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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.

27 février 2018 I Grande-Bretagne / Etats-Unis I 2h05 de Josie Rourke avec Saoirse Ronan, Margot Robbie...
Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de
France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et refuse de se remarier
conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son Écosse
natale réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth
1ère s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines
ne tardent pas à devenir de véritables sœurs ennemies et, entre peur et
fascination réciproques, se battent pour la couronne d’Angleterre. Rivales
aussi bien en pouvoir qu’en amour, toutes deux régnant sur un monde dirigé par des hommes, elles doivent impérativement statuer entre les liens
du mariage ou leur indépendance. Mais Marie menace la souveraineté
d’Elisabeth. Leurs deux cours sont minées par la trahison, la conspiration
et la révolte qui mettent en péril leurs deux trônes et menacent de changer le cours de l’Histoire.
Teinté de géopolitique et de féminisme, le film brille de ses couleurs actuelles : il arrive en salles au
moment où le Brexit déchire la Grande-Bretagne... Le portrait de cette Marie d’Écosse, femme de
tête prête à rompre avec les coutumes, a quelque chose de neuf, de profondément original malgré
les figures imposées du film historique : le traitement adopté ici, qui se méfie de la romance, évite
de colorer de rose le pouvoir au féminin.

5 places
Maximum 2 utilisateurs par séance
Limitée à 6 mois à partir de la date d’achat
Ni reprise ni échangée en cas de date limite dépassée, de perte ou de vol

Maximum 2 utilisateurs par séances
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février 2019

Deux fils

Avant-première suivie d’une rencontre avec
Pierre-Hippolyte Pénet conservateur du patrimoine au palais des
ducs de Lorraine - Musée lorrain, en partenariat avec Histoire
d’En parler mardi 26 février 18h00 / Caméo St Sébastien
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MARY STUART, REINE D’ECOSSE

Échéance le

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 4 personnes
Carte 5 séances : 29 € ou 29 Florain carte 5 séances - valable 6
mois à compter de la date d’achat - cumul pour 2 personnes
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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...

Celle que vous croyez
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

DEUX
FILS
13 février

2018 I France I 1h30 de Félix Moati avec Vincent
Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella...

Joseph et ses deux fils,
Joachim et Ivan, formaient une famille très
soudée. Mais Ivan, le
plus jeune, collégien hors
norme en pleine crise
mystique, est en colère
contre ses deux modèles
qu’il voit s’effondrer. Car
son grand frère Joachim ressasse inlassablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études de psychiatrie. Et son père a
décidé de troquer sa carrière réussie de médecin pour celle d’écrivain raté.
Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller les uns sur les autres et de
rechercher, non sans une certaine maladresse, de l’amour…
Mélancolique et attendrissant, Deux fils permet aussi à Benoît Poelvoorde
et Vincent Lacoste de briller autour du nouveau venu, et très surprenant,
Mathieu Capella.

LES
DRAPEAUX DE PAPIER
13 février

2018 I France I 1h42 de Nathan Ambrosioni avec Noémie Merlant, Guillaume Gouix, Sébastien Houbani...

Charlie, bientôt 24 ans, mène une
vie sans excès : elle se rêve artiste et
peine à joindre les deux bouts.
Quand son frère vient la retrouver
après douze ans d’absence, tout se
bouscule. Vincent a 30 ans et sort
tout juste de prison où il a purgé une
longue peine. Il a tout à apprendre
dans un monde qu’il ne connait
plus. Charlie est prête à l’aider. C’est
son frère après tout, son frère dont
la colère peut devenir incontrôlable et tout détruire malgré lui...
«A 19 ans, Nathan Ambrosioni réalise un premier long étonnant de
maturité...Le réalisateur dispose d’un sens inné de la mise en image qui
lui permet de triturer avec une relative douceur un matériau humain très
rugueux et de signer un premier long d’un réalisme prometteur et d’une
maturité étonnante pour un cinéaste aussi jeune.» Cineuropa

Avec le soutien de
Les éternels

L’AGENDA de FEVRIER

LE SILENCE DES
AUTRES
13 février

- LES ETERNELS : avant-première lundi 18
février à 20h15 Caméo Commanderie
- LE COCHON, LE RENARD ET LE MOULIN:
avant-première dimanche 24 février à
10h45 Caméo St Sébastien

