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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 Caméo Commanderie

TARIFS

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 € 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.

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

Tom Volf.

«Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas…»
Artiste en quête d’absolu devenue icône planétaire,
femme amoureuse au destin hors du commun, Maria by
Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première
personne. Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que vulnérable. Un moment d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion de cette
voix unique au monde...
Le film est entièrement constitué d’archives personnelles et dévoile des images inédites, photographies,
films Super 8, enregistrements privés de ses concerts,
lettres et interviews dans les coulisses
de ses performances.
«Le documentaire de Volf est avant tout un grand
hymne à une légende et un don pour les amoureux de
musique partout dans le monde, qui ne manqueront
pas d’apprécier les images d’opéras et de concerts, ici montrées pour la première fois en couleur,
et la réussite technique du réalisateur dans son projet de rassembler tout le matériel collecté.»
Cineuropa

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

Les CAMEO sont membres de

Avec le soutien de
A Ghost Story

L’AGENDA de DECEMBRE

Suburbicon est une paisible
petite ville résidentielle aux
maisons abordables et aux pelouses impeccablement entretenues, l’endroit parfait pour
une vie de famille. Durant
l’été 1959, tous les résidents
semblent vivre leur rêve américain dans cette parcelle de
paradis. Pourtant, sous cette
apparente tranquillité, entre
les murs de ces pavillons, se
cache une réalité tout autre faite de mensonge, de trahison, de
duperie et de violence... Bienvenue à Suburbicon...
« Ce scénario, les frères Coen devaient le tourner à la fin des
années 90, puis avaient fini par abandonner. Dans la veine de
Sang pour sang et Fargo, Bienvenue à Suburbicon est un bon
Clooney. » Première

Johnny travaille du matin
au soir dans la ferme de
ses parents, perdue dans
le brouillard du Yorkshire.
Il essaie d’oublier la frustration de son quotidien en
se saoulant toutes les nuits
au pub du village et en s’adonnant à des aventures
sexuelles sans lendemain. Quand un saisonnier
vient travailler pour quelques semaines dans la
ferme familiale, Johnny est traversé par des émotions qu’il n’avait jamais ressenties. Une relation
intense naît entre les deux hommes, qui pourrait
changer la vie de Johnny à jamais...
« Une oeuvre sincère et forte, loin des clichés sur
le monde rural. Seule la terre vaut mieux que son
postulat de départ labellisé Brokeback Mountain
britannique. » Première

LES GARDIENNES

MAKALA

1915. A la ferme du Paridier, les
femmes ont pris la relève des
hommes partis au front. Travaillant
sans relâche, leur vie est rythmée
entre le dur labeur et le retour des
hommes en permission. Hortense,
la doyenne, engage une jeune fille
de l’assistance publique pour les
seconder. Francine croit avoir enfin
trouvé une famille...
« Dans ce film de guerre radicalement atypique, Iris Bry
s’impose face aux irréprochables Nathalie Baye et Laura Smet.
Si le réalisateur des Hommes et des dieux choisit de filmer la
quotidien des femmes restées à la ferme pendant la boucherie
de 1914-1918, il ose aussi magnifier, parmi ses héroïnes endurantes, celle qu’on n’attendait pas. » Télérama

Drôles de petites bêtes

NEWSLETTER

6 décembre 2017 I Grande-Bretagne I 1h44 de

Baye, Laura Smet, Iris Bry...

Francis Lee avec Josh O’Connor, Alec Secareanu...

6 décembre 2017 I France I 1h36 d’ Emmanuel Gras.

