APSARA FILMS & WHY NOT PRODUCTIONS présentent

ADRESSES

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

Les film du mois

Mr TURNER

3 décembre

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 ; L’Autre Canal I
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 dernières années de l’existence du peintre britannique,
J.M.W Turner, artiste reconnu,
membre apprécié quoique dissipé de la Royal Academy of Arts. La renommée dont il jouit ne lui épargne
pas toutefois les éventuelles railleries du public ou les
sarcasmes de l’establishment...
«Mike Leigh signe un film subtil sur la vie du peintre
britannique William Turner, créature renfrognée tournée vers la lumière, aussi laid que ses œuvres étaient
belles. Portée par une interprétation époustouflante,
le film est un bonheur.» Télérama
Film précédé d’une présentation et
suivi d’un débat
avec le Musée des Beaux-Arts de Nancy
mercredi 3 décembre à 19h45 | Caméo Commanderie

CALVARY

Trois femmes, anciennes déportées d’Auschwitz qui ne s’étaient pas revues depuis
la guerre, se retrouvent à Berck-Plage.
Dans cette parenthèse de quelques jours, tout est une première fois pour Hélène, Rose et Lili : leur premier vrai repas
ensemble, leur première glace, leur premier bain de mer…
Une semaine de rires, de chansons mais aussi de disputes et
d’histoires d’amour et d’amitié...
Touchant et joliment interprété, ce film porte bien son nom.

ALLELUIA

2014 I Irlande I 1h45 de John Michael McDonagh
avec Brendan Gleeson, Chris O’Dowd...

Après avoir été menacé lors d’une confession, un prêtre se doit de combattre le mal
qui gangrène sa petite ville irlandaise..
Plus qu’un film à charge contre l’Église, Calvary est une analyse à l’humour noir et cruel de la foi et du pardon dans une
société toujours plus profane à travers une galerie de portraits
de brebis égarées bataillant contre leurs multiples démons
intérieurs. C’est drôle, touchant et diablement cynique.

L’INCOMPRISE
26 novembre

2014 I Italie I 1h43 d’Asia Argento avec Giulia
Salerno, Charlotte Gainsbourg...

26 novembre

2014 I France I 1h30 de Fabrice Du Welz avec
Laurent Lucas, Lola Dueñas...

Lorsque Gloria accepte de rencontrer Michel, contacté par petite annonce, rien ne
laisse présager la passion destructrice et
meurtrière qui naîtra de leur amour fou...
Alleluia est comme une œuvre charnelle sans concession
en guise d’hommage au classique américain Les Tueurs de
la Lune de miel.

NAGUIMA
26 novembre

3 décembre

John Grant, un jeune instituteur, fait escale dans une petite ville minière de Bundayabba avant de partir en vacances à Sydney. Le soir, il joue son argent et se
soûle. Ce qui devait être l’affaire d’une nuit s’étend sur plusieurs jours...
Un voyage au bout de la bêtise crasse et de l’aliénation consentie. Le constat
est bien le même que celui de Sartre : « L’enfer, c’est les autres ».

LE HOBBIT : LA BATAILLE DES
CINQ ARMEES
10 décembre

2014 I Etats-Unis I de Peter Jackson avec Martin Freeman, Ian McKellen...

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume
et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug
qui déchaîne désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, les
Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques menés par le
Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des
cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les
puissances obscures de Sauron...

Soirée Hobbit 3D /17h00 Un voyage inattendu /20h30 La désolation de
Smaug /0h00 La bataille des cinq armées > avant-première
Mardi 9 décembre | Caméo St Sébastien 18€

QU’ALLAH BENISSE LA FRANCE
10 décembre

2014 I France I 1h32 d’ Abd Al Malik avec Marc Zinga, Sabrina
Ouazani...

Le parcours de Régis, enfant d’immigrés, noir, surdoué, élevé
par sa mère catholique avec ses deux frères, dans une cité de
Strasbourg. Entre délinquance, rap et islam, il va découvrir
l’amour et trouver sa voie. D’après le livre autobiographique d’Abd Al Malik...
«J’avais cette envie de filmer quelque chose d’impalpable : la chance.»
Abd Al Malik

COURS SANS TE RETOURNER
24 décembre

2014 I France/Allemagne I 1h52 de Pepe Danquart avec Kamil Tkacz,
Andy Tkacz...

Srulik, un jeune garçon, a 5 ans lorsque la deuxième guerre
mondiale débute. Après avoir perdu sa famille, il s’enfuit du
ghetto de Varsovie, survivant dans les bois et la campagne
polonaise...
Un film aussi émouvant, passionnant et authentique que le roman d’Uri Orlev
et adapté à un jeune public.