2018 I Espagne I 1h35 de
Almudena Carracedo et Robert Bahar

- MARY STUART, REINE D’ECOSSE : avantpremière Pierre-Hippolyte Pénet, conservateur du patrimoine au palais des ducs
de Lorraine - Musée lorrain, en partenariat avec Histoire d’en Parler, mardi 26
février à 18h00 Caméo St Sébastien
1977. Deux ans après la mort de
Franco, dans l’urgence de la transition démocratique, l’Espagne
vote la loi d’amnistie générale
qui libère les prisonniers politiques mais interdit également le
jugement des crimes franquistes.
Les exactions commises sous la
dictature et jusque dans les années 1980 (disparitions, exécutions sommaires, vols de bébés,
torture) sont alors passées sous
silence.
Mais depuis quelques années,
des citoyens espagnols, rescapés du franquisme, saisissent la
justice à 10.000 kilomètres des
crimes commis, en Argentine,
pour rompre ce « pacte de l’oubli
» et faire condamner les coupables.
«Humain et bouleversant,
il s’agit là sans doute d’un
documentaire fondamental
pour faire enfin la paix avec
un passé qui hante encore de
nombreuses familles.»
Abus de ciné

-EXFILTRES : avant-première suivie d’une
rencontre avec Emmanuel Hamon, réalisateur mercredi 27 février à 20h15 Caméo St Sébastien
- LE MECANO DE LA «GENERAL» : CinéConcert, lundi 4 mars 20h30 St Sébastien
- 7 ANS DE REFLEXION : Ciné Club de François Bouvier, jeudi 7 mars à 20h15 Commanderie
- FUKUSHIMA, LE COUVERCLE DU SOLEIL: séance suivie d’une rencontre avec
Tamiyoshi Tachibana, producteur et ancien conseiller régional de la préfecture
d’Okayama, de Kolin Kobayashi, journaliste et correspondant de Days Japan à
Paris, dimanche 17 mars 16h15 Caméo St
Sébastien
- C’EST ÇA L’AMOUR : avant-première suivie d’une rencontre avec Claire Burger,
mercredi 7 mars 20h15 Caméo St Sébastien

EUFORIA

CELLE QUE VOUS CROYEZ

Mastandrea...

Gouix...

20 février 2018 I Italie I 1h55 de Valeria Golino avec Riccardo Scamarcio, Valerio

27 février 2018 I France I 1h41 de Safy Nebbou avec Juliette Binoche, François Civil, Guillaume

Deux frères que tout semble opposer vont apprendre à se découvrir et à s’aimer. Matteo, extravagant, extraverti, jongle avec la facilité de ceux qui
ont réussi, et Ettore, clown triste, introverti, joue
jusqu’à la corde avec les silences. Quand l’austérité
et la fantaisie se rencontrent, la vie les emporte
dans un tourbillon de tendresse et d’euphorie.
«Riccardo Scarmacio et Valerio Mastandrea
apportent à Euforia une authentique émotion,
une finesse d’interprétation salvatrice...» Positif
«Dans ce deuxième film (après Miele), Valeria Golino met en scène, à travers ces deux beaux rôles masculins, une émouvante relation fraternelle.»
Télérama

WARDI

27 février 2018 I Norvège I 1h20 de Mats Grorud.

Beyrouth,
Liban,
auA partir de
jourd’hui. Wardi, une jeune
10 ans
Palestinienne de onze ans,
vit avec toute sa famille
dans le camp de réfugiés où elle est née.
Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut
l’un des premiers à s’y installer après
avoir été chassé de son village en 1948.
Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint
qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre
de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?
Vous aviez plébiscité, enfants et adultes confondus, Ma Vie de Courgette
le génial film en marionnettes de Claude Barras… Eh bien vous allez adorer les aventures et mésaventures de Wardi. Dans Ma vie de Courgette,
le sujet sensible était l’enfance maltraitée ; dans Wardi, c’est le conflit
israélo-palestinien, un sujet sacrément casse gueule et délicat face auquel
peu de parents ont les informations nécessaires pour en parler intelligiblement avec leurs enfants, pré-ados et ados.
Dans la lignée de Valse avec Bachir, Wardi évoque quatre générations de
réfugiés palestiniens dans un camp au Liban, à travers les yeux de Wardi,
une petite fille de 11 ans.

LE COCHON, LE RENARD ET
LE MOULIN

Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50
ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux
et devient Clara une magnifique jeune femme de
24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement
séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe
éperdument amoureuse de lui. Si tout se joue
dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une
histoire vertigineuse où réalité et mensonge se
confondent.
«Drame amoureux à l’ère digitale de Safy
Nebbou. Les réseaux sociaux comme instrument
pour devenir quelqu’un d’autre, pour se redéfinir,
mais aussi comme aliénation et mirage, voilà
ce qu’explore le film de Safy Nebbou, qui se présente à la fois comme un triller et une
réflexion ultra contemporaine sur les faux-semblants et la solitude moderne.»
Les Inrockuptibles

LES ETERNELS

27 février 2018 I Chine I 2h16 de Zhangke Jia avec Zhao Tao, Fan Liao, Zheng Xu...

