BELLISSIMA FILMS PRÉSENTE

ADRESSES

Le film du mois

CONTACTS

10 juin 2014 I France I 1h45 de Bruno Podalydès
avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain...

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

3 juin 1971 I Grande-Bretagne
I 1h40 de Nicolas Roeg avec Jenny
Agutter, Luc Roeg...

3 juin 2015 I Grande-Bretagne
I 1h59 de Thomas Vinterberg avec
Carey Mulligan, Juno Temple...

3 juin

2014 I Colombie I 1h24 de
Josef Wladyka avec Christian James
Advincula...

10 juin 2014 I Grande-BretagneI
1h51 de Morgan Matthews avec
Asa Butterfield, Rafe Spall, Sally
Hawkins...

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

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

Sur Google +

Valley of Love

D’après LE DÉCAMÉRON de Boccace

Les CAMEO sont membres de

Ascenseur pour l’échafaud

L’AGENDA de JUIN

WALKABOUT
(LA RANDONNEE)
Deux adolescents Australiens, un frère et une sœur, se retrouvent abandonnés dans le bush.

- Mardi 9 juin Espace Marx
Brothers Caméo St Sébastien :
CAFE CINE

Survivant tant bien que mal dans le désert hostile, ils rencontrent un jeune Aborigène en plein
«walkabout», une errance initiatique rituelle…
Hypnotique. C’est l’effet que produit la «balade sauvage» à laquelle nous convie Nicolas
Roeg dans Walkabout, méditation panthéiste et cruelle sur la société occidentale et les rapports troublés entre l’homme et la nature.

LOIN DE LA FOULE DECHAINEE

- Samedi 13 juin 20h30 Caméo
St Sébastien : SACRE CROISSANCE, séance suivie d’un
débat dans le cadre du Festival
Alternatiba

Angleterre, fin du 19e siècle. Bathsheba Everdene dirige d’une main de maître la ferme léguée
par son oncle. Elle entend bien s’assumer seule, déterminée à se marier par amour plutôt que
par convention. Sa force, son indépendance et sa beauté séduisent le noble et honnête berger
Gabriel , le riche propriétaire terrien Boldwood et le séduisant et effronté Sergent Troy. Elle se
trouve bientôt tiraillée entre ses trois prétendants et aussi libre qu’indépendante, elle décide de
n’écouter que ses sentiments...
Adapté du roman intemporel de Thomas Hardy, Thomas Vinterberg reprend et dépoussière
avec délectation la charge contre la morale d’un victorianisme pas tout à fait disparu…

MANGLEHORN
AJ. Manglehorn, un serrurier solitaire vivant dans une petite ville, ne s’est jamais remis de la perte de l’amour de sa vie, Clara.
3 juin 2014 I Etats-Unis I 1h37 de David
Gordon Green avec Al Pacino, Holly Hunter,
Chris Messina...

Depuis le port de Buenaventura, ville la plus dangereuse de Colombie, trois hommes embarquent pour un voyage sur les eaux sombres du Pacifique. Ils transportent une torpille contenant 100 kilos de cocaïne. Avec un filet de pêche pour seule couverture…
Tourné en décors naturels, sur les lieux même où sévissent les narcotrafiquants, Josef
Wladyka propose, pour son premier film, un regard nouveau sur le trafic de drogue, loin des
clichés habituels.

3 juin 2014 I France I 1h20 de Patrick
Dumont et François Hébrard.

10 juin 2014 I Palestine I 1h25 de Suha
Arraf avec Nisreen Faour, Ula Tabari...

Espace Marx Brothers, Caméo St Sébastien

MARDI 9 JUIN à 18h30

LA TETE HAUTE - MY OLD LADY et
TROIS SOUVENIRS DE MA JEUNESSE
* Qu’il est préférable d’avoir vu

10 juin 2014 I Suède I 0h43 de
Lotta Geffenblad et Uzi Geffenblad.

Un programme de courts métrages doux et original adapté
aux plus petits.

LA RUE DE LA HONTE

Dans une maison de geishas de Yoshiwara, le quartier des plaisirs de Tokyo, on s’inquiète d’une nouvelle loi discutée au parlement prévoyant l’interdiction de la prostitution. Mickey, une nouvelle employée jeune et sans complexe, est décidée à gagner le plus d’argent
possible pour étancher sa soif de dépenses. Mais si ses compagnes ont souvent une raison plus précise de vendre leur corps aux
clients réguliers ou de passage, toutes restent fidèles à leur mode de vie, entretenu par l’arrivée permanente de nouvelles recrues…
Dernier film du grand réalisateur, La rue de la honte compte également parmi ses œuvres les plus pessimistes et acerbes envers la
société, mais aussi parmi ses plus belles.

