Les films du mois

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

Administration

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

2014 I Autriche I 1h36 de Jessica
Hausner avec Birte Schnoeink, Christian Friedel,
Stephan Grossmann...

2014 I France I 1h46 de Vincent Garenq avec Gilles
Lellouche, Charles Berling, Laurent Capelluto...

2014 I Etats-Unis I 1h59 d’Alejandro
González Iñárritu avec Michael Keaton, Zach Galifianakis,
Edward Norton...

2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres
dans le monde de la finance
en dénonçant le fonctionnement opaque de la société
bancaire Clearstream. Sa
quête de vérité pour tenter de révéler «l’Affaire
des affaires» va rejoindre celle du juge Renaud
Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption.
Leurs chemins vont les conduire au cœur d’une
machination politico-financière baptisée «l’affaire
Clearstream» qui va secouer la Vème République.

16 rue de la Commanderie - Nancy
03 83 28 41 00
cinema.cameo@wanadoo.fr

4 février

BIRDMAN

11 février

CONTACTS

AMOUR FOU

L’ENQUETE

Un sujet passionnant traité de manière
juste et précise dans une narration entraînante.

25 février

2014 I France I 1h30 de Christian De

A partir de
5 ans

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Berlin, à l’époque romantique. Le jeune poète tragique Heinrich souhaite dépasser le côté inéluctable de la mort grâce à l’amour : il tente de
convaincre sa cousine Marie, qui lui est proche, de contrer le destin en déterminant ensemble leur suicide, mais Marie, malgré son insistance, reste
sceptique. Heinrich est déprimé par le manque de sensibilité de sa cousine,
alors qu’Henriette, une jeune épouse qu’Heinrich avait également approchée, semble soudainement tentée par la proposition lorsqu’elle apprend
qu’elle est atteinte d’une maladie incurable. Une «comédie romantique»
librement inspirée du suicide du poète Heinrich von Kleist, 1811...

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée
est blessé. Il doit confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage au
premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le monde. Problème : ce n’est pas du tout un oiseau migrateur!
Gus évoque les répercussions des comportements humains sur la nature et
les animaux, et nous initie à l’extraordinaire épopée de la migration, grand
voyage qui structure le destin de millions d’oiseaux à travers le monde...

2013 I Grande-Bretagne I 1h35 de Lenny
Abrahamson avec Michael Fassbender...

Jon, un jeune musicien en devenir, rejoint un groupe de pop excentrique
dirigé par Frank, un homme énigmatique.

«Lenny Abrahamson signe une œuvre inclassable, qui repose sur
les épaules d’un personnage fascinant interprété par Michael
Fassbender. Une belle occasion pour le comédien de permettre au
public de ne plus s’attarder sur sa belle gueule pour s’intéresser
uniquement à son jeu d’acteur. A la fois fable, comédie, drame ou
encore biopic, ce film vaut aussi pour sa bande son.» Avoir Alire

Birdman

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

Sur Google +

Spartacus et Cassandra

Les CAMEO sont membres de

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

Avant-première
avec la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux)
Dimanche 1er février à 11h00 | Caméo St Sébastien

4 février

Les Moomins sur la riviera

Suivez-nous sur
Facebook

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

Une folle aventure, l’histoire d’une émancipation et un voyage
initiatique… par l’un des créateurs d’Ernest et Célestine.

FRANK

Février 2015

«Comédie acerbe et virtuose, Birdman est
l’oeuvre d’un surdoué.» Première

GUS PETIT OISEAU, GRAND VOYAGE
Vita.

8 salles Art et Essai

À l’époque où il incarnait
un célèbre super-héros,
Riggan Thomson était
mondialement connu. Mais
de cette célébrité il ne reste
plus grand-chose, et il tente
aujourd’hui de monter une
pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer avec sa gloire perdue.
Durant les quelques jours qui précèdent la première,
il va devoir tout affronter : sa famille et ses proches,
son passé, ses rêves et son ego… S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir...