FIDELIO, l’ODYSSEE D’ALICE
24 décembre

2014 I France I 1h37 de Lucie Borleteau avec Ariane Labed, Melvil Poupaud...

Alice, 30 ans, est marin. Elle laisse Félix, son homme, sur la
terre ferme, et embarque comme mécanicien sur un vieux
cargo, le Fidelio. A bord, elle apprend qu’elle est là pour remplacer un homme qui vient de mourir et découvre que Gaël,
son premier grand amour, commande le navire. Dans sa cabine, Alice trouve un carnet ayant appartenu à son prédécesseur. La lecture de ses notes, entre problèmes mécaniques, conquêtes sexuelles et
mélancolie amoureuse, résonne curieusement avec sa traversée...
Si le terme de «film féministe» a du sens, c’est sans doute à Fidelio qu’il
s’applique... Tous les éléments qui concernent la mer, le cargo, l’aspect quasi
documentaire de la vie de marin sont absolument passionnants, mais ils se
fondent parfaitement dans les aspects psychologiques et amoureux de la
fiction... Un premier film original, sensuel, tendre et fort.

Le cadeau de Noël des Caméo
LES PETITES FUGUES
1979 I France I 2h20 de
Yves Yersin avec Fred Personne, Mista Préchac...

- Jeudi 27 nov. 20h15 Commanderie:
CHARULATA, ciné Club de François
Bouvier
- Dimanche 30 nov. 15h30 St Sébastien
L’HOMME DU PEUPLE, débat avec
Jacques Chérèque et Didier Francfort
- Mardi 2 déc. 20h15 Caméo : TERRE
BATTUE, rencontre avec Stéphane
Demoustier, réalisateur
- Mercredi 3 déc. 20h15 Caméo :
Mr TURNER, débat avec le Musée des
Beaux-Arts
- Jeudi 4 déc. 20h15 Commanderie:
ROSETTA, ciné Club de François
Bouvier
- Dimanche 7 déc. 16h00 St Sébastien:
CHARLIE’S COUNTRY, rencontre avec
Rolf De Heer, réalisateur
- Mardi 9 déc. 17h00 St Sébastien :
soirée Le Hobbit
- Vendredi 12 déc. 20h15 St Sébastien:
MARIE HEURTIN, rencontre avec JeanPierre Améris, réalisateur
- Jeudi 18 déc 20h00 Commanderie :
L’HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE,
ciné Club de François Bouvier

2014 I France I 1h34 de Katia Lewkowicz avec
Marina Foïs, Noémie Lvovsky, Laura Smet..

Programme
trimestriel
Toiles de
Mômes

NOS ENFANTS
10 décembre

1971 I Australie I 1h54 de Ted Kotcheff avec Donald Pleasence, Gary Bond...

Charlie’s Country

AU CINÉMA LE 24 DÉCEMBRE
Terre battue

Programme
trimestriel
Classiques

REVEIL DANS LA TERREUR

CE QUI SE PASSE EN MER
RESTE EN MER

Avec le soutien de

TIENS-TOI DROITE
L’histoire de trois femmes qui vont avoir pour
mission de moderniser l’image de la femme
du XXIème siècle....
Une comédie douce-amère joyeusement foutraque pour un
état des lieux de la condition féminine traité avec beaucoup
d’humour.