UN FRANCAIS

Avec ses copains, Braguette, Grand-Guy, Marvin, Marco cogne les Arabes et colle les affiches de l’extrême droite. Jusqu’au moment où
il sent que, malgré lui, toute cette haine l’abandonne. Mais comment se débarrasser de la violence, de la colère, de la bêtise qu’on a
en soi ? C’est le parcours d’un salaud qui va tenter de devenir quelqu’un de bien...
Sans haine ni caricature envers ses personnages Diastème signe l’équivalent français de l’excellent This is England de Shane Meadows et nous amène à regarder le mal en face dans toute sa banalité, tout en portant un vrai message d’espoir.

CAVANNA, JUSQU’A L’ULTIME SECONDE, J’ECRIRAI

10 juin 2014 I Italie I 1h55 de Vittorio

Taviani et Paolo Taviani avec Riccardo Scamarcio, Kim Rossi Stuart...

2015 I France I 1h30 de
Denis Robert et Nina Robert

Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Denis Robert, réalisateur
Vendredi 5 juin 20h15 / Caméo St Sébastien

10 juin 2014 I Russie I 1h35 d’ Alexander
Kott avec Elena An, Karim Pakachakov...

17 juin 2014 I France/Turquie I
1h35 de Deniz Gamze Ergüven avec
Erol Afsin, Güneş Nezihe Şensoy...

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.

L’ANNEE
PROCHAINE
Clotilde et Aude ont 18 ans et sont meilleures amies depuis toujours. Leur relation est forte et fusionnelle comme peuvent l’être les
24 juin

2014 I Belgique/FranceI 1h45 de Vania Leturcq avec
Constance Rousseau, Jenna Thiam...

Locales et solidaires, des solutions alternatives existent. Le nouveau documentaire de Marie-Monique Robin témoigne de celles
qui vont – peut-être – orienter notre futur.

2013 I France I 1h33 de Marie-Monique
Robin.

(http://alternatiba-nancy.fr/)

2015 I France I 1h16 d’Emilie Cherpitel avec Clotilde Hesme, Florian Lemaire...

connaît pas ses parents. Elle a 35 ans et pas d’enfant. Elle est libre, fantasque et mène une vie de privilégiée. Il est malin, sage et
vit dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter...
Un film plein de poésie, de fantaisie, d’intelligence. Une bouffée d’oxygène.

17 juin 2015 I Chine I 2h20 de Tsui Hark
avec Zhang Hangyu, Lin Gengxin...

En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi en profitent pour occuper
le nord-est du pays. Hawk est le plus puissant et le plus redouté de ces barbares. Avec ses hommes, il vit dans une forteresse
imprenable, lourdement armée, au sommet de la Montagne du Tigre. L’Unité 203 de l’Armée de Libération traverse cette région
lorsqu’elle tombe sur des hommes de Hawk en train de piller un village. Le Capitaine 203 décide alors de rester et de combattre
le chef de ces criminels. Mais, cela n’est possible que si l’officier de reconnaissance Yang réussit à s’infiltrer d’abord dans le camp
retranché de Hawk. Une bataille impitoyable, faite de force et de ruse, commence…
Une fresque grandiose, un grand film d’aventure sous forme de relecture moderne d’un pilier classique. Stupéfiant !

17 juin 2015 I France I 1h32 de Guillaume
Nicloux avec Isabelle Huppert, Gérard
Depardieu,...

Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des
années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu’ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant.
Malgré l’absurdité de la situation, ils décident de suivre le programme initiatique imaginé par Michael...
Produit par Sylvie Pialat, productrice du remarqué et remarquable Timbuktu, un étrange voyage dans la Vallée de la mort,
avec un duo d’acteurs qui ne s’étaient pas retrouvés depuis Loulou de Pialat.

17 juin 1955 I Etats-Unis I 1h33 de Nicholas Ray avec James Cagney, John Derek...

