
va découvrir les libertés et les responsabilités de l’âge adulte. Il va surtout passer le meilleur week-end de sa vie…
Après le succès de Boyhood, le réalisateur Richard Linklater est de retour avec Everybody Wants Some !. Replongez dans les
années 80 et vivez ces tranches de vie qui promettent une fois encore d’être riche en émotions !!

THEO & HUGO DANS LE MEME BATEAU NOS SOUVENIRS

Zayane a 75 ans. Depuis son arrivée en France, elle n’a jamais dépassé les frontières de sa cité. Un jour elle reçoit une lettre lui annonçant le
décès d’un homme qu’elle a connu, autrefois, en Algérie. Le temps d’une journée, elle part récupérer une boite que le défunt lui a légué. Pendant son absence, ses onze enfants se réunissent dans son appartement et découvrent un pan de la vie de leur mère jusque-là ignoré de tous…
Il ressort de ce D’une pierre deux coups beaucoup de spontanéité, de sincérité et une énergie incroyable. Tout commence simplement
mais le scénario jamais ne s’épuise, trouvant toujours un ressort dramatique, une idée nouvelle qui nous émeut ou nous surprend. Le
tout est formidablement généreux et bienveillant, un film qui fait du bien par les temps qui courent…

À la fin des années 1990, le Vietnam est pris dans la tourmente économique et la surpopulation a obligé le gouvernement à prendre des
mesures. C’est alors qu’un étudiant en photographie arrive à Saïgon et tente de s’introduire dans un bidonville, où il fait la rencontre d’un
jeune homme qui a pris la décision de subir une vasectomie afin d’obtenir de l’argent du gouvernement.
«Avec cette chronique sensible sur le désir, le cinéaste vietnamien capture avec délicatesse un environnement en pleine mutation. Très
inspiré par la photographie, Mekong Stories offre de sublimes visions nocturnes, basculant progressivement des plans hypnotiques de
la vie citadine à une série d’images de la nature d’inspiration impressionniste.» Première

1994 I Etats-Unis I 1h15 de Henry Selick et Tim Burton.

EVA
NE DORT PAS
1952. Après sa mort à 33 ans, le corps d’Eva Perón, figure politique la plus aimée et la plus haïe d’Argentine, est embaumé. Mais les

Dans un sex-club, les corps de Théo et de Hugo se rencontrent, se reconnaissent, se
mêlent en une étreinte passionnée. Passé l’emportement du désir et l’exaltation de
ce premier moment, les deux jeunes hommes, dégrisés, dans les rues vides du Paris
nocturne, se confrontent à leur amour naissant.
«Portrait initiatique d’une jeunesse magnifique de fébrilité, le film va une fois de
plus déchaîner les associations ultra conservatrices de France. Qu’importe, la puissance du message et de la réflexion sur l’avenir est universelle et saura ravir tous
les spectateurs, gay ou hétéros, en quête d’une formidable proposition de cinéma
alternatif. Le film gay le plus important depuis L’inconnu du Lac qui exhume dans
la pornographie le plus beau de l’homme, l’amour. Le meilleur film des auteurs de
Jeanne et le garçon formidable et Crustacés et coquillages.» A voir à lire

27 avril 2015 I France I 1h37 d’Olivier Avant-première / rencontre exceptionnelle > Equipe du film
Mardi 19 avril 20h15 / Caméo Commanderie
Ducastel et Jacques Martineau avec
Geoffrey Couët, François Nambot...
Interdit - 16 ans

en partenariat avec

DEGRADE

Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide de lui régler son
compte ! Prises au piège par l’affrontement armé, treize femmes se retrouvent coincées
dans le petit salon de coiffure de Christine. Ce lieu de détente devenu survolté le temps
d’un après-midi va voir se confronter des personnalités étonnantes et hautes en couleur,
de tous âges et de toutes catégories sociales...
27 avril 2015 I Palestine I 1h23 de
Les frères Nasser filment avec une énergie mêlée de douceur les visages de ces
Arab Nasser et Tarzan Nasser avec Hiam
femmes - souvent dans la pénombre – les émotions qui les traversent, leurs silences
Abbass, Victoria Balitska...
aussi. Formidable. «Un film touchant et truculent.» Studio Ciné Live

GREEN ROOM

MAGGIE A UN PLAN

27 avril 2015 I Etats-Unis I

UN FILM DE

Théo & Hugo dans le même bateau

LES
HABITANTS
Raymond Depardon part à la rencontre des Français pour les écouter parler. De Charleville-Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg, il invite
27 avril 2015 I France I 1h24

Télérama

AU CINÉMA LE 13 AVRIL

MEKONG STORIES

20 avril 2015 I Inde I 1h56

FESTIVAL DE

GIJON

“Un grand bol d’imaginaire.
Une œuvre essentielle”

Avec le soutien de

D’UNE PIERRE DEUX COUPS

1h42 de Phan Dang Di avec Do
Thi Hai Yen, Le Cong Hoang...

