THE
STRANGERS
La vie d’un village coréen est bouleversée par une série de meurtres, aussi
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sauvages qu’inexpliqués, qui frappe au hasard la petite communauté rurale.
La présence, récente, d’un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois attise
rumeurs et superstitions. Face à l’incompétence de la police pour trouver
l’assassin ou une explication sensée, certains villageois demandent l’aide
d’un chaman. Pour Jong-gu aussi , un policier dont la famille est directement
menacée, il est de plus en plus évident que ces crimes ont un fondement
surnaturel…
6 juillet 2015 I Corée
«The Strangers a un goût communicatif du mystère et demeure une
du Sud I 2h36 de Na
expérience aussi charnelle que mentale de cinéma. 2h35 de folie pure où,
Hong-jin avec Kwak Docloués au siège, on plonge contre notre gré nos yeux dans ceux du Mal.»
Won, Hwang Jeong-min...
Cinéma Teaser. FESTIVAL DE CANNES

6 juillet 2016 I Tchèque I 1h45

de Petr Kazda et Tomás Weinreb
avec Michalina Olszanska, Martin
Pechlát...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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

La chanson de l’éléphant
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

Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend qu’un poste se
libère dans l’agence immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron lui préfère une
autre candidate plus jeune. Constance est alors prête à tout pour récupérer la place qu’elle estime
être la sienne...
Sébastien Marnier offre à Marina Foïs une partition sombre à laquelle l’actrice parvient à instiller
un certain mystère.

Avec le soutien de
Hôtel Singapuria

L’AGENDA de
JUILLET/AOUT

MOI,
OLGA
Olga est solitaire. Homosexuelle dans la Tchécoslovaquie des années 1970, elle quitte sa famille

chambouler ses rêves de stabilité : entre lutter aux côtés d’ouvrières frondeuses ou bien faire profil
bas, la jeune femme ne sait sur quel pied danser. Mais quand Samy, un camionneur aussi roublard que
charmeur, vient prêter main forte au combat, ce n’est déjà plus la même chanson…
Un premier film original : une comédie musicale sociale et pleine de charme !

FLORENCE
FOSTER JENKINS
L’histoire vraie de Florence Foster Jenkins, héritière new-yorkaise et célèbre mondaine, qui n’a jamais renoncé à son rêve de devenir

une grande cantatrice d’opéra. Si elle était convaincue d’avoir une très belle voix, tout son entourage la trouvait aussi atroce que
risible. Son “mari” et imprésario, St Clair Bayfield, comédien anglais aristocratique, tenait coûte que coûte à ce que sa Florence bienaimée n’apprenne pas la vérité. Mais lorsque Florence décide de se produire en public à Carnegie Hall en 1944, St Clair comprend qu’il
s’apprête à relever le plus grand défi de sa vie...
«Pour apprécier à sa juste valeur le nouveau film de Stephen Frears, il faudra en oublier un autre, celui de Xavier Giannoli, Mar13 juillet 2016 I Cuba I 1h40 de
guerite. Plutôt accepter de se laisser raconter sensiblement la même histoire d’une tout autre manière. Sous la direction alerte
Paddy Breathnach avec Jorge Perugorria,
d’un Stephen Frears très en forme, Florence Foster Jenkins avance au rythme joyeux de la comédie, enlevée par une Meryl Streep
Luis Alberto Garcia...
magnifique et touchante, qui se garde de tout cabotinage.» Utopia

LE
DECALOGUE
Les dix commandements vus par Krzysztof Kieslowski : Un seul Dieu tu adoreras, Tu ne commettras point de parjure, Tu respecteras

rigide et glaciale mais ne trouve pas sa place dans une société qui la rejette. À 22 ans, elle décide
de se venger...
Le réalisateur fait d’un usage particulièrement malin et élégant des ellipses, refusant avec
bonheur toute psychologie pour expliquer le parcours de son personnage. Un parti prix périlleux,
et excitant..

se douter qu’ils vont passer avec Truman, le chien fidèle de Julian, des moments émouvants et surprenants…
«Un récit sensible et intelligent, des comédiens justes et brillants, tous les ingrédients sont réunis
6 juillet 2016 I Espagne I 1h48 de pour donner à ce drame traité tout en finesse une saveur acidulée à nulle autre pareille. Savoir
amuser, enchanter, attendrir en parlant de la mort n’est pas donné à tout le monde. Gesc Gay l’a
Cesc Gay avec Ricardo Darín, Javier
fait. Il nous propose là une belle tranche de vie.» A Voir A lire
Cámara...