En 2001, la jeune Qiao est amoureuse
de Bin, petit chef de la pègre locale de
Datong. Alors que Bin est attaqué par
une bande rivale, Qiao prend sa défense et tire plusieurs coups de feu. Elle
est condamnée à cinq ans de prison. A
sa sortie, Qiao part à la recherche de
Bin et tente de renouer avec lui. Mais
il refuse de la suivre. Dix ans plus tard,
à Datong, Qiao est célibataire, elle
a réussi sa vie en restant fidèle aux
valeurs de la pègre. Bin, usé par les
épreuves, revient pour retrouver Qiao,

la seule personne qu’il ait jamais aimée…
«Jia Zhang-Ke s’empare du film noir. Celui-ci, magnifiquement déstabilisant, poétique
et fulgurant, opaque et lumineux à la fois, fera, gageons-le, partie de ses plus grands
films.» Le Monde

Avant-première lundi 18 février 20h15 / Caméo Commanderie

20 février 2018 I France I 2h17 de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis

Rémy Girard...

Alexandre vit à Lyon avec sa
femme et ses enfants. Un jour,
il découvre par hasard que le
prêtre qui a abusé de lui aux
scouts officie toujours auprès
d’enfants. Il se lance alors dans
un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour «
libérer leur parole » sur ce qu’ils
ont subi. Mais les répercussions
et conséquences de ces aveux ne
laisseront personne indemne.
«Le réalisateur dresse un
portrait tout en finesse et en nuances de la fragilité masculine. Melvil Poupaud, Denis Ménochet et Swann Arlaud interprètent brillamment leur rôle,
avec justesse et intensité.» Le Quotidien du Cinéma

À 36 ans, malgré un doctorat en
philosophie, Pierre-Paul Daoust
est chauffeur pour une compagnie
de livraison. Un jour, il est témoin
d’un hold-up qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul avec deux
énormes sacs de sport bourrés de
billets. Des millions de dollars. Le
pouvoir irrésistible de l’argent va
bousculer ses valeurs altruistes et
mettre sur sa route une escort girl
envoûtante, un ex-taulard perspicace et un avocat d’affaires roublard.
Après Le déclin de l’Empire Américain et les Invasions Barbares, La Chute de
l’Empire Américain clôt ainsi la trilogie du réalisateur Denys Arcand.
«Cette satire sur le pouvoir de l’argent est un cocktail réussi de thriller, de mélo et de
comédie..» Télérama

LONG WAY HOME

13 février 2018 I Etats-Unis I 1h27 de Jordana Spiro avec Dominique Fishback,

Tatum Marilyn Hall...

A sa sortie de prison, Angel, 18 ans,
retrouve sa jeune sœur Abby dans
sa famille d’accueil à Philadelphie.
Malgré leur profonde complicité,
le drame qui les a séparées a
laissé des traces. Avant de tourner
la page, Angel sait qu’elle doit se
confronter au passé et convainc
Abby de l’accompagner dans son
périple. Ensemble, elles prennent
la route, sans mesurer ce que va
provoquer chez elles ce retour aux
sources.
«Cette première œuvre de cinéma choisit la sobriété pour dresser le portrait gracieux de deux jeunes sœurs à l’humanité magnifique. Prix du jury
à Deauville mérité.» A voir à lire

6 mars 2018 I France I de Emmanuel

Hamon avec Swann Arlaud, Finnegan
Oldfield, Charles Berling...

Avant-première dimanche 24 février 10h45 /
Caméo St Sébastien

FUNAN

6 mars 2018 I Cambodge / France I de Denis Do.

Rakka, Syrie, printemps 2015.
Faustine ouvre les yeux sur l’enfer
dans lequel elle s’est jetée avec son
fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan,
deux jeunes activistes, sont émus par
la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à haut risque. Une
histoire vraie de deux mondes et celle
d’une génération…

Avant-première suivie d’une rencontre avec Emmanuel Hamon,
réalisateur, Mercredi 27 février
20h15 / Caméo St Sébastien

13 mars 2018 I Canada I 2h10 de Xavier Dolan avec Kit
Harington, Jacob Tremblay, Kathy Bates...
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision
américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de
même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs
vies respectives...
Le nouveau Xavier Dolan.