«Un film superbe, taillé pour la cour des grands. Entêtant et
fascinant.» Télérama

4 février

Nancy

Avec le soutien de
Red Army

IT FOLLOWS

AGENDA

Pour Jay, âgée de 19 ans, la rentrée devait être synonyme de cours à la fac, de rencontres avec des garçons et de
week-ends passés au bord du lac. Mais après un rapport sexuel d’apparence anodine, elle se retrouve hantée par
d’étranges visions et par le sentiment inexorable d’être suivie par une présence. Abasourdies, Jay et ses amies
doivent désormais trouver le moyen de fuir cette menace terrifiante qui semble les rattraper...

- Dimanche 1er février 11h00 Caméo St
Sébastien : GUS PETIT OISEAU, GRAND
VOYAGE, avant-première avec la LPO
- Dimanche 1er février 16h00 Caméo St
Sébastien : THE CUT, débat avec la communauté Arménienne HAYASA
- Mardi 3 février 14h30 et 18h15 Caméo St
Sébastien : connaissance du Monde, Le Tour
de France à Pied

4 février

2014 I Etats-Unis I 1h40 de David Robert Mitchell
avec Maika Monroe, Keir Gilchrist, Daniel Zovatto... Int - 12 ans.

- Jeudi 5 février 14h00 Caméo St Sébastien :
connaissance du Monde, Le Tour de France
à Pied

LES JOURS VENUS

Le jour venu où vos enfants regardent votre passé comme si vous aviez fait Verdun. Le jour venu où une lettre
administrative interroge votre âge et votre statut et vous pousse vers la retraite. Le jour venu où votre dernière
idée de scénario ne se transforme pas en film. Le jour venu où votre nouvelle banquière vous convoque impérativement. Le jour venu où vous vous souvenez de votre rencontre avec Elle pendant la guerre à Sarajevo. Le
jour venu où vous commencez toutes vos phrases par « avant ». Le jour venu où tout votre temps se décompte,
les enfants grandissent, vos parents faiblissent. Le jour venu où vous rencontrez une jeune femme qui aime les
vieux: les vieux mariés.

- Jeudi 5 février 20h00 Commanderie :
FENETRE SUR COUR, ciné-club de François
Bouvier
- Lundi 9 févier : SPARTACUS ET CASSANDRA, rencontre avec Ioanis Nuguet,
réalisateur
- Jeudi 12 février 20h15 : TOKYO FIANCEE,
rencontre avec Stefan Liberski, réalisateur
- Vendredi 13 février 20h15 : Soirée Quentin
Dupieux : STEAK + REALITE
- Dimanche 15 février 18h00 Caméo St
Sébastien : EN QUETE DE SENS, rencontre
avec Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière, réalisateurs
- Jeudi 19 février 20h15 Caméo Commanderie : LA SOUPE AU CANARD, ciné-club de
François Bouvier

4 février

2014 I France I 1h30 de Romain Goupil avec Valeria
Bruni Tedeschi, Marina Hands, Noémie Lvovsky...

Les Moomins décident de partir en vacances loin de leur chère vallée et débarquent sur la Côte d’Azur alors que
la saison estivale bat son plein. Ils s’adaptent tant bien que mal, avec beaucoup de quiproquos, à cet univers
rempli de comtes, de vedettes de cinéma et de palaces luxueux où les baignoires ressemblent à des piscines.
Mais quand Moominpapa se lie d’amitié avec un aristocrate et se fait appeler «de Moomin», c’en est trop pour
Moominmama. Elle s’installe sur la plage en attendant que sa famille redescende sur Terre. L’heure est grave.
Pour la première fois, l’unité de la famille est en péril !

- Jeudi 26 février 20h15 Caméo Commanderie : MADAME DE..., ciné-club de François
Bouvier

4 février

2014 I France/Finlande I 1h17 de Xavier Picard.

LE
PRIX A PAYER
L’évasion fiscale à grande échelle, telle que les géants de la nouvelle économie la pratiquent, creuse l’écart des

LES MERVEILLES
Dans un village en Ombrie, c’est la fin de l’été. Gelsomina vit avec ses parents et ses trois jeunes sœurs, dans une
ferme délabrée où ils produisent du miel. Volontairement tenues à distance du monde par leur père, qui en prédit
la fin proche et prône un rapport privilégié à la nature, les filles grandissent en marge. Pourtant, les règles strictes
qui tiennent la famille ensemble vont être mises à mal par l’arrivée de Martin, un jeune délinquant accueilli dans
le cadre d’un programme de réinsertion, et par le tournage du « Village des merveilles », un jeu télévisé qui
envahit la région.