UN FILM DE LUCIE BORLETEAU

Retour à Ithaque

Les CAMEO sont membres de

Toujours disponibles aux Caméo

26 novembre

ANDERS DANIELSEN LIE

L’ O D Y S S É E D ’ A L I C E

Sur Google +

Aria, neuf ans, fait face à la séparation très
violente de ses parents. Au milieu de leurs
disputes, mise à l’écart par ses demi-soeurs,
elle ne se sent pas aimée. Ballottée de l’un à l’autre, elle erre
à travers la ville avec son sac à dos et son chat noir. Frôlant le
désespoir, elle essaie de préserver son innocence...
Asia Argento nous propose un film punk, plein de créativité,
d’audace, de folie et de poésie, sans cesse drôle et pourtant
infiniment triste mais débordant d’une énergie folle. Libre
et inventif, il est surtout transcendé par sa jeune actrice
émouvante et juste.

Kazakhstan de nos jours. Naguima, jeune femme réservée,
abandonnée à la naissance, partage une chambre dans un
quartier-dortoir d’Almaty avec sa sœur de cœur, Ania, rencontrée à l’orphelinat. Enceinte, Ania meurt lors de l’accouchement. A nouveau seule, Naguima va tenter de reformer
une famille…....
Un brûlot percutant contre l’image et la position des
femmes au Kazakhstan.

MELVIL POUPAUD

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

AGENDA

26 novembre

FIDELIO
ARIANE LABED

White God

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

2013 I France I 1h44 de Jean-Jacques Zilbermann
avec Julie Depardieu, Johanna ter Steege...

8 salles Art et Essai

Décembre 2014

Non loin de Tombouctou
tombée sous le joug des
extrémistes
religieux,
Kidane mène une vie
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa
femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit
berger âgé de 12 ans.
En ville, les habitants subissent, impuissants, le
régime de terreur des djihadistes qui ont pris en
otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football...
«Timbuktu, le film passionné et visuellement
magnifique d’Abderrahmane Sissako, est un cri
du coeur, avec une autorité morale pleine de
grâce et d’attention.» The Guardian

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

26 novembre

2014 I Kazakhstan I 1h17 de Zhanna Issabayeva avec Dina Tukubaeva, Galina Pianova...

2014 I France/Mauritanie
I 1h37 d’ Abderrahmane
Sissako avec Ibrahim Ahmed
dit Pino, Toulou Kiki...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

A LA VIE

Nancy

10 décembre

2014 I G.B. I 2h30 de Mike Leigh
avec Timothy Spall, Paul Jesson...

CONTACTS

24 décembre

TIMBUKTU

2014 I Italie I 1h32 d’ Ivano De Matteo avec Alessandro Gassman,
Giovanna Mezzogiorno...

Nos Enfants raconte l’équilibre précaire sur lequel repose la
relation entre deux frères très différents entre eux et leurs
femmes respectives, un petit quatuor qui se retrouve tous les
mois pour dîner dans un restaurant de luxe. Cet équilibre fragile s’écroule quand
les enfants respectifs des deux couples commettent un crime...
La force du film est dans la question qu’il pose, une question que chaque
parent pourrait se poser à lui-même, sans qu’il y ait de vraie réponse : et
vous, que feriez-vous à leur place ?

MEN, WOMEN & CHILDREN
10 décembre

2014 I Etats-Unis I 1h56 de Jason Reitman avec Adam Sandler,
Jennifer Garner...

Elle a des aventures en ligne, il est addict aux sites porno, et
leur fils ne communique que par textos avec sa copine. Celleci voit ses photos les plus sexy publiées sur le net par sa mère
qui veut la rendre célèbre, pendant qu’une autre contrôle obsessionnellement
tous les mails de sa fille, qui essaie de lui cacher sa relation avec un camarade
de classe, qui lui se réfugie dans les jeux vidéos... Bref, qu’ils soient parents ou
enfants, adultes ou ados, ils sont tous ultra-connectés... et méga-névrosés.
Après Juno, Jason Reitman s’intéresse aux sextos.

