ADRESSES

Le film du mois

CONTACTS

1er juillet 2014 I Allemagne I 2h14 de
Sebastian Schipper avec Laia Costa, Frederick
Lau...

Administration

VICTORIA

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 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

5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes.
Emportée par la fête et l’alcool, elle décide de les suivre dans
leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en
train de sérieusement déraper. Comme, avant lui, L’Arche Russe
de Sokurov, Victoria est un tour de force technique et narratif,
l’odyssée en un unique plan séquence de près de 140 minutes
de quatre chiens errants berlinois et d’une jeune Madrilène.
Au-delà de la prouesse technique que constitue le tournage de
cette prise unique, Victoria est à la fois fascinant et captivant
et c’est l’incroyable présence des acteurs qui est remarquable
dans ce film.
« Ce film m’a retourné la tête, et bouleversera le public du
monde entier» Darren Aronofsky, Président du Jury,
Festival de Berlin
«Je n’ai jamais vu ça auparavant. C’est un film absolument
exceptionnel.» Danièle Thompson, Présidente du Jury,
Festival du Film Policier de Beaune

“UN FILM DE SUPER-HÉROS
DE GRANDE QUALITÉ”
Nancy

8 salles Art et Essai

Juillet/août 2015

1er juillet

2014 I Italie I 2h13 de
Matteo Garrone avec Salma Hayek,
Vincent Cassel, Toby Jones...

2014 I Pays-Bas I 1h45 de
Peter Greenaway avec Elmer Bäck, Luis
Alberti...

Love & Mercy

Les 1001 Nuits

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr
Films plus détaillés, films non présentés
sur ce programme, bandes annonces,
horaires, animations, infos, critiques...
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

Suivez-nous sur
Facebook

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

Sur Google +

La belle saison

Les CAMEO sont membres de

un film de

Zeresenay Mehari avec Meron Getnet...

Amnesia

Derrière les mélodies irrésistibles des Beach Boys, il y a Brian Wilson, qu’une enfance compliquée a rendu schizophrène. Paul Dano
ressuscite son génie musical, et John Cusack ses années noires, et l’histoire d’amour qui le sauvera.
«Bill Pohlad réussit un véritable film sur la création musicale. Il montre - comme on ne l’a encore jamais vu au cinéma - la
fabrication d’un album, le mythique Pet Sounds. Biopic différent, Love & Mercy brosse un portrait complexe de Brian Wilson et
donne envie d’écouter de la musique.» Studio

HILL OF FREEDOM

LE GARCON INVISIBLE_NANCY CAMEO_165x150.indd 1

8 juillet 2014 I Corée I 1h06 de Hong
Sang-soo avec Ryo Kase, Sori Moon...

15 juillet 2014 I Espagne I 1h44
d’Alberto Rodriguez avec Raúl Arévalo,
Javier Gutiérrez...

Deux flics que tout oppose, dans l’Espagne post-franquiste des années 1980, sont envoyés dans une petite ville d’Andalousie pour enquêter sur l’assassinat sauvage de deux adolescentes pendant les fêtes locales. Au coeur des marécages de cette région encore ancrée
dans le passé, parfois jusqu’à l’absurde et où règne la loi du silence, ils vont devoir surmonter leurs différences pour démasquer le tueur.
Dans une Andalousie envoûtante, le réalisateur Alberto Rodriguez y relate une enquête policière abstraite et fantasmagorique.
Véritable phénomène critique et public en territoire ibérique, où il ne cesse d’accumuler les prix, le film a définitivement propulsé
Rodriguez dans les très hautes sphères du cinéma européen.

LA ISLA MINIMA

TALE OF TALES
Il était une fois trois royaumes voisins où dans de merveilleux châteaux régnaient rois et reines, princes et princesses : un roi fornicateur et libertin, un autre captivé par un étrange animal, une reine obsédée par son désir d’enfant... Sorciers et fées, monstres
redoutables, ogre et vieilles lavandières, saltimbanques et courtisans sont les héros de cette libre interprétation des célèbres
contes de Giambattista Basile
«Ce n’est pas un film à clés. C’est une plongée dans des aventures fabuleuses au parfum d’enfance. Il faut les suivre comme
Matteo Garrone les a filmées, en croyant à leur magie. Et on tombe sous le charme de ce superbe spectacle.» Télérama

En 1931, le cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein, alors au sommet de son art, part au Mexique pour y tourner son nouveau film,
Que Viva Mexico !. Fraîchement éconduit par Hollywood et sommé de rentrer en Russie stalinienne, Eisenstein s’installe dans la
ville de Guanajuato...
Quel bonheur de retrouver Peter Greenaway avec un film sur le cinéma. Un film foisonnant, multipliant les expérimentations
visuelles. Si Eisenstein, le personnage, peut paraître fou, c’est surtout l’image qui est ici zinzin. Et il fallait bien un auteur aussi
inventif visuellement pour tenter de rendre hommage au maître russe.

