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16 rue de la Commanderie - Nancy
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Maureen, une jeune américaine à Paris, s’occupe de la garderobe d’une célébrité. C’est un travail qu’elle n’aime pas mais elle
n’a pas trouvé mieux pour payer son séjour et attendre que se
manifeste l’esprit de Lewis, son frère jumeau récemment disparu. Elle se met alors à recevoir sur son portable d’étranges
messages anonymes…
14 décembre 2016 I France I 1h59 «C’est un thriller souvent haletant et fascinant, toujours en
mouvement et un portrait d’étrangère à la dérive, regardée
d’Olivier Assayas avec Kristen Stewart,
avec une ferveur proche de la dévoration.» Télérama
Lars Eidinger...

Tram 1 et ligne 2 : arrêt gare
Parking : Croix de Bourgogne pour le Caméo Commanderie Parking St Jean pour le Caméo St Sébastien

TARIFS

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 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

8 salles Art et Essai

décembre 2016

PATERSON

ACCÈS

L’accès aux salles est interdit une fois le film commencé.
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 Caméo 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.

Nancy

21 décembre 2016 I Etats-Unis I
1h58 de Jim Jarmusch Adam Driver,
Golshifteh Farahani...

Cigarettes et chocolat chaud

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de
William Carlos Williams à Allan Ginsberg, aujourd’hui en décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une
vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais.
Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet secret qui
ne le quitte pas…
«Par la magie de la poésie, celle que rédige chaque jour ce
modeste héros, comme celle que distille ce drôle de filmhaïku, ce précipité de vie sereine et d’harmonie domestique
devient un paradis que l’on ne voudrait jamais quitter.»
Télérama

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Souvenir

Suivez-nous sur
Facebook Caméo Officiel Nancy
Twitter Caméo Officiel Nancy
Googe +

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

Fais de beaux rêves
Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

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

A JAMAIS

Avec le soutien de
Rogue One : A Star Wars Story

L’AGENDA de DECEMBRE

Rey est cinéaste. Lors d’une rétrospective qui lui est consacrée dans un musée, il rencontre Laura. Ils tombent amoureux et se marient rapidement. Les mois passent, Rey
meurt dans un accident de moto. Laura se retrouve seule dans une maison au bord
7 décembre 2016
de la mer...
Ce film parle de deuil, de solitude mais flirte aussi avec le fantastique. L’auteur
I France I 1h30 de Benoît Jacplonge dans les abîmes de l’inconscient en interrogeant le spectateur sur la préquot avec Mathieu Amalric,
sence rémanente de Rey. S’agit-il d’une projection mentale? Est-ce réel ?
Julia Roy, Jeanne Balibar...

- HEDI : avant-première suivie d’une rencontre avec
Mohamed Ben Attia, réalisateur, en partenariat
avec Diwan en Lorraine, jeudi 1er décembre 20h15
St Sébastien
- VENTE D’AFFICHES, samedi 3 décembre de 13h15
à 15h15 et dimanche 4 décembre de 14h30 à
17h00, Commanderie

LE GEANT DE FER

A partir de
3 ans

Un soir, tandis que sa mère, Annie, travaille à la cafétéria, Hogarth regarde seul la télévision lorsque soudain l’image se brouille.
Monté sur le toit, l’enfant constate que l’antenne a été dévorée par une créature extra-terrestre. Rassemblant tout son courage, il se
lance à sa poursuite, et découvre, au cœur de la forêt voisine, le géant de fer.
Classique du cinéma pour enfants, Le Géant de fer a émerveillé des millions de petits spectateurs en 1999 , avec son histoire poétique et ses personnages attachants. 17 ans plus tard, l’émotion demeure intacte et c’est un nouveau battement de cœur qui attend
ses inconditionnels, puisque le dessin animé culte ressort au cinéma . Votre vieille VHS fatigue ? Pas de panique, Le Géant de fer se
dévoile comme jamais grâce à cette restauration HD.