Au Congo, un jeune
villageois espère offrir
un avenir meilleur à
sa famille. Il a comme
ressources ses bras, la
brousse environnante
et une volonté tenace.
Parti sur des routes dangereuses et épuisantes
pour vendre le fruit de son travail, il découvrira la
valeur de son effort et le prix de ses rêves.
« Deuxième long métrage documentaire après
Bovines, ce récit d’accompagnement est d’une
ampleur bouleversante, magnifiquement restitué. Le talent d’Emmanuel Gras est de rendre
presque onirique, presque mystique, la quête de
son héros.. Makala (charbon en swahili) est un
film remarquable.» Première

- DRÔLE DE PETITES BETES : Avant-première
dimanche 3 décembre 10h30 Caméo St Sébastien

- L’ECHANGE DES PRINCESSES : avant-première suivie d’une rencontre avec Marc Dugain, réalisateur, mercredi 6 décembre 20h15
Caméo St Sébastien
- LA TRAGEDIE DE LA MINE : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 7 décembre 20h15 Caméo
Commanderie
- THE LAST FAMILY : Avant-première dans le
cadre de Arte Kino, Festival du Cinéma Européen, vendredi 8 décembre 20h00 Caméo
Commanderie
- LA VILLA : séance suivie d’une rencontre avec
Nicolas Mathieu, auteur, dans le cadre du Festival du Film d’Architecture. Séance organisée
par La Maison, de l’Architecture de Lorraine,
lundi 11 décembre 20h15 Caméo Commanderie

Josh Gad...

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est
soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre
pour identifier l’assassin, avant qu’il ne frappe à nouveau.
L’adaptation d’Agatha Christie par Kenneth Branagh.
Un plaisir de tous les instants.

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI

13 décembre 2017 I Etats-Unis I 2h30 de Rian Johnson avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar
Isaac...

2D et 3D séances vers 10h le mercredi, samedi et dimanche

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui
révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne
de surprenantes révélations sur le passé…
Que va devenir la princesse Leia ? C’est la question
que se posent tous les fans de Star Wars depuis la
disparition de son interprète, Carrie Fischer. Réponse
dans le très attendu huitième volet de la saga.

DRÔLES DE PETITES BÊTES

13 décembre 2017 I France I 1h28 d’Arnaud Bouron et Antoon Krings.
Lorsqu’Apollon,
un
grillon balad i n au grand cœur,
arrive au village des
petites bêtes, il ne tarde
pas à perturber la vie du
Royaume tout entier…
Piégé par la cousine de
la Reine Marguerite, la
jalouse et diabolique
Huguette, Apollon est
accusé d’avoir enlevé la
souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité
captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer
du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses
nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission de sauvetage.…
«Ce superbe film d’animation est un délice de nostalgie pour les enfants
devenus grands, et un grand moment de féérie pour les petits.» A voir à lire
A partir de
3 ans

L’INTRUSA

13 décembre 2017 I Italie I 1h35 de Leonardo Di Costanzo avec Raffaella Giordano, Valentina Vannino...

Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale combative de 60
ans, fait face à une criminalité omniprésente. Elle gère un centre
qui s’occupe d’enfants défavorisés et offre ainsi une alternative à la
domination mafieuse de la ville. Un jour, l’épouse d’un criminel impitoyable de la Camorra, la jeune Maria, en fuite avec ses deux enfants, se réfugie dans ce centre. Lorsqu’elle lui demande sa protection, Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne,
à un dilemme moral qui menace de détruire son travail et sa vie.
Le film de Leonardo de Constanzo est admirable d’intelligence et
d’écriture. C’est un portrait de femme seule qui permet dans le même geste de décrire de l’intérieur la complexité d’une société rongée par la mafia.

SANS ADIEU
6 décembre

LUCKY

2016 I France I 1h47 de Robert Guédiguian avec Ariane
Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan...

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour
de leur père vieillissant. C’est le moment pour eux de
mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans
ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont
Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de
nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser
leurs réflexions…
«Guédiguian nous revient en pleine forme. Il nous
entraîne dans son scénario à tiroirs, mélodrame sur fond d’immigrants maritimes
mâtiné de dépression de la soixantaine, récit mélancolique sur la fin d’une époque
militante et collective, mais aussi plein d’espoir sur la toujours possible naissance de
l’amour, de confiance dans la jeunesse, dans la foi d’une écologie nécessaire. Toute
la société se retrouve dans le petit port de Guédiguian, et c’est bien beau, bien joué,
bien écrit, tellement bien filmé.» Les Inrocks

La Maison de l’Architecture de Lorraine présente,
dans le cadre du festival du Film d’Architecture,
La Villa, lundi 11 décembre 20h15 Caméo Commanderie
La projection sera suivie d’une rencontre avec Nicolas Mathieu, auteur.
Votez pour le Prix du Public et gagnez un week-end à la Berlinale !
et
présentent

LE PORTRAIT INTERDIT

L’ECHANGE DES PRINCESSES

Poupaud, Shi-Jye Jin...