11 février

2014 I Italie I 1h51 d’Alice Rohrwacher
avec Maria Alexandra Lungu, Sam Louwyck, Alba Rohrwacher...

«Dans sa volonté de célébrer un bonheur fragile, le film rappelle Y aura-t-il de la neige à Noël ?
de Sandrine Veysset. Cinéaste femme, cinéaste à part, hors des modes et des modèles, Rohrwacher nous propose un film poétique, humble et superbe qui a reçu un Grand Prix bien mérité.»
Télérama

SPARTACUS ET CASSANDRA

Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa soeur Cassandra, 10 ans sont recueillis dans le chapiteau-squat de Camille,
une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un toit et leur montre le chemin de l’école. Mais le cœur
des enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux… Et leurs parents qui vivent encore dans la rue.

«Un film tendre et rude, merveilleux. Sa musicalité et sa grâce offrent comment une réparation au
chagrin de vivre dans un monde terrible.» Dominique Cabrera

11 février

2014 I France I 1h20 d’ Ioanis Nuguet avec
Cassandra Dumitru, Spartacus Ursu...

MON FILS

d’Eran Riklis (réalisateur des Citronniers)
Sortie nationale 11 février

En sortie décalée au Caméo au 11 mars
dans le cadre du Printemps de la Palestine

Rencontre exceptionnelle > Ioanis Nuguet, réalisateur
Lundi 9 février à 20h15 | Caméo

LA FIEVRE DES PARTICULES

4 février

2013 I Etats-Unis I 1h39 de Mark Levinson.

La Fièvre des Particules suit dans l’intimité six brillants scientifiques cherchant à démêler les mystères de l’Univers, nous montrant à la fois les succès et les échecs de la plus importante et fascinante avancée scientifique du
monde vers l’infiniment petit.

EN QUETE DE SENS

Financé par 963 internautes. Produit et distribué par l’association Kamea Meah. Soutenu par la Lunt Foundation.
En Quête de Sens raconte le voyage initiatique de deux amis d’enfance partis à la rencontre de grands penseurs de
notre temps. Ce film sans artifices questionne les croyances collectives à la base de notre civilisation. Il témoigne
d’un changement de conscience motivé par l’envie de vivre en harmonie avec soi-même et le monde.
Cette séance s’inscrit dans le cadre de la campagne citoyenne «la (r)évolution intérieure».

11 février

2014 I France I 1h27 de Nathanaël Coste
et Marc De la Menardière.

protéger ses camarades. Il y acquiert une réputation qui en fait la cible de ses adversaires. Surnommé «la légende», sa tête est mise
à prix. Après avoir fait vivre sa famille dans l’angoisse et surmonté le danger, il rentre au Texas, mais reprendre une vie normale
s’avère difficile…

Un docu choc sur l’avenir de nos démocraties.

2013 I Canada I 1h33 de Harold Crooks.

Débat avec Nathanaël Coste et Marc De la Menardière, réalisateurs,
proposé et animé par le groupe local Colibris de Nancy
Dimanche 15 février 18h00 / Caméo St Sébastien

18 février

2014 I Etats-Unis I 2h12
de Clint Eastwood avec Bradley Cooper,
Sienna Miller, Kyle Gallner...

2014 I France I 1h18 de Thomas Salvador
avec Thomas Salvador, Vimala Pons, Youssef Hajdi...

18 février

2014 I France I 1h27 de
Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Jonathan Lambert, Élodie Bouchez...

2014 I Belgique I 1h40 de Stefan Liberski avec
Pauline Etienne, Julie Le Breton, Alice de Lencquesaing...

JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

ART
DESIGN
COMMUNICATION

JOURNÉ
PORTE
OUVER

«Quentin Dupieux signe un nouvel objet hors
normes, à la fois comédie pirandellienne, thriller
parano, variation hystérisée du motif du film
dans le film, et autoportrait maboul en cinéaste
chercheur.» Les Inrockuptibles