7 décembre 1999 I Etats-Unis I
1h25 de Brad Bird.

- PREMIER CONTACT : avant-première lundi 5 décembre 20h15 St Sébastien

BACCALAUREAT

Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout mis en œuvre pour que
sa fille, Eliza, soit acceptée dans une université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fille,
très bonne élève, qu’une formalité qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son
baccalauréat. Mais Eliza se fait agresser et le précieux Sésame semble brutalement
hors de portée..
7 décembre 2016 I
Prix de la mise en scène, Festival de cannes 2016. «Admirablement écrit, filmé et
Roumanie I 2h08 de Cristian
interprété, Baccalauréat témoigne de la maîtrise exceptionnelle d’un cinéaste qui,
Mungiu avec Adrian Titieni,
de son art, possède une connaissance parfaite.» L’Obs
Maria Drăguș...

BIENVENUS

VENTE D’AFFICHES

7 décembre 2016 I Norvège I

samedi 3 décembre
de 13h15 à 15h15 et
dimanche 4 décembre de
14h30 à 17h00
au Caméo Commanderie

1h16 de Rune Denstad Langlo avec Anders
Baasmo Christiansen, Slimane Dazi...

Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite dans les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne serait
pas de le transformer en centre d’accueil
des réfugiés pour profiter de subventions
bien opportunes ? C’est le bon plan de Primus, hôtelier peu aimable et pas vraiment
ouvert aux autres cultures… Mais voilà,
la bonne idée de Primus ne s’avère pas si
simple. Accueillir 50 personnes d’origine
diverses, quand il faut compter en plus avec
une femme déprimée, une ado rebelle, et
des préjugés racistes, ça promet bien des
déconvenues mais aussi, des heureuses
surprises !
Le thème des migrants abordé avec
humour, tendresse et une grande dose de
chaleur humaine.

- ENTROUVERTS, court-métrage de kim Masse avec
des détenus de la prison de Toul, mardi 6 décembre
18h00 St Sébastien
- OUVERT LA NUIT, avant-première suivie d’une
rencontre avec Edouard Baer, réalisateur et acteur,
Sabrina Ouazani, actrice, jeudi 8 décembre 20h15
St Sébastien
- L’ENIGME DE KASPAR HAUSER : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 8 décembre 20h15 Commanderie
- Petites leçons de cinéma de Marie-Jo Pierron «Un
homme et une femme» : mardi 13 décembre de 15
à 17h St Sébastien
- LE JOUR SE LEVE : Ciné-club de François Bouvier,
jeudi 15 décembre 20h15 Commanderie
- LA SOCIALE, séance suivie d’un débat avec Bernard Friot, sociologue, et Samuel Fargette, responsable santé protection social UFAL, vendredi 16
décembre 20h15 St Sébastien

« Les petites leçons mardi 13 décembre
de 15h à 17h au
de cinéma » de
Marie-Jo PIERRON, Caméo St Sébastien
maître de
Un homme et
conférences
une femme

Entrée libre. Sur
inscription préalable à
la caisse du St Sébastien
(places limitées) au plus
tard le mardi précédant
la PETITE LECON DE
CINEMA

PREMIER CONTACT

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est rassemblée
sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur
présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une
guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses. Pour les obtenir, la jeune femme
va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le genre humain…
«Un film de science-fiction qui se démarque du tout venant et redonne au genre ses lettres de noblesse. Le film frappe par sa
puissance esthétique et par sa réflexion autour du temps de la mémoire, de la mort. Entre voyage, guerre et cérémonie, frayeur et
contemplation, le film suscite une forme d’envoûtement.» Télérama

- TOM A LA FERME : en partenariat avec le CDN,
Théâtre de la Manufacture, lundi 5 décembre
20h15 Caméo Commanderie

LAOS
lundi 12 décembre à 14h30 et 18h15, mardi 13
décembre à 14H30 au St Sébastien

7 décembre 2016 I Etats-Unis I

1h56 de Denis Villeneuve avec Amy
Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker...