20 000 JOURS SUR TERRE
17 décembre

2014 I Grande-Bretagne I 1h37 de Iain Forsyth et Jane Pollard avec
Nick Cave...

24 heures dans la vie de la célèbre rock star d’origine australienne Nick Cave. Une journée en apparence comme les
autres, mais où les notions de réalité et de fiction finissent
par se brouiller et s’entrelacer…
«Ni fiction ni biopic hagiographique. Plutôt comme un
nouveau chapitre dans l’œuvre de Nick Cave, et pas des moindres.»
Les Inrockuptibles

MARIE HEURTIN

Rencontre exceptionnelle > Jean-Pierre Améris, réalisateur
Vendredi 12 décembre à 20h15 | Caméo St Sébastien
en partenariat avec l’Association Sourd Métrage

ZOUZOU
24 décembre

2014 I France I 1h22 de Blandine Lenoir avec Jeanne Ferron, Florence Muller...

Une grande maison à la campagne. Solange, la soixantaine, ses 3 filles Agathe,
Marie et Lucie, et sa petite fille de 14 ans, Zouzou, s’y retrouvent pour quelques
jours. L’occasion pour Solange de leur annoncer une grande nouvelle : elle a un
homme dans sa vie. Depuis le temps ! Alors la sexualité on en parle ? Ou c’est
comme la politique, on dit rien ?…
Zouzou est une comédie débridée autour de la famille, du remariage, de la
sexualité, où les quiproquos du langage prolongent les malentendus des situations, souvent drôles, parfois émouvantes, toujours justes.

LA TERRE EPHEMERE
24 décembre

2014 I Géorgie I 1h40 de George Ovashvili avec İlyas Salman, Mariam
Buturishvili...

Sur le fleuve Inguri, frontière naturelle entre la Géorgie et
l’Abkhazie, des bandes de terres fertiles se créent et disparaissent au gré des saisons. Un vieil Abkaze et sa petite
fille cultivent du maïs sur une de ces îles éphémères. Le lien
intense qui les lie à la nature est perturbé par les rondes des garde-frontières...
Le réalisme est bluffant et sans le moindre compromis esthétique à la poésie
graphique et narrative de La terre éphémère. Une petite merveille.

En 1979, le jeune Yves Yersin prenait la clé des champs avec le joliment titré les Petites fugues. Ce film délicieusement nonchalant s’attache à Pipe, un vieil ouvrier agricole du canton de Vaud (Michel Robin, dans son plus beau rôle) qui, au bout de
trente ans de dur labeur chez le même patron, s’achète une mobylette et part à la découverte du monde.
Un petit bijou de chronique rurale.

Fidelio_cameo_166x153.indd 1

L’HOMME DU PEUPLE

L’histoire magnifique de Lech Walesa, l’homme qui a fait basculer le destin de la
Pologne.
Débat > Jacques Chérèque, Secrétaire National CFDT, préfet et ancien Ministre
délégué à l’Aménagement du territoire et à la Reconversion industrielle et
proche de Lech Walesa / Didier Francfort, directeur de l’Institut d’Histoire
Culturelle Européenne – Bronisław Geremek. Château de Lunéville, Co-directeur du CERCLE (Centre de Recherches sur les Cultures et Littératures Européennes) et professeur d’Histoire Contemporaine à l’Université Lorraine
Dimanche 30 novembre à 15h30 | Caméo St Sébastien

THE SEARCH
26 novembre

2014 I France I 2h14 de Michel Hazanavicius avec Bérénice Bejo,
Annette Bening...

Le film se passe pendant la seconde guerre de Tchétchénie, en 1999. Il raconte, à échelle humaine, quatre
destins que la guerre va amener à se croiser. Carole,
infirmière et membre d’une Organisation Non Gouvernementale, qui recueille un jeune enfant tchétchène. De son côté, Kolia, jeune
Russe de 20 ans, est enrôlé dans l’armée...
Un film criant de vérité, spectaculaire quand il le faut et parfait de retenue
psychologique.