1 Décalogue par semaine
à partir du 29 juin
FESTIVAL KLAP KLAP
Vendredi 19 août 18h00,
Caméo St Sébastien, projection des courts-métrages
CINE COOL 2016
du 27 août au 3 septembre
de nombreuses avantpremières et rencontres
avec des équipes

VIVA

Paddy Breathnach avec Jorge Perugorria, Luis Alberto Garcia...

Stefan Zweig, adieu l’Europe

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

TRUMAN
Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de

6 juillet 2016 I Cuba I 1h40 de

Florence Foster Jenkins

quarante jours après la mort de son père, Lary - 40 ans, docteur en médecine
- va passer son samedi au sein de la famille réunie à l’occasion de la commémoration du défunt. L’événement, pourtant, ne se déroule pas comme
prévu. Les débats sont vifs, les avis divergent. Forcé à affronter ses peurs et
son passé et contraint de reconsidérer la place qu’il occupe à l’intérieur de la
famille, Lary sera conduit à dire sa part de vérité…
3 août 2016 I
«Critique sociale, fresque familiale, comédie à l’italienne à la Risi... SieraRoumanie I 2h53 de
nevada révèle un Cristi Puiu au sommet de son art... Rarement réunion de
Cristi Puiu avec Mimi
famille n’aura été chorégraphiée avec un tel raffinement.» A voir A lire
Branescu, Judith State...
FESTIVAL DE CANNES

SUR
QUEL PIED DANSER
Alors que Julie pense décrocher un CDI dans une fabrique d’escarpins de luxe, un plan social vient
6 juillet 2016 I France I 1h25
de Paul Calori, Kostia Testut avec
Pauline Etienne

8 salles Art et Essai

juillet/août 2016

SIERANEVADA
Quelque part à Bucarest, trois jours après l’attentat contre Charlie Hebdo et

IRREPROCHABLE
6 juillet 2016 I France I 1h43 de
Sébastien Marnier avec Marina Foïs,
Jérémie Elkaïm...

Nancy

A Cuba, Jesus s’occupe des perruques portées dans un cabaret. Cet établissement nocturne propose des spectacles de travestis. Le
jeune homme les admire en secret ; il souhaite lui aussi se produire sur scène. Lorsque son père refait surface après de longues années
d’incarcération, ses projets se mettent brusquement entre parenthèses...
Viva pose un regard hors du commun sur la Havane par la captation presque documentaire de ses ruelles, ses coins de rues cachés
et sa vie urbaine étincelante. On y retrouve l’humour et le côté décalé propre à l’univers des drag-queens mais aussi un aspect
tragique voire sordide... Ce film est brut, vif et merveilleusement vivant.

1989 I Pologne I 10 x 55 mn de Krzysztof
Kieslowski avec Maja Komorowska,
Wojciech Klata

LEA
Lea a grandi dans une famille criminelle en Calabre. Le père de sa fille Denise est aussi membre de la mafia. Lea aspire cependant à une
13 juillet 2016 I Italie I 1h35 de
Marco Tullio Giordana avec Vanessa
Scalera, Linda Caridi...

13 juillet 2016 I Espagne I 1h38

d’Icíar Bollaín avec Anna Castillo, Javier
Gutiérrez

monde. Deux monuments que tout oppose...
Racontant les coulisses rocambolesques du célèbre cliché dans Elvis & Nixon , la réalisatrice Liza Johnson réunit un tandem des
2016 I Etats-Ubis I 1h40 de Liza Johnson
plus réjouissants dans les rôles titres : Michael Shannon et Kevin Spacey . Une histoire étonnamment vraie et, surtout, incroyaavec Michael Shannon, Kevin Spacey...
blement drôle !