Lepoureau, Catherine Mouchet...

20 décembre 2017 I France / Chine I 1h34 de Charles de Meaux avec Fan Bingbing, Melvil

Au milieu du XVIIIème siècle, le jésuite Jean-Denis
Attiret est un des peintres officiels de la cour impériale de Chine. Il se voit confier la tâche honorifique de peindre le portrait de l’impératrice Ulanara. Cette concubine devenue impératrice à la suite
de la mort de la première femme de l’empereur
Qjen Long aura un destin très particulier. Sorte de
figure romantique avant l’heure, il ne restera d’elle
que ce portrait à la sensualité énigmatique de la Joconde asiatique. Le film raconte ce
moment fiévreux où l’impératrice chinoise rencontre le peintre jésuite...
Ce film est un véritable enchantement visuel : décors somptueux, costumes en soie
brodés, mobiliers et vaisselles fidèles répliques d’époque quand il ne s’agit pas
d’originaux. Quant à l’histoire de cette ancienne concubine devenue impératrice et
tombée en disgrâce, elle ne laisse pas indifférent.

A GHOST STORY

20 décembre 2017 I Etats-Unis I 1h32 de David Lowery avec Casey Affleck, Rooney Mara,

Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme
d’un homme rend visite à sa femme en deuil
dans la maison de banlieue qu’ils partageaient
encore récemment, pour y découvrir que
dans ce nouvel état spectral, le temps n’a plus
d’emprise sur lui. Condamné à ne plus être que
simple spectateur de la vie qui fut la sienne,
avec la femme qu’il aime, et qui toutes deux
lui échappent inéluctablement, le fantôme se
laisse entraîner dans un voyage à travers le
temps et la mémoire, en proie aux ineffables questionnements de l’existence et à son
incommensurabilité...
«Oubliez tous les Conjuring, Ring et autres Poltergeist, la figure du fantôme que
nous présente David Lowery n’a pas vocation à hanter vos cauchemars. Filmé en
format 4/3, A Ghost Story s’assure une authenticité visuelle qui, couplée à une
beauté musicale remarquable, donne corps aux sentiments au cœur de son scénario. Et de sentiments, le scénario n’en manque pas. De quoi vivre un moment qui
relève, sinon du spirituel, au moins du métaphysique et s’interroger sur ses peurs
les plus profondes» A voir à Lire

27 décembre 2017 I France I 1h40 de Marc Dugain avec Anamaria Vartolomei, Juliane
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… Louis XV, 11 ans,
va bientôt devenir Roi et un échange de princesses
permettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après
des années de guerre qui ont laissé les deux royaumes
exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier,
12 ans, à l’héritier du trône d’Espagne, et Louis XV
doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria,
âgée de 4 ans. Mais l’entrée précipitée dans la cour
des Grands de ces jeunes princesses, sacrifiées sur
l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…
Pour son second long-métrage, l’écrivain Marc Dugain n’adapte pas une de ses
œuvres (ce qui était le cas pour son premier film, Une exécution ordinaire),
mais un roman historique. En l’occurrence L’échange des princesses de Chantal
Thomas, sorti en 2013. Un livre inspiré de faits historiques réels où deux destins
se croisent

Avant-première > Rencontre avec Marc Dugain, réalisateur
mercredi 6 décembre 20h15 /Caméo St Sébastien

LA JUSTE ROUTE

20 décembre 2017 I Hongrie I 1h31 de Ferenc Török avec Péter Rudolf, Bence Tasnádi,
Tamás Szabó Kimmel...