Afrique du Sud, Free State, bastion
d’une communauté blanche isolée, les Afrikaners. Dans ce monde
rural et conservateur où la force
et la masculinité sont les maîtresmots, Janno est un garçon à part,
frêle et réservé. Un jour, sa mère,
fervente chrétienne, ramène chez
eux Pieter, un orphelin des rues
qu’elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l’accepter comme un frère. Les deux
garçons engagent une lutte pour le pouvoir, l’héritage et l’amour parental.
«Les moissonneurs ne passe pas inaperçu. Une mise en scène où la tension psychologique et la violence s’installent dans une lumière qui évoque autant L’Angélus de
Millet que Les moissons du ciel de Terrence Malick.» Télérama

Après le coup d’État militaire du général Pinochet de septembre 1973, l’ambassade d’Italie à Santiago (Chili) a accueilli des centaines de demandeurs d’asile. À travers des
témoignages, le documentaire de Nanni Moretti raconte
cette période durant laquelle de nombreuses vies ont pu
être sauvées grâce à quelques diplomates italiens...
Dans ce documentaire, Nanni Moretti fait le choix d’aller
interviewer des gens de terrain, diplomates, résistants,
militaires d’alors… et de maintenant ! Pour la forme, il s’efface humblement derrière
son sujet qui est tellement puissant, touchant qu’il n’a pas besoin d’effets de manche
ou de caméra pour nous saisir.

LES ETENDUES IMAGINAIRES

27 février 2018 I Singapour I 1h35 de Siew Hua Yeo avec Xiaoyi Liu, Peter Yu...

Singapour gagne chaque année plusieurs mètres sur l’océan
en important des tonnes de sable des pays voisins – ainsi que
de la main d’oeuvre bon marché.
Dans un chantier d’aménagement du littoral, l’inspecteur de
police Lok enquête sur la disparition d’un ouvrier chinois,
Wang, jusqu’alors chargé de transporter des ouvriers. Après
des jours de recherches, toutes les pistes amènent Lok dans
un mystérieux cybercafé nocturne.
«Un polar alambiqué aux allures d’un Mullholland Drive asiatique, qui surprend.»
A voir à Lire
Un mélange irrésistible de thriller mystérieux, d’aperçus documentaires de l’exploitation à l’oeuvre dans ces grands chantiers, et d’une histoire d’amour tout en retenue.

«PEU M’IMPORTE SI L’HISTOIRE NOUS
CONSIDERE COMME DES BARBARES»

20 février 2018 I Roumanie I 2h00 de Radu Jude avec Iacob Ioana, Alexandru Dabija...

De nos jours, Mariana Marin, metteur en scène de théâtre, travaille sur une reconstitution
complexe du massacre d’Odessa, en 1941, quand le chef de l’armée roumaine Ion Antonescu a ordonné l’exécution de civils juifs suite à une attaque surprise portée contre ses
troupes. Elle se heurte alors aux avis très tranchés de ses amateurs et des représentants
de la ville sur ce qui s’est passé et sur la manière dont les événements devraient être
présentés au peuple.

FUKUSHIMA, LE COUVERCLE DU
SOLEIL

13 mars 2018 I Japon I 1h30 de Futoshi Sato avec Yukiya Kitamura, Kunihiko

Mitamura...

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un
séisme, suivi d’un tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. L’équipe du Premier Ministre, Naoto Kan, tente de faire face à
cette situation. Que s’est-il passé réellement à la
résidence du Premier Ministre au moment de la
pire crise de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle
été entièrement révélée ?
Véritable drame humain, ce film dévoile les
images réalistes de la résidence officielle au moment le plus crucial.
Le décalage entre les habitants de Fukushima au coeur du drame, les
médias au coeur de la confusion, et les habitants de Tokyo, laisse deviner la fracture des Japonais quant à cet accident nucléaire.

Avant-première avec la présence exceptionnelle de
Tamiyoshi Tachibana, producteur et ancien conseiller régional
de la préfecture d’Okayama, de Kolin Kobayashi, journaliste
indépendant, président de l’Association Echo Echanges, membre
du comité d’organisation du Forum social mondial antinucléaire,
représentant du film en France.
dimanche 17 mars 16h15 / Caméo St Sébastien

SIBEL

6 mars 2018 I Turquie I 1h35 de Guillaume Giovanetti et Çağla Zencirci avec Damla
Sönmez, Emin Gürsoy...
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur
dans un village isolé des montagnes de
la mer noire en Turquie. Sibel est muette
mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par
les autres habitants, elle traque sans
relâche un loup qui rôderait dans la forêt
voisine, objet de fantasmes et de craintes
des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle.

ROSIE DAVIS

13 mars 2018 I Irlande I 1h26 de Paddy Breathnach avec
Sarah Greene, Moe Dunford...