Avant-première lundi 5 décembre 20h15 / Caméo St Sébastien

TOM A LA FERME
Un jeune publicitaire voyage jusqu’au fin fond de la campagne pour des
Lundi 5 décembre 20h00 :
Caméo Commanderie

funérailles et constate que personne n’y connaît son nom ni la nature de
sa relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné de celui-ci lui impose un

2013 I Canada I 1h42 de Xavier Dolan
jeu de rôles malsain visant à protéger sa mère et l’honneur de leur faavec Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal...

mille, une relation toxique s’amorce bientôt pour ne s’arrêter que lorsque
la vérité éclatera enfin, quelles qu’en soient les conséquences...

Séance suivie d’une rencontre avec l’équipe du CDN-Théâtre de la Manufacture à l’occasion des représentations de la pièce Tom a la ferme
au Théâtre de la Manufacture du 29 novembre au 10 décembre

SALT & FIRE

7 décembre 2016 I Etats-Unis I

1h33 de Werner Herzog avec Michael
Shannon, Gael García Bernal...

MANCHESTER BY THE SEA

OUVERT LA NUIT

Luigi a une nuit pour sauver son théâtre. Une nuit pour trouver un singe capable de monter sur les planches et récupérer l’estime
de son metteur en scène japonais ; une nuit pour regagner la confiance de son équipe et le respect de sa meilleure amie - qui est
aussi sa plus proche collaboratrice... et pour démontrer à la jeune stagiaire de Sciences-Po, tellement pétrie de certitudes, qu’il
existe aussi d’autres façons dans la vie d’appréhender les obstacles...

11 janvier 2016 I France I

1h36 d’Edouard Baer avec Edouard Baer,
Sabrina Ouazani, Audrey Tautou...

Avant-première / Rencontre > Edouard Baer, réalisateur et acteur, Sabrina Ouazani, actrice.
Jeudi 8 décembre 20h15 / Caméo St Sébastien

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

A partir de
9 ans

14 décembre 2016 I France I
1h13 de Sébastien Laudenbach...

LA SOCIALE

1h24 de Gilles Perret.

Soirée-débat avec Bernard Friot, sociologue, professeur émérite à l’Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, et Samuel Fargette, responsable santé protection sociale de l’Union des Familles Laïques (UFAL)
Vendredi 16 décembre 20h15 / Caméo St Sébastien

ROGUE ONE : A STAR WARS STORY
14 décembre 2016 I Etats-Unis I
2h13 de Gareth Edwards avec Felicity
Jones, Diego Luna...

Le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester fidèles à leurs valeurs,
vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros,
mais dans une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile
de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.
Cet opus se déroule entre l’épisode 3 et 4 et nous raconte comment l’Alliance Rebelle a pris
possession des plans de l’Etoile Noire.

Prévente possible directement au Caméo St Sébastien

14 décembre 2016 I Etats-Unis I

2h15 de Kenneth Lonergan avec Casey
Affleck, Michelle Williams...

A partir du
mercredi 14 décembre
au Caméo St Sébastien
Séances le matin tous les
jours : 4 films à l’affiche
vers 10h30
6€ la place

1h38 d’Asaph Polonsky avec Shai Avivi,
Evgenia Dodina...

21 décembre 2016 I Israël I

1h38 d’Asaph Polonsky avec Shai Avivi,
Evgenia Dodina...

14 décembre 2016 I France I

1h38 de Sophie Reine avec Gustave Kervern, Camille Cottin...

21 décembre 2016 I France I

1h30 de Bavo Defurne avec Isabelle
Huppert, Kévin Azaïs...