LES ASCENSIONS DE WERNER
HERZOG
3 décembre

2014 I France I 1h15 de Werner Herzog

Projection de deux documentaires de Werner Herzog :
La Soufrière et Gasherbrum....
Dans ces deux moyens métrages Werner Herzog fait
preuve de sa passion pour les situations extrêmes,
pour les gens qui vont au bout de leurs rêves, pour les
sensations fortes. Ce qui n’empêche pas la poésie et
parfois une touche d’humour d’affleurer. Un travail réalisé il y a au moins 30
ans et qui reste passionnant.

BAAL

LES HERITIERS
3 décembre

17/11/2014 15:03

2014 I France I 1h45 de Marie-Castille Mention-Schaar avec
Ariane Ascaride, Ahmed Drame...

Lycée Léon Blum de Créteil. Une prof d’Histoire, arrivée
à un tournant critique de sa vie, décide de faire passer à
sa classe de Seconde la plus faible, un concours national.
Cette rencontre va les transformer...
Un beau film pédago, mais pas démago...

RETOUR A ITHAQUE
3 décembre

2014 I France I 1h35 de Laurent Cantet avec Isabel Santos, Jorge
Perugorria...

Une terrasse qui domine la Havane, le soleil se couche.
Cinq amis sont réunis pour fêter le retour d’Amadeo
après 16 ans d’exil. Du crépuscule à l’aube, ils évoquent
leur jeunesse, la bande qu’ils formaient alors la foi dans
l’avenir qui les animait … mais aussi leur désillusion d’aujourd’hui...
Avec des contraintes de temps et d’espace, le cinéaste réussit à affronter les
secrets du passé, d’une manière complexe et émotionnelle... Un beau film sur
l’amitié et la dignité d’avoir perdu la tête haute.

WHITE GOD

3 décembre

2014 I Hongrie I 1h59 de Kornel Mundruczó avec Zsófia
Psotta, Sándor Zsótér...

Un conte visionnaire entre une espèce supérieure
et ses congénères en disgrâce… Privilégiant les
chiens de race, une nouvelle loi impose une lourde
taxe sur les races croisées. Les refuges sont vite
bondés par des bâtards abandonnés. Lili, 13 ans,
se bat pour protéger son chien, Hagen, mais son
père le relâche dans les rues. Tandis que la jeune fille le recherche, Hagen rejoint
une bande de chiens errants. Il est capturé et envoyé à la fourrière...
«Un drame poignant, dont les puissantes mâchoires serrent le spectateur à la
gorge pour ne plus le lâcher jusqu’au générique de fin.» Avoir Alire

AMOURS CANNIBALES

10 décembre

2014 I Espagne I 1h57 de Manuel Martín Cuenca avec Antonio
de la Torre, Olimpia Melinte...

1970 I Allemagne I 1h28 de Volker Schlöndorff avec Rainer Werner Fassbinder, Sigi Graue...

Le jeune poète et anarchiste Baal erre à travers les forêts et le long des autoroutes.
Son appétit pour la vie, l’amour et l’alcool le mènent d’expériences sexuelles multiples en aventures dangereuses.
Entre le personnage de la pièce de Bertolt Brecht et son interprète, au cinéma,
Rainer Werner Fassbinder, un trouble fascinant s’installe…

GABY BABY DOLL

17 décembre

2014 I France I 1h28 de Sophie Letourneur avec Lolita Chammah, Benjamin Biolay...

Gaby, on ne devrait pas la laisser seule la nuit. Or, c’est justement ce que fait
Vincent, son petit ami, pour mettre son amour à l’épreuve. Elle a pourtant du mal
à contrarier sa nature et, a vite fait d’épuiser la patience des gars du village. Mais
cette histoire abrite un autre personnage: Nicolas, gardien du château inhabité, et
c’est vers cet expert en solitude, que Gaby choisit de se tourner - quitte à le détourner de son chemin.
Après La vie au ranch et Les coquillettes, Sophie Letourneur revient avec cette
comédie romantique décalée, sympathique, légère, fantasque et délurée. Parfaite pour la fin d’année...