13 juillet 2016 I Belgique I 1h40 de

Vincent Bal avec Amaryllis Uitterlinden,
Arthur Dupont...

20 juillet 2016 I Etats-Unis I 1h55
de Steven Spielberg avec Ruby Barnhill,
Mark Rylance...

27 juillet 2016 I Grande-Bretagne

I 1h44 de Michael Grandage avec Colin
Firth, Jude Law...

A surveiller 2016 I Russie I 1h47
d’Oksana Bychkova avec Nadya Lumpova, Aleksey Filimonov...

A surveiller 2016 I Canada I 1h44
de Philippe Falardeau avec Patrick
Huard, Irdens Exantus...

3 août 2016 I Canada I 1h50 de

COLONIA
Chili, 1973. Le Général Pinochet s’empare du pouvoir par la force. Les opposants au coup d’Etat descendent dans la rue. Parmi les
20 juillet 2016 I Allemagne I 1h50

de Florian Gallenberger avec Emma
Watson, Daniel Brühl...

DEESSES
INDIENNES EN COLERE
En Inde, sept femmes de leur époque, actives, indépendantes et luttant pour leur liberté, se réunissent à Goa durant huit jours dans
27 juillet 2016 I Inde I 1h43 de

Pan Nalin avec Sarah-Jane Dias, Amrit
Maghera...

la maison de l’une d’elles, Frieda. Ensemble, elles se racontent leur vie, leurs envies, leurs doutes et leurs relations amoureuses. Mais
une nuit, après quelques jours d’amusements et de confessions, Frieda fait une déclaration importante à ses amies en leur annonçant qu’elle a décidé de se marier. Une nouvelle qui agite rapidement les réflexions et bouleverse les opinions....
Cette comédie haute en couleurs dénonce un pays qui bafoue le droit des femmes.

10 août 2016 I Corée du Sud I 1h57

de Sang-Ho Yeon avec Gong Yoo, Dongseok Ma...

17 août 2016 I Suisse I de Frédéric
Mermoud avec Emmanuelle Devos,
Nathalie Baye...

MOKA
Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une obsession : retrouver le
conducteur de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la vérité est plus sinueux
qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et mystérieuse…
D’après le roman de Tatiana de Rosnay.

TONI
ERDMANN
Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache
17 août 2016 I Allemagne I de

Maren Ade avec Peter Simonischek,
Sandra Hüller...

pas son exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père lui pose la question
« es-tu heureuse? », son incapacité à répondre est le début d’un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont elle a honte
fait tout pour l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un personnage : le facétieux Toni Erdmann…
«De mémoire de festivalier, on a rarement entendu une salle entière hurler de rire à ce point. La relève cinématographique
allemande est en marche, qu’on se le dise.» Le JDD
Une tragi-comédie aussi touchante qu’hilarante. FESTIVAL DE CANNES

HOTEL
SINGAPURA
C’est le premier jour d’Imrah comme femme de chambre à l’Hôtel Singapura. Dans la suite n°27, un groupe de pop est venu fêter

le nouvel an. Parmi eux, leur chanteur Damien est dans un état second quand il croise Imrah dans le couloir. Bien plus tard, dans ce
même hôtel, une japonaise laisse filer son amant, un travesti reçoit son dernier plaisir avant l’opération, une touriste couche devant
son meilleur ami… Mais toujours Imrah, en rangeant la chambre, se souviendra de sa rencontre avec Damien...
Une histoire sensuelle et transgressive. Eric Khoo regarde son pays par le trou de la serrure. Réservez votre chambre à l’Hôtel
17 août 2016 I Singapour I 1h30 d’ Eric
Singapura pour cet été, et découvrez la vie singapourienne en son cœur.

10 août 2016 I France I 1h40 de

Joachim Lafosse avec Bérénice Bejo,
Cédric Kahn...