Soirée Quentin Dupieux : Steak (son premier long avec Eric Judor et Ramzy)
et Réalité (en avant-première)
Vendredi 13 février 20h30 9€ la soirée

IL EST DIFFICILE D’ETRE UN DIEU
11 février

2014 I Russie I 2h50 d’Alexei Guerman avec Leonid Yarmolnik, Aleksandr Chutko, Yuriy Tsurilo...

Un groupe de scientifiques est envoyé sur Arkanar, une planète placée sous le joug d’un régime
tyrannique à une époque qui ressemble étrangement au Moyen-Âge. Tandis que les intellectuels et
les artistes sont persécutés, les chercheurs ont pour mot d’ordre de ne pas infléchir le cours politique et historique des événements. Le mystérieux Don Rumata à qui le peuple prête des facultés
divines, va déclencher une guerre pour sauver quelques hommes du sort qui leur est réservé…

«Un film riche, fouillé, transpirant la passion et le soucis du détail dans chaque plan.
Bref, une expérience de cinéma unique.» DailyMars

27 FÉVRIER — 10H – 19H
28 FÉVRIER — 10H – 19H

A 14 ANS
25 février

2014 I France I 1h27 de Hélène Zimmer avec
Athalia Routier, Galatea Bellugi, Najaa Bensaid...

C’est la rentrée. Sarah, Jade et Louise se retrouvent
pour une dernière année au collège. Entre euphorie,
rivalités, révoltes et séduction, elles affrontent les
tourments de l’adolescence pour trouver leur place.

Une chronique de l’adolescence criante de
vérité

1 AVENUE BOFFRAND
54000 NANCY

ensa-nancy.fr
03 83 41 61 61

CAFE-CINE

Pour échanger de manière conviviale, entre cinéphiles sur une sélection de trois films*,

animé par deux spectateurs du Caméo, Monique

MANOHA et Julien BARANGER.

Espace Marx Brothers, Caméo St Sébastien
MARDI 10 MARS à 18h30
SNOW THERAPY - LES MERVEILLES - VINCENT N’A PAS D’ECAILLES
* Qu’il est préférable d’avoir vu

RED ARMY

25 février

2014 I Etats_Unis/Russie I
1h25 de Gabe Polsky avec Slavia Fetisov,
Viacheslav «Slava» Fetisov...

TOKYO FIANCEE

4 mars

ÉCOLE
NATIONALE
SUPÉRIEURE D’ART
DE NANCY

Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son
premier film d’horreur. Bob Marshall, un riche producteur,
accepte de financer son film à une seule condition : Jason
a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l’histoire du cinéma…

Vincent a un pouvoir extraordinaire : sa force et ses réflexes décuplent au contact de l’eau. Pour vivre pleinement
ce don, il s’installe dans une région riche en lacs et rivières, et suffisamment isolée pour préserver sa tranquillité.
Lors d’une escapade aquatique, il est surpris par Lucie dont il tombe amoureux...

18 février

Moins un film de guerre qu’un western - l’histoire
JOURNÉES
d’un tireur solitaire qui affronte ses ennemis dans
un lieu de non-droit poussiéreux - c’est brutal etPORTES
OUVERTES
efficace mais également troublant.

REALITE

VINCENT N’A PAS D’ECAILLES

«Le film ose l’audacieuse union de deux terrritoires de fiction a priori incompatibles : d’un côté
le naturalisme buissonnier français (Rozier) ; de l’autre l’imaginaire superhéroïque US (SpiderMan, cité via une merveilleuse scène de baiser inversé). Cette gracieuse mais fragile tentative de
redéfinition des genres a été récompensée par le prix du public à la Roche-sur-Yon après avoir été
primée à Bordeaux.» Les Inrockuptibles

Absents depuis 3 ans des écrans, Les Moomins reviennent au cinéma, dans un long métrage
d’animation traditionnelle au plus proche des dessins originaux de leur créateur finlandais Tove
Jansson !