Entre fous rires et crises de larmes, Cameron Stuart ne sait plus où donner de la tête. Diagnostiqué bipolaire, Cameron suit un
traitement dans le but de reconquérir sa femme Maggie et de réintégrer le cocon familial qu’ils forment avec leurs deux filles. Mais
lorsque Maggie décide de quitter Boston pour partir à New-York reprendre ses études, la jeune femme n’a pas d’autre choix que de
confier la garde de ses enfants à ce père pas tout à fait comme les autres…
« La réalisatrice s’inspire de son vécu pour livrer une petite pépite sur un sujet méconnu, la bipolarité, qu’elle traite avec beaucoup de tendresse. Mark Ruffalo retrouve le cinéma d’auteur qui lui va si bien. Il est brillant. » A voir A lire

A trois heures de route d’Addis Abeba, Hirut, 14 ans, est kidnappée sur le chemin de l’école: une tradition ancestrale veut que les
hommes enlèvent celles qu’ils veulent épouser. Mais Hirut réussit à s’échapper en tuant son agresseur. Accusée de meurtre, elle
est défendue par une jeune avocate, pionnière du droit des femmes en Ethiopie...
Libellé implacable contre le patriarcat, Difret nous expose salutairement à une réalité impossible à oublier.

de Nassim Amaouche avec Nassim
Amaouche, Laetitia Casta...

Lors de l’enterrement de sa mère, Samir croise le regard d’un inconnu, son père. Celui-ci l’entraîne dans une affaire familiale qui
le plonge au cœur de la population kabyle de Belleville et de ses traditions. Une expérience qui le bouleverse et fait ressurgir son
passé d’une étrange manière. Alors qu’il se confronte à ses choix, Samir va s’affranchir de son enfance et de son clan pour devenir
un homme libre, un «Apache»
Des Apaches nous plonge au coeur de la population kabyle de Belleville pour nous parler de traditions, d’une affaire familiale
douloureuse et de quête identitaire.

LE COMBAT ORDINAIRE
15 juillet 2014 I France I 1h40 de
Laurent Tuel avec Nicolas Duvauchelle,
Maud Wyler, André Wilms...

en août 2014 I Belgique I 1h36 de
Guillaume et Stéphane Malandrin avec
Bouli Lanners, Wim Willaert...

LA FEMME AU TABLEAU

LES NUITS BLANCHES DU FACTEUR
15 juillet 2014 I Russie I 1h41
d’Andrei Kontchalovski avec Aleksey
Tryapitsyn, Irina Ermolova...

29 juillet 2014 I France I 1h23 de
Marie Belhomme avec Isabelle Carré,
Carmen Maura, Philippe Rebbot...

22 juillet 2014 I France I 1h19 de
Rose et Alice Philippon avec Jérémie
Elkaïm, Sara Giraudeau, Jonathan
Lambert ...

François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa mère biologique, il s’introduit dans une fête
organisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une famille dont il ignore tout, la sienne...
Un premier film drôle et touchant. A ne pas manquer.

WHILE WE’RE YOUNG
22 juillet 2014 I Etats-Unis I 1h37 de
Noah Baumbach avec Ben Stiller, Naomi
Watts, Adam Driver...

Josh et Cornelia Srebnick, la quarantaine, sont mariés et heureux en ménage. Ils n’ont pas réussi à avoir d’enfants mais s’en accommodent. Alors que Josh s’acharne sur le montage de son nouveau documentaire, il devient évident que l’inspiration n’est pas au
rendez-vous. Il lui manque quelque chose… La rencontre de Jamie et Darby, un jeune couple aussi libre que spontané, apporte à
Josh une bouffée d’oxygène et ouvre une porte vers le passé et la jeunesse qu’il aurait aimé avoir...
Nous sommes presque chez Woody Allen. Porte voisine. Celle de Noah Baumbach (remarqué avec France Ha), et on y passe un
excellent moment. En excellente compagnie.