Avant-première / Rencontre > Mohamed Ben Attia, réalisateur
Jeudi 1er décembre 20h15 / Caméo St Sébastien
en partenariat avec

LA PRUNELLE DE MES YEUX

AMERICAN PASTORAL
28 décembre 2016 I Etats-Unis I

1h48 d’Ewan McGregor avec Ewan McGregor, Jennifer Connelly...

28 décembre 2016 I Italie I

2h10 de Marco Bellocchio avec Valerio
Mastandrea, Bérénice Bejo...

28 décembre 2016 I Japon I
1h46 de Makoto Shinkai.

28 décembre 2016 I Cambodge I
1h41 de Davy Chou avec Sobon Nuon,
Cheanick Nov...

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à Tokyo,
occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement
propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que Taki rêve également
d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une étrange relation s’installe
entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?
«Your Name de Makoto Shinkai n’est pas seulement un succès commercial époustouflant. C’est également un film d’animation
acclamé par la critique japonaise, qui pense ni plus ni moins avoir trouvé en Shinkai, son nouveau Miyazaki» Numerama

L’AMI (FRANCOIS D’ASSISE ET SES FRERES)
28 décembre 2016 I France I

1h27 de Renaud Fely et Arnaud Louvet
avec Jérémie Renier, Elio Germano...

À l’aube du XIIIème siècle en Italie, la vie simple et fraternelle de François d’Assise auprès des plus démunis fascine et dérange la
puissante Église. Entouré de ses frères, porté par une foi intense, il lutte pour faire reconnaître sa vision d’un monde de paix et
d’égalité.
«Le véritable protagoniste de L’Ami (François d’Assise et ses frères) n’est pas le Saint d’Assise, mais plutôt son disciple et ami Élie
de Cortone, interprété par un Jérémie Renier en ‘’état de grâce’’. .. Avec une mise en scène délicate et minimaliste, Fely et Louvet
confrontent les deux personnages historiques pour tracer un portrait très humain et actuel.» Cineuropa

NERUDA

DIAMOND ISLAND

Diamond Island est une île sur les rives de Phnom Penh transformée par des promoteurs immobiliers pour en faire le symbole
du Cambodge du futur, un paradis ultra-moderne pour les riches... Bora a 18 ans et, comme de nombreux jeunes originaires des
campagnes, il quitte son village natal pour travailler sur ce vaste chantier. C’est là qu’il se lie d’amitié avec d’autres ouvriers de son
âge, jusqu’à ce qu’il retrouve son frère aîné, le charismatique Solei, disparu cinq ans plus tôt. Solei lui ouvre alors les portes d’un
monde excitant, celui d’une jeunesse urbaine et favorisée, ses filles, ses nuits et ses illusions.
«Il y a du Hou Hsio-Hsien, du Weerasethakul et du Coppola (période Rusty James/Outsiders) dans ce conte urbain. Un teen-movie au spleen très pop, hypnotique et scintillant.» Première

L’Amérique des années 60. Autrefois champion de sport de son lycée, Seymour Levov, dit « le Suédois », est devenu un riche homme
d’affaires marié à Dawn, ancienne reine de beauté. Mais les bouleversements sociopolitiques de l’époque font bientôt irruption
dans la vie bourgeoise, en apparence idyllique, de Seymour. Lorsque sa fille adorée, Merry, disparaît après avoir été accusée d’acte
terroriste, il part à sa recherche pour que sa famille soit de nouveau unie. Profondément ébranlé par ce qu’il découvre, il doit
affronter le chaos qui secoue la société américaine et jette les bases d’un nouveau monde. La vie de famille ne sera plus jamais la
même…
L’adaptation de Philip Roth pour la première réalisation d’Ewan McGregor

YOUR NAME

FAIS DE BEAUX REVES

Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son
père le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition
brutale. Année 1990. Massimo est devenu un journaliste accompli, mais son passé le hante. Alors qu’il doit vendre l’appartement
de ses parents, les blessures de son enfance tournent à l’obsession…
Bellocchio raconte ce parcours complexe et chaotique à coups de flash backs, sans jamais se perdre, variant les registres avec
virtuosité.
«La réalisation parfaite est d’une grande sobriété fonctionnelle. Une perle de plus dans la filmographie de Bellocchio.» Positif