AMERICAN
SNIPER
Chris Kyle, tireur d’élite de la marine américaine, les Navy SeaL, est envoyé en Irak à quatre reprises, lors de batailles décisives, pour

revenus entre les privilégiés et le reste du monde, appauvrit les classes moyennes, et affaiblit les fondations de
nos sociétés. Et si le prix à payer était la mort des démocraties ?

4 février

Le réalisateur de Mourir à 30 ans, A mort la mort, Les mains en l’air poursuit sa quête cinématographique originale sur fond d’autobiographie. Dans une succession de dix chapitres, il décline
une vie en passant du présent au passé et inversement, d’un bilan à une nouvelle interrogation.
Une chose est sûre : jamais les films de Romain Goupil ne laissent le spectateur indifférent.

LES MOOMINS SUR LA RIVIERA

A partir de
5 ans

- Lundi 23 février 19h00 Caméo Commanderie : SARABAND, soirée débat avec le
Théâtre de la Manufacture

- Dimanche 1er mars 10h45 Caméo St
Sébastien: SELMA, avant-première

Un film de poursuite magnifiquement inventif, qui décline adolescence et sexualité dans une
Amérique étrangement désertée par les adultes. L’ambiance rappelle à la fois le Carpenter d’Halloween et les productions Val Lewton de Jacques Tourneur. Ce que confirme une extraordinaire
séquence à la piscine, qui revisite celle de La féline.

JOANA PÉCASTAINGS ET ADELINE ABEGG – LE NOUVEAU DÉPARTEMENT, 2015

ADRESSES

Porté par Werner Herzog et le producteur Jerry Weintraub primé aux Emmy Awards, le documentaire Red Army retrace le destin
croisé de l’Union Soviétique et de l’équipe de hockey sur glace surnommée « l’Armée Rouge » : une dynastie unique dans l’histoire
du sport. L’ancien capitaine de l’équipe Slava Fetisov revient sur son parcours hors du commun : d’abord adulé en héros national,
il sera bientôt condamné comme ennemi politique. La « Red Army » est au coeur de l’histoire sociale, culturelle et politique de
son pays : comme l’URSS, elle connaît la grandeur puis la décadence, avant d’être secouée par les bouleversements de la Russie
contemporaine.
Red Army raconte l’histoire extraordinaire de la Guerre Froide menée sur la glace, et la vie d’un homme qui a tenu tête au système
soviétique.

«Red Army, documentaire enrichissant et malicieux, porte un regard profondément humaniste sur ces athlètes qui
ont été faits et défaits par la géopolitique. Et sur le sport comme insurpassable opium du peuple» CinémaTeaser

SELMA

La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient dans le Japon de son enfance. Elle propose des cours particuliers
de français et rencontre Rinri, son premier et unique élève, un jeune Japonais qui devient bientôt son amant. A
travers les surprises, bonheurs et déboires de ce choc culturel drôle et poétique, nous découvrons une Amélie
toute en spontanéité et tendresse, qui allie la grâce d’un ikebana à l’espièglerie d’un personnage de manga.

La lutte historique du Dr Martin Luther King pour garantir le droit de vote à tous les citoyens.
Une dangereuse et terrifiante campagne qui s’est achevée par une longue marche, depuis la ville de Selma jusqu’à celle de Montgomery, en Alabama, et qui a conduit le président Jonhson à signer la loi sur le droit de vote en 1965.

Avec une Pauline Etienne en apesanteur, vive et drôle, touchante et amoureuse, dans une réjouissante chronique, et adaptation d’Amélie Nothomb, alliant l’humour à l’émotion.

La peinture saisissante d’un tournant de l’histoire des États-Unis et d’un destin hors norme, celui d’un homme qui
surmonte doutes et obstacles pour devenir un leader, et surtout un rassembleur capable de changer le monde.

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Stefan Liberski, réalisateur
Jeudi 12 février à 20h15 | Caméo

11 mars

2014 I Etats-Unis I 2h02 d’Ava
DuVernay avec David Oyelowo, Tom
Wilkinson, Tim Roth...

Avant-première
Dimanche 1er mars 10h45 / Caméo St Sébastien

8 salles Art et Essai
I février 2015 I www.cameo-nancy.fr