29 juillet 2014 I France I 1h24 d’Ada
Loueilh avec Niels Arestrup, Julia Coma,
Natacha Lindinger...

29 juillet 2014 I Inde I 1h40 de
Prashant Nair avec Suraj Sharma, Tony
Revolori, Smita Tambe...

LA DAME DANS L’AUTO AVEC DES LUNETTES ET UN FUSIL
5 août 2014 I France I de Joann Sfar

avec Freya Mavor, Stacy Martin, Benjamin Biolay ...

29 juillet 2014 I Portugal I 2h11
de Miguel Gomes avec Crista Alfaiate,
Chico Chapas, Luíza Cruz...

5 août 2014 I Tchèque I 1h40

d’Andréa Sedlackova avec Judit Bárdos,
Ana Geislerovà...

Tchécoslovaquie années 80, Anna, jeune et talentueuse sprinteuse sélectionnée dans l’équipe nationale, s’entraîne pour la qualification aux Jeux Olympiques. Ses entraîneurs lui administrent à son insu des stéroïdes anabolisant. Ses performances s’améliorent
spectaculairement mais après un malaise lors de l’entraînement, elle apprend la vérité. Anna décide de poursuivre l’entraînement
sans dopants, au risque de ne plus être à niveau, ce qui inquiète sa mère qui voit dans cette qualification aux J.O. l’opportunité
pour sa fille de passer derrière le rideau de fer. Après que la jeune sportive finisse derrière lors d’une course, sa mère informe le
coach qu’elle ne prend plus de stéroïdes. Ils décident ensemble de lui en injecter secrètement, sous prétexte de lui administrer de
simples vitamines.
Atlas d’Or au Festival d’Arras, un très beau film sur la lutte pour la liberté des droits de l’homme sous la dictature communiste.

COUP DE CHAUD

12 août 2014 I France I 1h42 de Raphaël Jacoulot avec Jean-Pierre Darroussin, Grégory Gadebois...
Au cœur d’un été caniculaire, dans un petit village à la tranquillité apparente, le quotidien des habitants est perturbé par Josef
Bousou. Fils de ferrailleurs, semeur de troubles, il est désigné par les villageois comme étant la source principale de tous leurs maux
jusqu’au jour où il est retrouvé sans vie dans la cour de la maison familiale…
Un polar digne de Chabrol sur notre société qui cherche en permanence des coupables.

26 août

2014 I Portugal I 2h05 de
Miguel Gomes avec Crista Alfaiate,
Américo Silva, Carloto Cotta ...

Le 1er Volume, Les 1001
Nuits - L’Inquiet,
est sorti le 24 juin

Damien Odoul avec Nino Rocher, Eliott
Margueron, Théo Chazal ..

Gabriel, jeune homme introverti, rencontre la peur et l’atrocité des carnages dans l’enfer des tranchées entre 1914 et 1918… Au
bout de cette effroyable expérience intérieure, pleine de bruit, de fureur et de sang, il découvrira à travers le conflit sa propre
humanité...
D’après l’oeuvre de Gabriel Chevallier, Prix Jean Vigo 2015

Où Schéhérazade doute de pouvoir encore raconter des histoires qui plaisent au Roi, tant ses récits pèsent trois mille tonnes. Elle
s’échappe du palais et parcourt le Royaume en quête de plaisir et d’enchantement. Son père, le Grand Vizir, lui donne rendez-vous dans
la Grande Roue. Et Schéhérazade reprend : « Ô Roi bienheureux, quarante ans après la Révolution des Oeillets, dans les anciens bidonvilles de Lisbonne, il y avait une communauté d’hommes ensorcelés qui se dédiaient, avec passion et rigueur, à apprendre à chanter à
leurs oiseaux… ». Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait.
« Tout en ruptures de tons, de rythmes, de procédés narratifs, le film avance – en faisant de sa pauvreté une force insurrectionnelle
– libre, enragé, et jouissif, comme un brûlot punk. » Le Monde

Avant-première Les 1001 Nuits - Le Désolé, mardi 7 juillet à 20h30 au Caméo Commanderie
Avant-première Les 1001 Nuits - L’Enchanté, mardi 11 août à 20h30 au Caméo Commanderie

LA NINA DE FUEGO
12 août

2014 I Espagne I 2h07 de
Carlos Vermut avec Luis Bermejo...

Barbara est une belle femme vénéneuse et psychologiquement instable, que son mari tente de contenir. Damiàn n’ose
pas sortir de prison de peur de la revoir. Luis veut la faire chanter mais ne réalise pas encore qu’il joue avec le feu. Le trio
se retrouve plongé dans un tourbillon de tromperies où la lutte entre la raison et la passion tourne à la guerre des nerfs…
La Niña del fuego est l’un des films les plus surprenants, originaux, palpitants et perturbants de cette année. Intrigant, intelligemment construit, le scénario nous entraîne sur des chemins sans cesse surprenants. Une découverte !