En août 1945, au cœur de la Hongrie, un village
s’apprête à célébrer le mariage du fils du notaire
tandis que deux juifs orthodoxes arrivent, chargés de lourdes caisses. Un bruit circule qu’ils
sont les héritiers de déportés et que d’autres,
plus nombreux peuvent revenir réclamer leurs
biens. Leur arrivée questionne la responsabilité
de certains et bouleverse le destin des jeunes
mariés...
Un des rares films à explorer les événements
de 1944 en Hongrie. Ce n’est pas un film
sur l’Holocauste, mais plutôt un drame qui
dissèque la vie d’un village de province hongrois et comment les événements
tragiques de la guerre ont affecté toute la population.

retrouvez-nous sur
plus d’infos sur museumaquariumdenancy.eu

LA FIANCEE DU DESERT

13 décembre 2017 I Argentine I 1h18 de Cecilia Atán et Valeria Pivato avec Paulina
García, Claudio Rissi...

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au
service de la même famille jusqu’au jour
où elle est contrainte d’accepter une
place loin de Buenos Aires. Elle entame
alors un voyage à travers l’immensité du
désert argentin, et ce qui semblait être
le bout du chemin va s’avérer le début
d’une nouvelle vie...
«Film puissant, sensible, esthétique
et néanmoins original sur un sujet qui
pourrait sembler déjà très souvent
traité, La Fiancée du désert nous
convainc qu’il n’y a pas d’âge pour se
réinventer.» Toutelaculture.com

THE FLORIDA PROJECT

20 décembre 2017 I Etats-Unis I 1h55 de Sean Baker avec Brooklynn Prince, Bria
Vinaite, Willem Dafoe...

Moonee a 6 ans et un sacré
caractère. Lâchée en toute
liberté dans un motel de la
banlieue de Disney world, elle
y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents.
Ses incartades ne semblent
pas trop inquiéter Halley, sa
très jeune mère. En situation
précaire comme tous les habitants du motel, celle-ci est en
effet trop concentrée sur des
plans plus ou moins honnêtes

THE LAST FAMILY

17 janvier 2017 I Pologne I 2h03 de Jan P. Matuszynski
avec Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Andrzej Chyra...

Lynch, Ron Livingston...

Lucky est un vieux cow-boy solitaire. Il fume, fait
des mots-croisés et déambule dans une petite ville
perdue au milieu du désert. Il passe ses journées
à refaire le monde avec les habitants du coin. Il se
rebelle contre tout et surtout contre le temps qui
passe. Ses 90 ans passés l’entraînent dans une
véritable quête spirituelle et poétique...
Lucky est un bijou, un petit chef-d’oeuvre poignant
d’humanité, une oeuvre délicate à la fois drôle,
tendre, émouvante, et doucement mélancolique,
véritable déclaration d’amour à l’acteur que fut
Harry Dean Stanton, prodigieux comédien au
charisme si singulier dont la vie a inspiré de nombreux éléments du scénario

Dans sa ferme du Forez, à l’est du Massif Central, Claudette, 75 ans,
se bat pour rester digne face à une société qui n’a plus grand-chose
à faire d’elle, et dont elle a du mal à accepter et à suivre l’évolution.
Le monde moderne avale chaque jour un peu plus ses terres, ses
bêtes et celles de ses voisins. Comme elle, Jean, Christiane, JeanClément, Raymond, Mathilde et tous les autres résistent et luttent
au quotidien pour préserver leurs biens... leur vie.
« Une œuvre essentielle, bouleversante d’humanité.» aVoir-aLire
«Un grand film, ce n’est peut-être que cela : la captation miraculeuse d’un geste inoubliable par lequel s’engouffrent tout le chaos
et la discorde des émotions humaines.» Le Monde

LA
VILLA
29 novembre

13 décembre 2017 I Etats-Unis I 1h28 de John Carroll Lynch avec Harry Dean Stanton, David

Avant-première dimanche 3 décembre 10h30
Caméo St Sébastien

2017 I Frane I 1h39 de Christophe Agou.

- FESTIVAL TELERAMA : du 24 au 30 janvier
aux Caméo Commanderie et St Sébastien

Kaci, Lyna Khoudri...