Souvenir met en scène Liliane, ouvrière dans une usine de pâté, autrefois connue comme Laura, chanteuse à succès, dont la disparition brutale de la scène est encore dans les esprits. Elle qui a connu la gloire et les paillettes vit aujourd’hui incognito dans un monde
aseptisé et volontairement dénué d’émotions, rythmé par une vie quotidienne ennuyeuse qu’elle noie dans l’alcool. Elle a payé cher
sa déchéance. Le bruit que font les terrines de pâté cognées entre elles, les aiguilles de l’horloge de l’usine ou les glaçons jetés dans
le verre de whisky sont désormais le seul univers musical de Liliane...
« Souvenir est un feel-good-movie à l’émotion discrète et subtile, observant ses personnages avec bienveillance, sans jugement ni
moquerie» Le Blog du Cinéma

Une fille, un garçon. Elle aime la musique, lui aussi (mais pas la même). Ils se détestent, ils se croisent sans cesse. Et surtout : elle
est aveugle, il voit parfaitement. Un jour, par provocation, il se fait passer pour aveugle auprès d’elle. Ce qui n’était qu’une mauvaise
blague dure, l’amour arrive, la situation se complique, et la supercherie va devenir explosive.
21 décembre 2016 I France I
«Une comédie “malpolie” et imprévisible comme la vie même, se fiche du politiquement correct... Le film renvoie à l’audace et l’élé1h30 d’Axelle Ropert avec Mélanie Bernier,
gance des classiques américains : dans ses exagérations, il est toujours bien dosé, et dans sa légèreté, il n’est jamais superficiel.»
Bastien Bouillon...
Ciné Europa

Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans
enthousiasme comme commercial. Bien que son pays soit en pleine mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa
famille prendre les décisions à sa place. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la liberté le séduit.
Pour la première fois, il est tenté de prendre sa vie en main.
«La mise en scène rappelle le cinéma des Dardenne, ce qui n’est pas un mince compliment, avec ce souci de toujours adopter le
point de vue du héros, sans tomber dans le pathos et la démonstration de force. Un coup de coeur.» Paris Match
1h33 de Mohamed Ben Attia avec Majd
Mastoura, Rym Ben Messaoud...

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9 ans, deux
boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école. Une enquêtrice
sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ». Désormais les Patar vont
devoir rentrer dans le rang…
«Cette comédie sensible est une euphorisante bouffée d’air pur familial... En nous offrant ces «cigarettes» au goût original, et
ce «chocolat chaud» dont l’humour déborde de la tasse, Sophie Reine nous offre avec cette comédie euphorisante, un très beau
cadeau de Noël.» Paris Match

SOUVENIR

HEDI

28 décembre 2016 I Tunisie I

À la fin du Shiv’ah - les 7 jours de deuil dans la tradition juive - l’existence doit reprendre son cours. Tandis que Vicky, sa femme, se
réfugie dans les obligations du quotidien, Eyal, lui, décide de lâcher prise… Avec un ami de son fils défunt, il partage un moment de
liberté salvateur et poétique, pour mieux renouer avec les vivants...
«Le formidable sens du tempo comique de l’acteur Shai Avivi, célèbre en Israël pour sa participation à un talk-show satirique, fait
beaucoup pour ce récit de deuil déjanté. Le film tout en finesse tient en équilibre sur une corde tragi-comique sobre.» Libération