AMNESIA
19 août

2014 I France I 1h30 de
Barbet Schroeder avec Marthe Keller,
Max Riemelt, Bruno Ganz...

«Je n’y retournerai plus jamais et je ne parlerai plus jamais cette langue» ainsi parlait Martha en 1936 de sa terre natale:
l’Allemagne. Plus de 60 ans plus tard, elle habite seule à Ibiza, toujours fidèle à sa rébellion. Mais lorsque Jo, un jeune
musicien expérimental et DJ de Berlin, vient s’installer dans la maison voisine, leur proximité croissante oblige Martha à
remettre en cause le rejet de son pays natal et lui permet de clarifier des vérités dérangeantes.
46 ans après More, Barbet Schroeder revient à Ibiza et livre un film en forme d’histoire d’amour revenant sur la
culpabilité des allemands après la guerre.

LA BELLE SAISON
19 août

2014 I France I 1h45 de
Catherine Corsini avec Cécile de France,
Izïa Higelin, Noémie Lvovsky...

1971. Delphine, fille de paysans, monte à Paris pour s’émanciper du carcan familial et gagner son indépendance financière. Carole est parisienne. En couple avec Manuel, elle vit activement les débuts du féminisme. Lorsque Delphine et
Carole se rencontrent, leur histoire d’amour fait basculer leurs vies.
Une folle histoire d’amour dans les années 70, époque marquée par l’émancipation des femmes.

Rencontre exceptionnelle > Catherine Corsini, réalisatrice
Mercredi 12 août 20h15 / Caméo Commanderie

DHEEPAN

LA PEUR
12 août 2014 I France I 1h33 de

Où Schéhérazade raconte comment la désolation a envahi les hommes : « Ô Roi bienheureux, on raconte qu’une juge affligée pleurera
au lieu de dire sa sentence quand viendra la nuit des trois clairs de lunes. Un assassin en fuite errera plus de quarante jours durant dans
les terres intérieures et se télé-transportera pour échapper aux gendarmes, rêvant de putes et de perdrix. En se souvenant d’un olivier
millénaire, une vache blessée dira ce qu’elle aura à dire et qui est bien triste ! Les habitants d’un immeuble de banlieue sauveront des
perroquets.» Et le jour venant à paraître, Schéhérazade se tait. - « Quelles histoires ! C’est sûr qu’en continuant ainsi, ma fille va finir
décapitée ! » – pense le Grand Vizir, père de Schéhérazade, dans son palais de Bagdad.

L’ENCHANTE

Elle est la plus rousse, la plus myope, la plus sentimentale, la plus menteuse, la plus vraie, la plus déroutante, la plus obstinée, la
plus inquiétante des héroïnes. La dame dans l’auto n’a jamais vu la mer, elle fuit la police et se répète sans cesse qu’elle n’est pas
folle… Pourtant…
Le célèbre roman de Sébastien Japrisot adapté par le non moins talentueux Joann Sfar. Un des projets les plus excitants de l’été.

SUR LA LIGNE

Aéroport Charles de Gaulle, avril 2011. Jacques et Safi débarquent d’Abidjan, d’où ils ont été rapatriés en urgence. Lui a le cuir vieux,
tanné par l’Afrique et sa vie d’hôtelier expatrié. Elle, sa fille métisse de 14 ans, a pris l’habitude de vivre avec sa mère et ne sait que
penser de ce père grande gueule et foireux qui l’a embarquée avec lui d’un coup. Déplacés dans un centre d’accueil à Nice, ils vont
apprendre à se regarder, à se connaître, à s’aimer peut-être. Mais il y a Gloria aussi, la mère de Safi, laissée dans la tourmente d’Abidjan
et injoignable...
«J’ai été immédiatement emballé par le scénario. Non seulement il avait une indéniable qualité d’écriture mais il respirait le vécu. Il
n’y avait rien de factice, rien de fabriqué dans cette histoire là.» Niels Arestrup