Alger, quelques années après la guerre civile.
Amal et Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniversaire de mariage au restaurant.
Pendant leur trajet, tous deux évoquent leur
Algérie : Amal, à travers la perte des illusions,
Samir par la nécessité de s’en accommoder.
Au même moment, Fahim, leur fils, et ses
amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui
se referme peu à peu sur elle-même...
En racontant l’Algérie d’aujourd’hui à travers
deux générations, celle des parents et celle
des enfants, la réalisatrice réussit un film
d’une grande pertinence, juste et émouvant.

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils,
mène une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons
d’eau douce. Une compagnie privée qui a des visées sur
son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre.
Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les
mains ?
« Un film maîtrisé et sans cesse inventif, urgent et nécessaire.» Positif
«Une charge kafkaïenne contre la corruption du pouvoir.»
Le Monde

- LE GENERAL DELLA ROVERE : Ciné-club de
François Bouvier, jeudi 21 décembre 20h00
Caméo Commanderie

13 décembre 2017 I Etats-Unis I 1h54 de Kenneth Branagh avec Kenneth Branagh, Johnny Depp,

Disponibles aux
Caméo
Programme
« Classiques »
Septembre 2017
janvier 2018

Les Caméo vous
souhaitent de
très bonnes
Fêtes deNoël
et de fin d’année.

6 décembre 2017 I Iran I 1h58 de Mohammad Rasoulof avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee...

- MARIA BY CALLAS : Avant-première mardi 5
décembre 20h00 Caméo Commanderie

LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS

13 décembre 2017 I France I 1h42 de Sofia Djama avec Sami Bouajila, Nadia

UN HOMME INTEGRE

- CAFE-CINE : lundi 4 décembre 18h30
Caméo St Sébastien

LES BIENHEUREUX

McColm Cephas Jr.

Star Wars : les derniers Jedi

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

6 décembre 2017 I Etats-Unis I 1h44 de George Clooney avec Matt

6 décembre 2017 I France I 2h14 de Xavier Beauvois avec Nathalie

Makala

Avant-première mardi 5 décembre 20h00 /Caméo Commanderie

BIENVENUE A SUBURBICON SEULE LA TERRE
Damon, Julianne Moore, Woody Harrelson, Josh Brolin...

décembre 2017

1 › 17 DÉCEMBRE 2017

Festival
du cinéma
européen
artekinofestival.com
en partenariat avec

Né en 1929, Zdzisław Beksiński, peintre surréaliste polonais connu pour ses inquiétantes œuvres post-apocalyptiques, vit avec sa femme Zofia, catholique convaincue, et leur fils impulsif et suicidaire Tomasz, célèbre
animateur radio. Une histoire incroyable mais vraie
filmée au plus près par la caméra de l’artiste devenue
un membre de la famille à part entière et qui témoigne
intimement des changements de la société polonaise
dans la deuxième moitié du XXe siècle...

Avant-première dans le cadre du Festival Arte
Kino, Festival du Cinéma Européen
Vendredi 8 décembre 20h00
au Caméo Commanderie

pour assurer leur quotidien…
«Un film d’une énergie contagieuse qui mêle justement drôlerie permanente
et dureté du propos, et qui s’achève sur une des plus belles scènes vues cette
année au cinéma.» Le Bleu du Miroir
«Après Tangerine, The Florida Project réaffirme haut et fort la singularité et
la poésie brûlante, urgente et dérangeante de son auteur.» CinémaTeaser

THE WEDDING PLAN

KEDI, DES CHATS ET DES HOMMES

À 32 ans, Michal est enfin heureuse : tout est prêt pour qu’elle
s’unisse à l’homme de sa vie. Un mois avant le jour J, quand il lui
avoue qu’il ne l’aime pas, Michal est au bord de la crise de nerfs.
Bien décidée à abandonner son statut de célibataire qui lui colle à
la peau, Michal continue ses préparatifs comme si de rien n’était.
Elle le sait, car Dieu l’a prévu : elle se mariera le huitième soir de
Hanouka. Elle a la robe, le traiteur, le lieu de la fête… après tout, il lui reste 30 jours pour trouver
un mari !....
Un film totalement déroutant.