10 août 2016 I Allemagne I 1h46
de Maria Schrader avec Josef Hader,
Barbara Sukowa...

24 août 2015 I France I 1h21 de
Blanca Li.

dialogue, ce film propose une vision positive de la vie quotidienne dans un lycée et de la vie de danseurs électro. Il est adapté du
spectacle Elektro Kif de Blanca Li et de ses interprètes, un groupe de jeunes danseurs autodidactes, survoltés et enthousiastes.
A travers ce film, Blanca Li livre sa vision des danseurs électro : celle de jeunes drôles et créatifs, jouant avec humour leurs amitiés, leurs rivalités, leurs inquiétudes et leurs espoirs.

Steve Guibord est un membre indépendant du Parlement Québec-Nord. Un coup du sort politique l’amène à effectuer seul un vote
décisif : le Canada doit-il entrer en guerre avec le Moyen-Orient ? Sans expérience et sans équipe, mis à part son stagiaire Souverain,
un étudiant haïtien en sciences politiques, ils embarquent alors tous deux pour une tournée politique qui les mettra sur le chemin de
pacifistes, de miniers, de routiers et de groupes aborigènes…
Guibord s’en va-t-en-guerre est une comédie mordante où politiciens, citoyens et lobbys s’affrontent sans retenue.

exerce. Le directeur, le docteur Green, veut éviter que la nouvelle devienne publique, car l’hôpital a été récemment au centre d’un
scandale. Il entreprend alors de questionner Michael, un jeune homme en traitement qui est le dernier à avoir vu le médecin. Malgré
l’avertissement de l’infirmière en chef qui connaît mieux que quiconque le patient, celui-ci entraîne Green dans un jeu psychologique
qui le trouble profondément...
Un grand film avec Xavier Dolan, au charme pervers et aux interprètes de très haut niveau. Troublant.

enfants, mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d’y cohabiter, Boris n’ayant pas les moyens de se reloger.
A l’heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu’il juge avoir apporté...
«Joachim Lafosse filme un match de boxe, avec attaques, esquives et coups bas, en plans séquence fiévreux et habiles. Par
moments, on a l’impression de contempler un scénario de comédie américaine à la Howard Hawks que l’égoïsme et l’aveuglement
des personnages auraient transformé en tragédie. Réussite totale…» Télérama

STEFAN
ZWEIG, ADIEU L’EUROPE
En 1936, Stefan Zweig décide de quitter définitivement l’Europe. Le film raconte son exil, de Rio de Janeiro à Buenos Aires, de New
York à Petrópolis...

Un film sur l’exil raconté du point de vue de Stefan Zweig.

RESTER VERTICAL

24 août 2015 I France I 1h40 d’Alain
Guiraudie avec Damien Bonnard, India
Hair...
A partir de
5 ans

17 août 2015 I Etats-Unis I 1h35

d’Andrew Stanton, Angus MacLane...

A partir de
5 ans

17 août 2016 I France I 1h20 de
Michel Fuzellier et Babak Payami

Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère lorsqu’il rencontre une bergère, Marie. Quelques mois plus tard, ils ont
un enfant. En proie au baby blues, et sans aucune confiance en Léo qui s’en va et puis revient sans prévenir, elle les abandonne tous les
deux. Léo se retrouve alors avec un bébé sur les bras. C’est compliqué mais au fond, il aime bien ça. Et pendant ce temps, il ne travaille
pas beaucoup, il sombre peu à peu dans la misère. C’est la déchéance sociale qui le ramène vers les causses de Lozère et vers le loup.
«Le cinéaste flibustier compose une envoûtante embardée sociale, érotique et fantastique. Nul besoin de connaître le cinéma de
Guiraudie, et le plaisir qu’il prend à érotiser les corps des vieux prolétaires, pour sentir l’odeur des phéromones. Jusqu’à son final
fabuleux, le désir de filmer de Guiraudie apparaît ici frais comme au premier jour.» Le Monde FESTIVAL DE CANNES

LE MONDE DE DORY

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche du passé de Dory.
Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des baleines ?
Plein d’émotion, de rebondissements et de nouveaux personnages très drôles, le film est une réussite.