LES 1001 NUITS
LE DESOLE

UMRIKA

Les habitants de Jivatpur sont galvanisés par le voyage de l’un d’entre eux, parti conquérir « Umrika ». L’Amérique, ils la découvrent
à travers les cartes postales qu’il envoie. Mais quand il cesse d’écrire, son petit frère se lance à sa recherche...
«Umrika est un drame simple, honnête et charmant qui avance sereinement vers une fin ouverte pour la plus grande satisfaction du spectateur.» Variety

Perrine est une musicienne presque professionnelle. Elle vit seule et anime des goûters d’anniversaires, ou les gâche, c’est selon. Par
accident, elle fait tomber un homme dans la benne d’une déchetterie. L’inconnu est dans le coma, mais Perrine est prête à tout pour
qu’il se réveille. Elle s’immisce dans sa vie pour le découvrir, mais profite aussi de l’occasion pour lui emprunter son boulot, son appartement, son chien… Mais surtout, elle tombe amoureuse…
Une comédie cocasse adorable dans laquelle rayonne Isabelle Carré. Un bonheur !

PAPA LUMIERE

Lena Ferben a vécu quasiment la moitié de sa vie lorsqu’elle perd la mémoire, et ainsi l’intégralité d’elle-même. Son mari devient
subitement un étranger, ses amies des inconnus et sa vie se transforme alors en une véritable fiction. Un choix s’impose alors pour
Lena : retrouver ce qu’elle était ou devenir quelqu’un d’autre..
Une femme en recherche d’identité qui doit se reconstruire, une actrice impressionnante pour l’incarner : voici qui fait penser
à Phoenix. Et comme Phoenix, Lena est un film de grande qualité.

LES BÊTISES

La vie dans un village russe perdu en pleine campagne. L’unique manière d’atteindre le continent est de traverser le lac. Le facteur est
le seul rapport des habitants du village avec le monde extérieur. Mais quand celui-ci se fait voler son moteur, il décide de partir vivre
en ville…
Irrigué par une poésie à la fois lyrique et prompte à la dérision, porté par la mise en scène splendide de Kontchalovski, Les Nuits
blanches du facteur nous offre une belle fable élégiaque qui transcende la simple description d’un paradis rural qui se meurt.

LES CHAISES MUSICALES

LENA
22 juillet 2014 I Allemagne I 1h35
de Jan Schomburg avec Maria Schrader,
Johannes Krisch...

Le combat ordinaire c’est le combat de Marco, jeune trentenaire, un brin bourru, mais animé de bonnes intentions et qui, à partir de
petites choses, de belles rencontres, d’instants précieux, souvent tendres, parfois troublants, va se reconstruire et vaincre ses vieux
démons.
Le combat ordinaire c’est une longue descente vers le bonheur, une adaptation fidèle et réussie de la BD humaniste de Manu
Larcenet.

Une septuagénaire excentrique tente, avec l’aide d’un jeune avocat de Los Angeles, de récupérer l’un des plus célèbres tableaux de
Gustav Klimt. L’oeuvre, dont sa famille a été spoliée lors de l’invasion nazie, est désormais exposé dans le plus grand musée d’Autriche,
qui n’entend évidemment pas rendre la «Joconde autrichienne» à sa propriétaire légitime... Faute de recours, ils décident d’intenter un
15 juillet 2014 I Grande-Bretagne I procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une revanche sur l’Histoire.
1h50 de Simon Curtis avec Helen Mirren,
A l’instar de son précédent film, My week with Marilyn, le réalisateur s’est énormément documenté pour restituer cette histoire
Ryan Reynolds, Daniel Brühl...
vraie.

JE SUIS MORT MAIS J’AI DES AMIS

Quatre rockers barbus, chevelus - et belges - enterrent le chanteur de leur groupe. Par amitié et pour se prouver que rien ne peut
les arrêter, ils décident de partir en tournée à Los Angeles avec ses cendres. La veille du départ, un militaire moustachu se présente
comme l’amant de leur ami. Leur voyage prend un tour pour le moins inattendu…
Attachez vos ceintures ! Les frères Malandrin n’ont pas froid aux yeux et nous offrent une virée délirante où les gags défilent
de manière jubilatoire sur une partition rock aux multiples visages. Un modèle de comédie hilarante, culottée et furieusement
rock and roll.