TERRE BATTUE

17 décembre

2014 I France I 1h35 de Stéphane Demoustier avec Olivier Gourmet, Valeria Bruni Tedeschi...

Résolu à ne plus travailler pour d’autres, Jérôme cherche
à monter sa société coûte que coûte, et ce malgré les réticences de Laura, sa femme. Ugo, leur fils de 11 ans, joue
au tennis et veut devenir champion. Pour cela, il lui faut
intégrer le centre national d’entraînement, à Roland Garros.
Comme son père, il est prêt à tout pour arriver à ses fins. Ensemble, Ugo et Jérôme
vont apprendre qu’on ne peut pas contourner toutes les règles pour réussir...
Un conte moderne sur une société qui ne supporte pas l’échec.

Avant première / Rencontre exceptionnelle > Stéphane
Demoustier, réalisateur
Mardi 2 décembre à 20h15 | Caméo

WHIPLASH
24 décembre

Carlos est le tailleur le plus prestigieux de Grenade, mais
aussi un assassin froid dans l’ombre. Il n’éprouve aucun
remord, aucune culpabilité jusqu’à ce que Nina apparaisse dans sa vie. Grâce à elle, il prendra conscience de
la véritable nature de ses actes. Cannibal ou l’histoire
d’amour d’un monstre...
Malgré le titre, aucun effet gore, aucune provocation, mais au contraire une
réflexion poétique sur la monstruosité d’un homme en apparence ordinaire.

CHARLIE’S COUNTRY
17 décembre

2014 I Australie I 1h48 de Rolf De Heer avec David Gulpilil, Peter
Djigirr...

Charlie est un ancien guerrier aborigène. Alors que le
gouvernement amplifie son emprise sur le mode de vie
traditionnel de sa communauté, il se joue et déjoue des
policiers sur son chemin. Perdu entre deux cultures, il
décide de retourner vivre dans le bush à la manière des
anciens. Mais Charlie prendra un autre chemin, celui de sa propre rédemption...
«S’il n’y avait qu’une gueule à retenir, c’est celle de l’acteur hypnotisant David
Gulpilil. Et avec quelle émotion il nous tiraille entre le rire et l’indignation !»
Le Passeur Critique

Avant première / Rencontre exceptionnelle > Rolf de Heer,
réalisateur
Dimanche 7 décembre à 16h00 | Caméo St Sébastien

COMING HOME
17 décembre

2014 I Chine I 1h49 de Zhang Yimou avec Chen Daoming, Gong Li..

Un homme chinois se retrouve piégé dans un mariage arrangé et est contraint de
partir aux États-Unis. Le jour où il parvient à retourner chez lui, il est envoyé dans
un camp de travaux forcés...
Une histoire originale et émouvante servie par une magnifique photographie,
une économie de dialogues et des acteurs très justes.

MON AMIE VICTORIA
31 décembre

2014 I Etats-Unis I 1h45 de Damien Chazelle avec Miles Teller, J.K. Simmons...

2014 I France I 1h35 de Jean-Paul Civeyrac avec Guslagie
Malanda, Nadia Moussa...

Andrew rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz
de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a
pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par
Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable...
«Pour son premier long métrage Damien Chazelle assujettit son audience dans une véritable décharge émotionnelle, bâtie sur la persévérance et l’abnégation autour d’une relation élève/
professeur électrisante. Roulement de tambour pour le film indépendant US de
l’année... Un pur moment de cinéma bien trop rare pour ne pas y foncer tête
baissée.» Avoir Alire

Victoria, une petite fille noire de 8 ans, issue d’un
milieu pauvre, découvre par hasard la vie d’une
famille bourgeoise et s’en émerveille. Des années
plus tard, elle retrouve Thomas, l’un des fils de
cette famille. Marie naît de leur histoire d’amour
passagère. Victoria décide de ne rien dire à Thomas et d’élever seule son enfant. Lorsque Marie a
sept ans, Victoria décide que sa fille doit avoir un meilleur avenir qu’elle, et revient
vers cette famille qu’elle a perdue de vue.
Une adaptation émouvante de «Victoria et les Staveney» de Doris Lessing.