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD

LE RUISSEAU, LE PRE VERT ET LE DOUX VISAGE

Yehia et ses fils, Refaat et Galal, dirigent une société de traiteur spécialisée dans les réceptions. Sa nièce Karima est censée épouser son fils aîné, Refaat, mais elle est amoureuse de quelqu’un d’autre. Refaat pour sa part est amoureux de Shadia, une femme
divorcée qui vient de rentrer des Émirats Arabes Unis. Shadia est attirée par lui, mais craint leur différence d’âge et de milieu...
«Avec des actrices belles comme à Hollywood, des numéros de danse comme à Bollywood, le film est un spectacle réjouissant,
sidérant. En parlant d’amour, de sexe et de nourriture, Yousry Nasrallah a dit vouloir célébrer les plaisirs de la vie qui racontent
les hommes et les femmes depuis toujours, envers et contre tout. Un hymne à la liberté dont la radicalité se savoure dans l’allégresse générale.» Télérama

L’histoire des Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts. Après le décès soudain de son frère Joe (Kyle Chandler), Lee
(Casey Affleck) est désigné comme le tuteur de son neveu Patrick (Lucas Hedges). Il se retrouve confronté à un passé tragique qui l’a
séparé de sa femme Randi (Michelle Williams) et de la communauté où il est né et a grandi...
Une fresque intime d’une pudeur renversante.
«Manchester by The Sea a des allures de superbe classique, d’une sobriété et d’une pureté qui paraissent aujourd’hui miraculeuses.» Télérama

UNE SEMAINE ET UN JOUR

14 décembre 2016 I Israël I

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais est privée de ses mains.
Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers
la lumière...
Adapté du conte éponyme des frères Grimm, ce film d’animation s’empare avec liberté et poésie de cette histoire cruelle pour en
tirer une fresque picturale lumineuse que le pinceau trace sous nos yeux. Un fascinant rêve graphique pour petits et grands !

Il y a soixante-dix ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la Sécurité sociale étaient votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des peuples – vivre sans l’angoisse du lendemain – voyait
enfin le jour. Le principal bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit, se nommait Ambroise Croizat. Qui le connaît
aujourd’hui ? Soixante-dix ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de la sécu...
En lui rappelant le passé, Gilles Perret aide le spectateur à mieux comprendre son présent et semble l’interroger sur l’avenir. Une
œuvre cinématographique où se côtoient informations, convictions, émotions, agacements et rires…

14 décembre 2016 I France I

Laura, une scientifique, a été envoyée avec Fabio Cavani par les Nations Unies en Bolivie pour enquêter dans une zone exposée à
un danger écologique appelé El Diablo Blanco. Une fois arrivés, ils s’aperçoivent que leurs bagages ont été perdus. Une bande de
voyous les kidnappent. Elle travaille pour un dénommé Matt Riley, un homme d’affaires aux mystérieuses intentions. Il finit par lui
montrer un océan de sel en danger. Contre toute attente, elle va devoir s’associer à son ennemi pour éviter une catastrophe alors
que l’éruption d’un volcan est imminente...
Tourné dans le désert de sel d’Uyuni, le nouveau film de Werner Herzog est un thriller écologique, inspiré d’une nouvelle de Tom
Bissell.

4 janvier 2016 I Chili I

1h48 de Pablo Larraín avec Luis Gnecco,
Gael García Bernal...

1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement.
Le président Videla demande alors sa destitution et confie au redoutable inspecteur Óscar Peluchonneau le soin de procéder à
l’arrestation du poète. Neruda et son épouse, la peintre Delia del Carril, échouent à quitter le pays et sont alors dans l’obligation
de se cacher. Il joue avec l’inspecteur, laisse volontairement des indices pour rendre cette traque encore plus dangereuse et plus
intime. Dans ce jeu du chat et de la souris, Neruda voit l’occasion de se réinventer et de devenir à la fois un symbole pour la liberté
et une légende littéraire.
«Un film éblouissant et épique.» Télarama

Avant-première dimanche 11 décembre 10h30 / Caméo St Sébastien

8 salles Art et Essai
I décembre 2016 I www.cameo-nancy.fr