22/06/2015 16:04

Mori, un jeune japonais, se rend à Séoul afin de retrouver la femme qu’il aime. Mais celle-ci est absente. Attendant son retour, il s’installe dans une chambre d’hôtes et y fait différentes rencontres.
Une histoire universelle qui traite des tourments de l’âme humaine, une petite variation mélancolique sur l’amour, l’absence et les
coïncidences. Avec Hong Sang-soo on est un peu comme chez Rohmer du côté de Séoul.

DES APACHES
22 juillet 2014 I France I 1h37

AU CINÉMA LE 15 JUILLET

Avec le soutien de

DIFRET
8 juillet 2014 I Ethiopie I 1h39 de

GABRIELE SALVATORES

LUDOVICO GIRARDELLO VALERIA GOLINO FABRIZIO BENTIVOGLIO CHRISTO JIVKOV NOA ZATTA ASSIL KANDIL RICCARDO GASPARINI ENEA BAROZZI
FILIPPO VALESE VERNON DOBTCHEFF VILIUS TUMALAVICIUS VINCENZO ZAMPA et avec KSENIA RAPPOPORT

DADDY COOL
8 juillet 2014 I Etats-Unis I 1h30 de
Maya Forbes avec Mark Ruffalo, Zoe
Saldana..

L’ÉCRAN FANTASTIQUE

PREMIÈRE

QUE VIVA EISENSTEIN !
8 juillet

LES FICHES DU CINÉMA

“COUP DE JEUNE POUR
LE CÉLÈBRE MYTHE”

LOVE & MERCY
1er juillet 2014 I Etats-Unis I 2h02
de Bill Pohlad avec Paul Dano, John
Cusack, Elizabeth Banks...

“RÉPLIQUE ITALIENNE
MAGISTRALE
AUX FILMS DE
SUPER-HÉROS
HOLLYWOODIENS”

KMSTUDIO - CRÉDITS NON CONTRACTUELS

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

BELLISSIMA FILMS préSEntE

26 août

2014 I France I 1h49 de
Jacques Audiard avec Antonythasan
Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan...

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une
famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.
Palme d’Or festival de Cannes 2015.
«Une histoire intrigante, atypique qui prend doucement de l’ampleur et finit par être tout bonnement émouvante. Maîtrisé en douceur, ce programme fait un film fort et généreux. Victorieux.» Télérama

A partir de
8 ans

8 juillet 2014 I France I 1h43 de Michel
Gondry avec Théophile Baquet, Ange
Dargent, Audrey Tautou...
A partir de
8 ans

15 juillet

2014 I Italie I 1h40 de Gabriele Salvatores avec Ludovico Girardello,
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio...

MICROBE ET GASOIL

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit « Microbe » et l’inventif « Gasoil ».
Alors que les grandes vacances approchent, les deux amis n’ont aucune envie de passer deux mois avec
leur famille. A l’aide d’un moteur de tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de fabriquer leur
propre « voiture » et de partir à l’aventure sur les routes de France... Le cinéaste bricoleur et poétique,
après la machine à remonter le temps d’une seconde (La Science des rêves), le remake de film fait maison
(Soyez sympas, rembobinez) et le piano cocktail (L’Écume des jours), nous présente donc un nouvel objet
“do it yourself”. Une sorte de voiture-maison, grâce à laquelle les deux enfants voyagent et dans laquelle ils
peuvent se réfugier.

ASCENSEUR POUR L’ECHAFAUD

24 juin 1958 I France I 1h28 de
Louis Malle avec Jeanne Moreau,
Maurice Ronet, Georges Poujouly...

Julien Tavernier, ancien para, accomplit un crime parfait : il assassine son patron avec l’aide de la femme de ce dernier
dont il est l’amant. Voulant effacer un indice compromettant qu’il a oublié sur les lieux du crime, il se retrouve bloqué
dans l’ascenseur qui l’y ramène. Sa maîtresse et complice l’attend en vain au café, puis passe la nuit à chercher sa trace.
Entre-temps, un jeune livreur a volé la voiture de Julien pour épater sa petite amie, et dans la virée qu’il fait avec elle
il panique et tue deux touristes allemands. Pendant ce temps Julien fait tout ce qu’il peut pour essayer de s’extraire de
l’ascenseur…
Pour un premier film, Louis Malle réalise un authentique coup de maître, un film haletant, émouvant, sophistiqué
mais aussi carrément envoûtant grâce à la musique de Miles Davis.