LE BOIS
DONT
LES REVES
SONT
FAITS

FESTIVAL DE

MONTRÉAL

MON VOISIN TOTORO

Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean, Charles, Raymond, Jacques et
Mario, un étranger menacé d’expulsion, gagnent le gros lot de la loterie
nationale. Jean a l’idée de placer cet argent en commun, dans l’achat d’un
vieux lavoir de banlieue en ruine, qu’ils transformeront en riante guinguette dont ils seront les copropriétaires. Ils s’attellent à la besogne avec
confiance. Mais la solidarité du groupe est fragile...
Un hymne à la mélancolie, aux joies simples, à la camaraderie, à la
tendresse…

20 avril 2015 I Vietnam I

FESTIVAL DE

ROTTERDAM

20 avril 1988 I japon I 1h27 de Hayao Miyazaki.

France | 1936 | 1h35 de Julien Duvivier avec Jean Gabin, Charles Vanel...

de Fejria Deliba avec Milouda
Chaqiq, Brigitte Roüan...

LUSSAS

LE
BOIS DONT LES REVES SONT FAITS
Il y a des jours où on n’en peut plus de la ville, où nos yeux ne supportent plus de ne voir que des immeubles et nos oreilles de

LA BELLE EQUIPE
20 avril

20 avril 2015 I France I 1h23

ÉTATS GÉNÉRAUX
DU DOCUMENTAIRE

Les CAMEO sont membres de

PAULINA
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Fritz Bauer, un héros allemand

Sur Google +

FRITZ
BAUER, UN HEROS ALLEMAND
Juif, homosexuel et socialiste, Fritz Bauer naît en Allemagne à une époque où il ne fait bon être ni l’un ni l’autre... À la fin des années
13 avril 2015 I Allemagne I 1h46 de

L’avenir

https://www.facebook.com/pages/CaméoOfficiel-Nancy/196814460433772

n’entendre que des moteurs... Alors on se souvient de la Nature, et on pense au Bois. On passe du trottoir au sentier et nous y voilà !
La rumeur de la ville s’éloigne, on est dans une prairie très loin. C’est la campagne, la forêt, l’enfance qui revient. On y croit, on y est.
C’est une illusion vraie, un monde sauvage à portée de main, un lieu pour tous, riches et pauvres, Français et étrangers, homos et
hétéros, vieux et jeunes, vieux-jeu ou branchés. Le paradis retrouvé. Qui sait ?
«Un grand bol d’imaginaire, une oeuvre essentielle.» Télérama
13 avril 2015 I France I 2h26 de Claire
Simon.

avril 2016

Suivez-nous sur
Facebook

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

L’AVENIR
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8 salles Art et Essai
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NEWSLETTER

A BIGGER SPLASH
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Nancy

FESTIVAL ENTREVUES

27 avril 2015 I Etats-Unis I 1h34 de
Jeremy Saulnier avec Anton Yelchin,
Imogen Poots...

Au terme d’une tournée désastreuse, le groupe de punk rock The Ain’t Rights accepte
au pied levé de donner un dernier concert au fin fond de l’Oregon… pour finalement
se retrouver à la merci d’un gang de skinheads particulièrement violents. Alors qu’ils
retournent backstage après leur set, les membres du groupe tombent sur un cadavre
encore chaud et deviennent alors la cible du patron du club et de ses sbires, plus que
jamais déterminés à éliminer tout témoin gênant…
Jeremy Saulnier fait cohabiter la crudité du film d’horreur et la délicatesse du teen
movie. Avec Green Room, Jeremy Saulnier confirme que le film de genre, même le
plus gore qui soit, ne fait plus tache

27 avril 2015 I U.S.A. I 1h50 de Gus Van Sant
avec Matthew McConaughey, Naomi Watts...

Alors qu’il semble décidé à mettre fin à ses
jours dans la forêt d’Aokigahara, au pied du
Mont Fuji, Arthur Brennan se remémore
les moments les plus marquants de sa vie
de couple : sa rencontre avec sa femme
Joan, leur amour, mais aussi l’usure de
leur couple et leur éloignement progressif.
Paradoxalement, une épreuve dramatique
va leur ouvrir les yeux, renforcer leurs sentiments et les réunir à nouveau. Alors qu’il
revit ses souvenirs de couple, Arthur réalise
comme cette passion a marqué sa vie...
«Une réflexion forte sur la grande difficulté d’être un homme» Arte
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UN VOYAGE À LA RENCONTRE DES FRANÇAIS
Claudine Nougaret présente

Les Habitants
un film de

Musique originale Alexandre Desplat
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