IQBAL,
L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR
IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre adorable et ses
superbes dessins. Un jour, tout va changer… Son frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop coûteux.
Croyant bien faire, IQBAL attend la nuit pour s’éclipser vers la ville. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions
que de vendre sa chèvre, le coeur serré... Mais, rien ne se passe comme prévu !
D’après une histoire vraie, un magnifique plaidoyer contre le travail des enfants.

DIVINES
Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie,

elle décide de suivre les traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien...
Houda Benyamina avec Oulaya Amamra, Révélation du dernier Festival de Cannes, porté par une intrigue haletante et un jeu d’actrices à l’énergie folle, Divines est un coup
de poing venu des quartiers populaires, un film qui prend aux tripes. Caméra d’or Cannes 2016
Déborah Lukumuena...

24 août 2015 I France I 1h45 de

LE FILS DE JEAN

Khoo avec Josie Ho, George Young...

ELEKTRO
MATHEMATRIX
Elektro Mathematrix est une comédie musicale urbaine qui parle de la danse et de l’amour de la danse. Drôle, sensible et sans aucun

Fitzgerald et Ernest Hemingway. Wolfe ne tarde pas à connaître la célébrité, séduisant les critiques grâce à son talent littéraire fulgurant. .. Malgré leurs différences, l’auteur et son éditeur nouent une amitié profonde, complexe et tendre, qui marquera leur vie à
jamais.
Genius est n film rare sur le processus créatif du romancier .

L’ECONOMIE
DU COUPLE
Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent avec leurs deux

DERNIER
TRAIN POUR BUSAN
Un virus, un TGV, des passagers : tel est le point de départ de Dernier train pour Busan, un film de zombies Coréen qui a sorti la

Croisette de sa torpeur par sa violence émotionnelle et son rythme frénétique. Un père et sa fille, un mari et sa femme enceinte
jusqu’aux yeux, ou encore une pom-pom girl et son boyfriend comptent parmi les voyageurs d’un train allant de Seoul à Busan, un
court trajet qui va virer au cauchemar suite à une épidémie qui transforme les infectés en hystériques sanguinaires mangeurs de
chair fraîche.
Inventif et bourré d’adrénaline, une descente aux enfers qui nous laisse aussi pantelants qu’émus.
«C’est LE film de l’été, et sans aucun doute l’un des meilleurs de l’année en plus d’être un sommet du genre.» Mad Movies
FESTIVAL DE CANNES

grande finale européenne. Mais quand le soliste de Sainte-Cécile s’éteint brusquement sur le podium, Elke, la fille du chef d’orchestre
flamand, a une idée pour sauver la finale: engager Hugues, le fabuleux trompettiste de leur concurrent wallon...
Comédie, chant, danse, harmonie, rivalités, amour… avec La Vie est Belge laissez vous emporter dans un film 50% wallon, 50%
flamand pour la première comédie musicale 100% belge!

LA
CHANSON DE L’ELEPHANT
À la veille de Noël, la disparition soudaine du docteur Lawrence provoque une onde de choc dans l’institution psychiatrique où il
Charles Binamé avec Bruce Greenwood,
Xavier Dolan...

manifestants, un jeune couple, Daniel photographe et son amie Lena. Daniel est arrêté par la nouvelle police politique. Il est conduit
dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d’une secte dirigée par un ancien nazi. Une prison dont personne n’est jamais
sorti. Pour retrouver son amant, Lena va pourtant rentrer dans la Colonia Dignidad.
Ce thriller politique réalisé par Florian Gallenberger, déjà oscarisé, s’appuie sur des faits réels et fait la part belle à des pointures
telles qu’Emma Watson, Daniel Brühl ou Michael Nyqvist.