Microbe et Gasoil est délicieusement atypique et un peu hors du temps. Les deux ados – qui sont allergiques à la technologie et s’expriment de manière assez châtiée, ce qui crée un décalage assez désopilant
– vont croiser lors de leur périple un couple de dentistes possessif en mal d’enfants, une équipe asiatique
autant que patibulaire de football américain, des masseuses thaïlandaises qui peuvent être coiffeuses…
tout ça jusqu’au Morvan. On passe vraiment un merveilleux moment, vivifiant, rafraîchissant, avec ce
petit bijou d’invention bricoleuse et d’humour décalé, illuminé par deux jeunes acteurs épatants

LE TROISIEME
HOMME
8 juillet

2014 I Grande-Bretagne I 1h44 de Carol
Reed avec Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles...

Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu retrouver son ami Harry Lime
dans la Vienne dévastée de l’après-guerre.
Mais celui-ci est retrouvé mort après avoir
été écrasé par une voiture. Martins choisit
alors de mener sa propre enquête pour démasquer les assassins de son ami. Rien ne
l’a préparé à ce qu’il va découvrir...
Palme d’Or Festival de Cannes 1949

LE GARCON INVISIBLE

Michele habite dans une ville tranquille au bord de la mer. On ne peut pas dire qu’il soit très aimé à l’école,
ce n’est pas un bon élève et il n’excelle dans aucun sport. Mais au fond, ça lui est égal. Il lui suffirait d’être remarqué par Stella, la fille qu’il ne peut pas s’empêcher de regarder en classe même s’il a le sentiment d’être
totalement transparent à ses yeux. Et puis voilà qu’un jour, une découverte extraordinaire vient bouleverser
son train-train quotidien : Michele se regarde dans le miroir et découvre qu’il est invisible. L’aventure la plus
incroyable de sa vie va commencer.
Le nouveau film de Gabriele Salvatores a le mérite de nous plonger dans le monde inexploré du ciné-BD
à travers une idée originale qui conjugue film d’auteur et univers fantastique.
V.F. et V.O.

Fermetures
estivales

L’univers magique d’un pionnier du cinéma d’animation.

1961 I Republique Tchèque I 1h23 de Karel Zeman avec Milos
Kopecky, Rudolf Jelinek, Jana Brejchova...

A partir de
4 ans

1945/1972 I Republique Tchèque I 0h45 de Karel Zeman.

V E R S I O N R E S TAU R É E 4 K

Le Caméo St Sébastien sera fermé du 5 au 18 août

Karel Zeman, le Méliès tchèque
A partir de
8 ans

U N F IL M D E C A R O L R E E D

Le Caméo Commanderie sera fermé du 22 juillet au 4 août

En août

L’ARCHE DE M. SERVADAC Karel Zeman crée un univers enchanteur à
A partir de
7 ans

LE BARON DE CRAC

En posant le pied sur la lune, le cosmonaute Toník ne s’attendait pas à rencontrer ses illustres
prédécesseurs Impey Barbicane, Cyrano de Bergerac et le Baron de Crac. Croyant avoir affaire
à un autochtone, le Baron décide de l’emmener sur Terre pour lui faire découvrir les beautés des civilisations terrestres. Ils atterrissent à Constantinople où ils délivrent la belle Bianca
secrètement éprise de Toník. Le trio échappe au Sultan furieux et se retrouve dans une avalanche d’aventures et de rencontres pittoresques...
Primé à Locarno et comptant près de deux millions d’entrées dans son pays, Le Baron de
Crac reste un film majeur. Le cinéaste creuse davantage son art en peaufinant ses trucages
et laissant une place plus grande à l’interprétation. Le scénario, brillant, est mené avec un
sens du rythme, du contrepied, du raccord inattendu et du gag ne laissant aucun répit au
spectateur. Humour, inventivité, poésie, imagination… Un vrai chef-d’œuvre.