COLD IN JULY

PASOLINI

31 décembre

2014 I Etats-Unis/France I 1h49 de Jim Mickle avec Michael C. Hall,
Sam Shepard, Don Johnson...

1989. Texas. Par une douce nuit, Richard Dane abat un
homme qui vient de pénétrer dans sa maison. Alors qu’il
est considéré comme un héros par les habitants de sa petite
ville, il est malgré lui entraîné dans un monde de corruption et de violence...
«Un mélange déboussolé de polar, de comédie et de gore avec de fortes
pointures.» Le Monde

A MOST VIOLENT YEAR
31 décembre

2014 I Etats-Unis I 1h50 de J. C. Chandor avec Oscar Isaac, Jessica Chastain...

New York - 1981. L’année la plus violente qu’ait connu la ville. Le destin d’un immigré qui tente de se faire une place dans le business du pétrole. Son ambition se
heurte à la corruption, la violence galopante et à la dépravation de l’époque qui
menacent de détruire tout ce que lui et sa famille ont construit.
Par le réalisateur de Margin Call

31 décembre

2014 I France/Italie I 1h35 d’ Abel Ferrara avec Willem
Dafoe, Ninetto Davoli...

Un jour, une vie. A Rome, la nuit du 2 novembre
1975, le grand poète italien et réalisateur Pier
Paolo Pasolini est assassiné. Pasolini, le symbole
d’un art aux prises avec le pouvoir. Ses écrits sont
scandaleux, ses films persécutés par les censeurs,
beaucoup l’aiment, beaucoup le détestent. Le
jour de sa mort, Pasolini passe ses dernières heures avec sa mère adorée, puis
avec ses amis proches et part enfin, au volant de son Alfa Romeo, à la quête d’une
aventure dans la cité éternelle. Au lever du jour, Pasolini est retrouvé mort sur une
plage d’Ostie, aux abords de la ville. Dans un film onirique et visionnaire, entre
réalité et fantasme, Abel Ferrara reconstruit le dernier jour de la vie de ce grand
poète avec son acteur fétiche, Willem Dafoe, dans le rôle de PPP.
«Pasolini est un film où Abel Ferrara ne fait pas le malin mais reprend les rênes
du cinéma avec toute l’implication et la concentration requises pour rendre
hommage avec exactitude et tact à un artiste admiré». Les Inrockuptibles

T I M O T H Y

S PA L L

un film de
M IK E L E I G H

FILM4 FOCUS FEATURES INTERNATIONAL ET BFI PRÉSENTENT UNE COPRODUCTION GRANDE BRETAGNE/FRANCE/ALLEMAGNE
EN COPRODUCTION AVEC DIAPHANA FRANCE 3 CINÉMA ET AMUSEMENT PARK FILMS AVEC LA PARTICIPATION DE CANAL+ CINÉ+ ET FRANCE TÉLÉVISIONS
PRODUIT PAR XOFA PRODUCTIONS EN ASSOCIATION AVEC LIPSYNC PRODUCTIONS A THIN MAN FILM TIMOTHY SPALL DOROTHY ATKINSON MARION BAILEY
PAUL JESSON LESLEY MANVILLE MARTIN SAVAGE UN FILM DE MIKE LEIGH « MR TURNER » CASTING NINA GOLD PRODUCTRICE EXÉCUTIVE DANIELLE BRANDON DOCUMENTALISTE JACQUELINE RIDING
SON TIM FRASER MAQUILLAGE ET COIFFURE CHRISTINE BLUNDELL COSTUMES JACQUELINE DURRAN MUSIQUE COMPOSÉE PAR GARY YERSHON DÉCORS SUZIE DAVIES MONTAGE JON GREGORY, A.C.E IMAGE DICK POPE, B.S.C
COPRODUCTEURS MICHEL SAINT-JEAN MALTE GRUNERT PRODUCTEURS EXÉCUTIFS TESSA ROSS NORMAN MERRY PRODUCTRICE EXÉCUTIVE GAIL EGAN PRODUIT PAR GEORGINA LOWE ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR MIKE LEIGH
© CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE, DIAPHANA,
FRANCE 3 CINÉMA, UNTITLED 13 COMMISSIONING LTD 2014.

8 salles Art et Essai
I décembre 2014 I www.cameo-nancy.fr