Rosie Davis et son mari
forment avec leurs
quatre jeunes enfants
une famille modeste
mais heureuse. Le jour
où leur propriétaire
décide de vendre leur
maison, leur vie bascule dans la précarité. Trouver une
chambre à Dublin, même pour une nuit, est un défi quotidien. Les parents affrontent cette épreuve avec courage
en tentant de préserver leurs enfants.

2018 I Grande-Bretagne I de Jon S. Baird avec
Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda...

MA VIE AVEC JOHN F.
DONOVAN

Juliana Venter...

27 février 2018 I Italie I 1h20 de Nanni Moretti.

STAN
& OLLIE
6 mars

1953. Laurel et Hardy,
le plus grand duo
comique de tous les
temps, se lancent
dans une tournée à
travers l’Angleterre.
Désormais vieillissants
et oubliés des plus
jeunes, ils peinent à faire salle comble. Mais leurs
capacités à se faire rire mutuellement et à se réinventer vont leur permettre de reconquérir le public,
et renouer avec le succès....

LES MOISSONNEURS

20 février 2018 I Afrique du Sud I 1h44 de Etienne Kallos avec Brent Vermeulen, Alex van Dyk,

SANTIAGO, ITALIA

Margot, Jérémy, Salomé, César, Sonia…Ils ont entre 18 et
50 ans. Tout les sépare, sauf l’urgence de se reconstruire et
de restaurer la relation à l’autre que l’addiction a détruite.
Solidaires, ils ont comme seules règles le partage, l’honnêteté, l’authenticité, la sincérité, l’humanité. Une bande
incroyable de vivants qui crient haut et fort qu’on s’en sort
mieux à plusieurs que seul...
«Une émouvante chronique de la résilience, portée par
un éloge vibrant de la solidarité.» Télérama

EXFILTRES

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMERICAIN

20 février 2018 I Canada I 2h09 de Denys Arcand avec Alexandre Landry, Maripier Morin,

Ménochet, Swann Arlaud...

NOS VIES FORMIDABLES

A partir de
6 ans

La survie et le combat d’une
jeune mère, durant la révolution
khmère rouge, pour retrouver
son fils de 4 ans, arraché aux
siens par le régime.
«Traversé par cette émotion
de part en part, Funan s’avère
aussi une œuvre cathartique,
par laquelle Denis Do a renoué
avec une partie de lui-même
qu’il tenait à distance, possiblement travaillé par «la culpabilité de
n’avoir pas vécu ce que des gens qui lui sont chers ont enduré». En
accordant une place de choix à la poésie propre au dessin animé,
dans l’évocation d’une histoire cambodgienne qu’il a désormais
intégrée, il renoue avec l’imaginaire qui imprégnait les récits de
son enfance.» Télérama

GRÂCE A DIEU

6 mars 2018 I France I 1h57 de Fabienne Godet avec Julie Moulier, Johan Libéreau, Zoé Héran...

6 mars 2018 I Etats-UnisI de Erick Oh.

Un jeune cochon et son père
vivent au sommet d’une colline menacée par un gros
nuage noir. Avant de partir combattre
les brumes, le père construit un moulin
à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul
sans son père, le jeune cochon trouve
du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard.
Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...
Composé de : Fleur jaune, Bonjour et ravi de faire ta connaissance,
Des copains désagréables, A table, Jour d’été, Conte et tire-bouchon,
Le nuage noir, Le rêve noir derrière le masque, Tiens ma main, Le veilleur des brumes.

Grâce à Dieu

7 ANS DE REFLEXION

6 mars 1955 I Etats-Unis I 1h45 de Billy Wilder avec Marilyn

Monroe, Tom Ewell...

CineClub de François Bouvier
jeudi 7 mars à 20h15

C’EST ÇA L’AMOUR

27 mars 2018 I France I 1h38 de Claire Burger avec
Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg...

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la
maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans,
lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans,
rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours
le retour de sa femme.
Le nouveau film de Claire Burger, réalisatrice de
Party Girl.

Avant-première suivie d’une rencontre
avec Claire Burger, réalisatrice, mercredi 7
mars 20h15 / Caméo St Sébastien

Richard Sherman,
un publiciste, vient
de déposer à la gare
sa femme et ses
enfants. Il prévoit de
rester seul pour les
vacances d’été dans
son
appartement
new-yorkais.
Après sept ans de
mariage, il fantasme
allègrement sur les filles qu’il rêve de séduire. Sa solitude
va vite être troublée par sa charmante voisine blonde du
dessus. Il ne tarde pas à l’inviter chez lui pour prendre un
verre.
«Glamour à la pelle et explosion de gags pour cette critique radicale du puritanisme américain.» A voir à lire
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