LA MAGIE KAREL ZEMAN

RÊVE DE NOËL (1945,11 mn, N&B) Sous l’arbre de Noël, une petite fille découvre de nouveaux
jouets et délaisse son pantin en tissu préféré. La nuit, le pantin lui apparaît en rêve et met en
scène un véritable spectacle acrobatique pour regagner les faveurs de son amie. LE HAMSTER
(1946, 9 mn, N&B) Tandis que tous les animaux s’apprêtent à faire face à une inondation, le
hamster refuse d’aider les autres et de mettre en commun les biens qu’il a amassés. LE FER A
CHEVAL PORTE-BONHEUR (1946, 5 mn, N&B) Monsieur Prokouk trouve un fer à cheval. Tout
content, il le rapporte chez lui pour l’accrocher sur son seuil. Mais le porte-bonheur ne fonctionne pas comme prévu. M. PROKOUK HORLOGER (1972, 9 mn, Couleur) Plutôt que de réparer des réveils dans son atelier, Monsieur Prokouk rêve d’achever la construction de sa maison
de campagne. Mais quand les animaux eux aussi se mettent à afficher « Je reviens tout de
suite », il se rend compte que quelque chose ne tourne pas rond. INSPIRATION (1949, 11 mn,
Couleur) Un jeune artiste verrier travaille à la conception de nouveaux personnages Peinant à
trouver l’inspiration, il s’accoude à sa fenêtre, rêveur : à l’intérieur d’une goutte d’eau se joue
un drame féérique dont les héros sont Pierrot et Colombine
«C’est de la magie pure et simple, de celles qui vous font oublier le pourquoi et le comment.» Le Monde
«A la fois totalement bricolé et parfaitement virtuose, Zeman nous plonge dans un monde
de verroteries baudeleriennes...» Libération

8 salles Art et Essai
I juillet/août 2015 I www.cameo-nancy.fr

1970 I Republique Tchèque I 1h16 de Karel Zeman avec Emil
Horvath Jr, Magda Vasaryova, Frantisek Filipovsky...

1888. Une comète croise la Terre et une partie
du continent africain est propulsée dans l’espace. De la rencontre dans ce voyage forcé dans
l’espace entre le capitaine Servadac et la belle
Angelika naît un amour ... mouvementé.

mi-chemin de deux de ses grandes sources
d’inspiration : Méliès et Jules Verne. La Lune,
qui unit ces trois hommes, est à la fois objet
poétique et scientifique. En mettant la technique au service de l’imagination, et à côté de
son goût pour l’artifice, Zeman conserve un
pouvoir d’émerveillement pour la pellicule. Son
cinéma semble vouloir être une imitation de
celui qu’aurait pratiqué Méliès s’il avait vécu
dans les années 60. Assumant pleinement la
théâtralité de ses plans, faisant évoluer ses
acteurs dans des décors manifestement peints,
il réutilise certains des trucages du Français,
commet les transparences. Et il réussit le prodige de conserver la poésie de Méliès dans un
contexte moderne.

VOYAGE DANS LA PREHISTOIRE
A partir de
8 ans

Premier film de Karel Zeman combinant
acteurs, animation et effets spéciaux, Voyage
dans la préhistoire fut un film immensément
populaire. Zeman restitue avec cette aventure
poétique les étonnantes créatures des temps
anciens. Voyage dans la préhistoire demeure
un merveilleux mélange de découvertes scientifiques et de féérie.

1955 I Republique Tchèque I 1h28 de Karel Zeman avec Vladimir Bejval, Petr Herrmann, Zdenek Hustak...

Parce que le petit Georges est féru de fossiles
préhistoriques mais se désole de n’avoir pas
connu cette période lointaine, ses trois amis
Antoine, Pierre et Jean l’entraînent dans un
voyage extraordinaire qui les propulse à l’âge
de glace ! Remontant un large fleuve sur une
petite barque, les quatre garçons remontent
également le temps et arrivent progressivement
dans l’ère jurassique. Des peintures rupestres
aux amphibiens, en passant par les mammifères
et de terribles dinosaures, ce voyage initiatique
s’avère rempli de surprises et de dangers…

Le Troisième Homme se laisse voir et
revoir avec le même plaisir. Le noir et
blanc contrasté et les cadrages «malades» contribuent à la puissance de cette
oeuvre inégalée. Avec deux atouts dans
la manche : Orson Welles, et l’immortelle
cithare d’Anton Karas sur la bande-son.

CINE COOL

La dernière semaine du mois d’août
est placée sous le signe du cinéma en
Lorraine et en Alsace : c’est la 18ème
édition de Ciné-cool.

du samedi 22 août
au samedi 29 août
Toutes les places
à 4,50€

Un programme à surveiller
mi-août