Fraîchement sorti de prison après y avoir passé 6 ans, Matt Dow croise sur sa route un adolescent, Davey Bishop. Ensemble, ils vont
être accusés du pillage d’un train à la suite d’un malentendu. Le shérif de la ville va alors tirer sur Davey et le rendre infirme. Matt
réussit à prouver leur innocence et transporte Davey chez les Swenson. Il tombe amoureux d’Helga, la fille de la famille, et devient
le nouveau shérif de la ville avec Davey pour adjoint. Tandis que des bandits attaquent la banque, Matt découvre que Davey possède
quelques secrets bien gardés...
Nicholas Ray réalise un western pétri d’humanité et de chaleur, servi par l’interprétation superbe de James Cagney.

17 juin

LA BATAILLE DE LA MONTAGNE DU TIGRE (2D et 3D)

VALLEY OF LOVE

A L’OMBRE DES POTENCES

UNE MERE
24 juin 2014 I France I 1h41 de Christine
Carrière avec Mathilde Seigner, Kacey Mottet
Klein...
A partir de
3 ans

24 juin

1989 I Etats-Unis I 1h08 de Don

Bluth.

Marie vit seule avec son fils de 16 ans. Elle se bat pour rester debout, pour le sortir des mauvais coups dans lesquels il s’enfonce.
Trop usée et contrariée pour vivre sa vie de femme, Marie est coincée entre son ex toujours amoureux et son adolescent irrécupérable. Entre eux, les mots passent de plus en plus mal, l’amour s’exprime de moins en moins bien. La violence et le rejet
envahissent tout. Il est mauvais fils, elle sera mauvaise mère. De là à penser qu’il n’y a pas d’amour…
20 ans après Rosine qui avait révélé Mathilde Seigner, Christine Carrière la retrouve pour un rôle de mère courage prête à
tout pour remettre son fils dans le droit chemin.

LE
PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES
Bien avant l’arrivée de l’Homme sur la Terre, commence l’histoire de Petit-Pied, un petit diplodocus séparé de sa famille par un

séisme. Il va rencontrer Cera, Becky, Petrie et Pointu, encore d’autres dinosaures. Ils vont apprendre à vivre ensemble et découvriront la vallée merveilleuse.
Le dessin-animé culte pour enfants, sorte de chaînon manquant entre Bambi et Dinosaures, revient enfin au cinéma en
restauration numérique !

UNE SECONDE MERE
24 juin 2014 I Brésil I 1h52 d’Anna Muylaert avec Regina Casé, Michel Joelsas...

Depuis plusieurs années, Val travaille avec dévouement pour une famille aisée de Sao Paulo, devenant une seconde mère pour
le fils. L’irruption de Jessica, sa fille qu’elle n’a pas pu élever, va bouleverser le quotidien tranquille de la maisonnée…
Drôle, percutant, ce film est un moment de bonheur et d’intelligence dont on ressort ragaillardi !

LES 1001 NUITS : Volume 1 - l’inquiet

24 juin 2014 I Portugal I 2h05 de Miguel
Gomes avec Crista Alfaiate, Miguel Gomes...

Dans un pays d’Europe en crise, le Portugal, un réalisateur se propose d’écrire des fictions inspirées de la misérable réalité dans
laquelle il est pris. Mais incapable de trouver un sens à son travail, il s’échappe lâchement et donne sa place à la belle Schéhérazade. Il lui faudra bien du courage et de l’esprit pour ne pas ennuyer le Roi avec les tristes histoires de ce pays ! Alors qu’au
fil des nuits l’inquiétude laisse place à la désolation et la désolation à l’enchantement, elle organise ses récits en trois volumes.
Volume 2 : Le désolé, sortie le 29 juillet ; Volume 3 - L’enchanté, sortie le 26 août
«Après le merveilleux Tabou, Miguel Gomes s’impose encore comme un des cinéastes les plus audacieux et innovants
d’aujourd’hui.» Les Inrocks
«Un film-monde, qui recueille en lui toute l’âme d’un pays. Littéralement, un feux d’artifice.» Critikat

1er juillet 2014 I Italie I 2h00 de Matteo
Garrone avec Salma Hayek, Vincent Cassel...

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.
Une fable délurée. Singulier, naïf et étrange, ce drôle de film semble un peu sorti de nulle part, et c’est tant mieux !

MASAAN
Bénarès, la cité sainte au bord du Gange, punit cruellement ceux qui jouent avec les traditions morales. Deepak, un jeune homme

24 juin 2014 I IndeI 1h43 de
Neeraj Ghaywan avec Richa Chadda,
Vicky Kaushal...