naire à une multinationale et ne s’en est jamais remis. Alma décide de renverser l’ordre établi et remonte la piste de cet arbre unique,
dernier ancrage dans ses terres familiales. Ce voyage rocambolesque l’amène au coeur d’un combat de David contre Goliath...
La réalisatrice de Ne dis rien et Même la pluie signe une fable généreuse et émouvante, écrite en collaboration avec Paul Laverty,
le scénariste attitré de Ken Loach…

GUIBORD S’EN VA-T-EN GUERRE

UNE
NOUVELLE ANNEE
Hiver 2013. Igor aime Zhenia et Zhenia aime Igor. Elle, pétillante et ambitieuse, commence un nouveau travail dans un journal branché de la capitale. Lui, plus taciturne, taxi clandestin, se sent vite dépassé par cette nouvelle vie dont il ne comprend pas les codes.
Durant un an, ils évoluent au coeur d’une Moscou en mutation, ils s’éloignent, et se rapprochent, évoluent au sein de deux mondes
très distincts. Le décalage entre eux grandit, inexorablement. Mais l’amour pourra tout, ou presque.
Un beau film sur le couple, ses relations, ses aléas, ses hauts, ses bas.

L’OLIVIER
Alma, jeune femme engagée, reprend l’exploitation agricole de son grand père. Ce dernier a été contraint de vendre son olivier millé-

GENIUS
Écrivain à la personnalité hors du commun, Thomas Wolfe est révélé par le grand éditeur Maxwell Perkins, qui a découvert F. Scott

LE
BGG - LE BON GROS GEANT
Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des Géants. ll n’est pas très malin mais tout à fait adorable,

et assez secret. À son arrivée au Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite Londres, a d’abord peur
de ce mystérieux géant qui l’a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu’il est très gentil. Comme elle n’a encore
jamais vu de géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves
et les envoie aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le mystère des rêves…
Le nouveau conte de Spielberg, d’après l’œuvre bariolée de Roald Dahl, est un film drôle et enchanteur. FESTIVAL DE CANNES

vie différente pour sa fille, sans violence, ni peur ni mensonge. Elle décide de coopérer avec la justice, pour bénéficier du régime de
protection des témoins et ainsi tenter de s’enfuir... Inspiré de l’histoire vraie de Lea Garofalo, le combat d’une femme pour échapper
à la mafia...
«Filmé avec élégance et précision sur d’élégants fonds noirs, Léa révèle la beauté et l’énergie vibrante de l’extraordinaire Vanessa
Scalera qui irradie vraiment l’écran. Un des beaux films indépendants de l’été.» TouteLaCulture

LA
VIE EST BELGE
La fanfare flamande Sainte-Cécile et la fanfare wallonne En Avant sont toutes deux sélectionnées pour représenter la Belgique à la

ELVIS
& NIXON
La rencontre improbable et méconnue entre Elvis, la plus grande star de l’époque, et le Président Nixon l’homme le plus puissant du
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le jour du Seigneur, Tu honoreras ton père et ta mère, Tu ne tueras point, Tu ne seras pas luxurieux, Tu ne voleras pas, Tu ne mentiras
pas, Tu ne convoiteras pas la femme d’autrui, Tu ne convoiteras pas les biens d’autrui.
Amours impossibles, solitude, désarroi criminel, désirs meurtriers, la rencontre inattendue qui mène au mensonge qui devient vérité,
la logique bafouée, autant d’éclats d’un univers poignant filmé avec humanité et générosité … Dix nouvelles cinématographiques
écrites et filmées au millimètres, dix enquêtes psychologiques qui radiographient les âmes avec génie, dix manières de découvrir
que la vérité la plus banale peut devenir suspense, polar de l’âme.
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lippe Lioret avec Pierre Deladonchamps,
Gabriel Arcand...

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était canadien et
qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d’aller à l’enterrement pour les rencontrer. Mais, à Montréal,
personne n’a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître…
Réalisateur des sublimes Welcome et Toutes nos envies, Philippe Lioret revient avec une adaptation du roman de Jean-Paul
Dubois, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi. Une histoire au plus proche de ses personnages, blessés par la vie et les secrets.
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