Depuis des siècles, des centaines de milliers
de chats vagabondent dans les rues d’Istanbul. Sans maîtres, ils vivent entre deux
mondes, mi sauvages, mi domestiqués – et
apportent joie et raison d’être aux habitants.
Kedi raconte l’histoire de sept d’entre eux...
«Un documentaire remarquable et
incroyablement gracieux. Une stupéfiante
méditation sur les forces de la nature survivant et prospérant dans un
monde de plus en plus industrialisé.» Variety
Au-delà du simple portrait humain et félin, c’est l’histoire aux mille
facettes d’une ville que nous offre Kedi. Qui aurait cru que de simples
chats soient les gardiens d’un aussi grand trésor ? Kedi est sans nul
doute un des meilleurs documentaires que vous aurez la chance de voir
cette année.

27 décembre 2017 I Israël I 1h50 de Rama Burshtein avec Noa Kooler, Amos Tamam, Oz Zehavi...

LE RIRE DE MADAME LIN

27 décembre 2017 I Hong Kong / France I 1h22 de Zhang Tao avec Yu Fengyuan, Li Fengyun, Chen
Shilan...

Dans un village du Shandong, une vieille paysanne fait une chute.
Immédiatement, ses enfants en profitent pour la déclarer inapte
et l’inscrivent malgré elle dans un hospice. Dans l’attente que se
libère une place, la doyenne séjourne tour à tour chez chacun de
ses enfants, aucun ne voulant la prendre en charge....
« En 1953, le cinéaste japonais Yasujiro Ozu réalisait Le Voyage à
Tokyo, et montrait l’extrême dignité d’un père. En 2016, un jeune
réalisateur chinois semble répondre au maître en nous montrant
la grandeur d’une mère chinoise dont la force mérite le plus profond respect » déclare Wong
Kar-wai à propos du Rire de Madame Lin.
Avec ce premier film, le jeune cinéaste Zhang Tao explore avec sensibilité les évolutions de sa
société devant le vieillissement de la population chinoise.

I AM NOT A WITCH

27 décembre 2017 I Grande-Bretagne I 1h35 de Rungano Nyoni avec Maggie Mulubwa, Henry B.J.
Phiri...

Shula, 9 ans, est accusée de sorcellerie par les habitants de son village et envoyée dans un camp
de sorcières. Entourée de femmes bienveillantes, condamnées comme elle par la superstition
des hommes, la fillette se croit frappée d’un sortilège : si elle s’enfuit, elle sera maudite et se
transformera en chèvre... Mais la petite Shula préfèrera-t-elle vivre prisonnière comme une sorcière ou libre comme une chèvre ..
«Une fable satirique au pays des fausses sorcières et des vrais corrompus. Une belle leçon
d’humour noir.» Première
«Un conte tragique magnifiquement mis en images où l’absurde l’emporte sur la larme
facile.» Cineuropa

27 décembre 2017 I Turquie I 1h18 de Ceyda Torun.

ABRACADRABRA

3 janvier 2017 I Espagne I 1h36 de Pablo Berger de Maribel Verdú, Antonio de
la Torre, José Mota...

Carmen est mariée à Carlos,un conducteur de grue
macho, fan de foot, qui ne lui prête plus guère attention. Après une séance d’hypnose dont il est le
cobaye pendant un mariage, Carlos devient le parfait
époux. Quelque chose à changé....
Un film chatoyant, burlesque et exagéré qui combine comédie noire, film fantastique et drame.

EL PRESIDENTE

3 janvier 2017 I Argentine I 1h54 de Santiago Mitre avec Ricardo Darín,
Dolores Fonzi...

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le
président argentin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa
fille. Alors qu’il se démène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi se battre pour conclure un accord primordial
pour son pays. ...
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