Soirée débat > dans le cadre du Festival Alternatiba
Samedi 13 juin 20h30/ Caméo St Sébastien

L’ECHAPPEE
BELLE
Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon s’assoit à la table d’Eva et lui demande un chocolat chaud. Il a 11 ans et ne

amitiés adolescentes. Elle doivent décider ce qu’elles feront l’année prochaine, après le bac. Clotilde choisit de quitter leur petit village
pour aller faire ses études à Paris et entraine Aude avec elle. Mais les deux amies vivront différemment leur nouvelle vie…
Un film comme un voyage initiatique sur le passage de l’état d’ado à celui de femme empli de petits moments de grâce.

issu des quartiers pauvres, tombe éperdument amoureux d’une jeune fille qui n’est pas de la même caste que lui. Devi, une étudiante
à la dérive, vit torturée par un sentiment de culpabilité suite à la disparition de son premier amant. Pathak, père de Devi, victime de
la corruption policière, perd son sens moral pour de l’argent, et Jhonta, un jeune garçon, cherche une famille. Des personnages en
quête d’un avenir meilleur, écartelés entre le tourbillon de la modernité et la fidélité aux traditions, dont les parcours vont bientôt
se croiser...
La beauté du film parsemé d’éclats poétiques n’édulcore en rien la noirceur de son propos. Neeraj Ghaywan réussit à étreindre
une matière romanesque très riche, par l’intermédiaire d’un scénario foisonnant et néanmoins linéaire, et d’une mise en scène à
la pudeur bienvenue. Masaan dresse un tableau peu reluisant de la condition féminine en Inde, de la corruption et des inégalités
sociales. Le premier long métrage d’un jeune cinéaste indien à suivre.

se disputent le cœur de la jeune fille. Toutefois l’essentiel viendra plus tard...
Sans aucune parole, mais avec des images d’une beauté stupéfiante qui utilisent les grandes étendues du Kazakhstan, cette
histoire pourrait être l’objet d’un marivaudage ou d’un drame amoureux. Le cinéaste a préféré nous faire approcher avec
poésie le quotidien immuable de ces êtres qui semblent hors du monde. Une oeuvre rare, puissante et ambitieuse.

SACREE
CROISSANCE
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle de société fondé sur la croissance.

MUSTANG
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des garçons et
déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se transforme progressivement en prison, les cours de
pratiques ménagères remplacent l’école et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de
liberté, détournent les limites qui leur sont imposées... Prix Label Europa Cinéma Festival de Cannes 2015.
«Mustang porte bien son nom. Fougueux, sensuel et puissant comme un cheval au galop... un emballant hymne à la liberté»
Télérama

du sentiment le plus élevé qui existe, l’amour, dans toutes ses nuances...
Oeuvre à la fois légère et sombre, somptueusement romantique, Contes italiens est l’adaptation sage, mais foisonnante de
beauté, de cinq récits issus du Décaméron. Une merveille.

LE
SOUFFLE
Un homme et sa fille vivent paisiblement dans une ferme isolée des steppes kazakhes. Deux garçons, un Moscovite et un Kazakh,

Un doc au long cours sur François Cavanna, le créateur de Charlie Hebdo et de Hara Kiri, l’inventeur de la presse satirique, l’auteur
des ritals et d’une soixantaine d’ouvrages, disparu fin janvier 2014. Le film repose sur des entretiens avec Cavanna réalisés peu de
temps avant sa mort, des archives oubliées et des témoignages inédits comme ceux de Siné, Willem, Delfeil de Ton et Sylvie Caster.
En filigrane l’histoire en passe d’être oubliée du premier homme qui aurait pu dire « Je suis Charlie ».
Un portrait intimiste et lumineux sur le grand moustachu.

17 juin

de 1967 avec Israël. Incapables de faire face à leur nouvelle réalité, elles s’isolent du reste du monde en s’enfermant dans leur
villa pour se raccrocher à leur vie passée. L’arrivée de leur jeune nièce, Badia, ne tarde pas à bousculer leur routine et d’autant
plus lorsqu’elles se mettent en tête de lui trouver un mari...
Par la scénariste de La Fiancée Syrienne et des Citronniers.

CONTES
ITALIENS
Florence, XIVème siècle : la peste fait rage. Dix jeunes gens fuient la ville pour se réfugier dans une villa à la campagne et parler

LES NOUVELLES AVENTURES DE GROSPOIS ET PETIT-POINT

Gros-pois et Petit-point sont de retour !
Ces deux attachants personnages transforment le quotidien en
situations cocasses et débordantes de fantaisie. Au plus près
de la sensibilité des jeunes spectateurs, les réalisateurs suédois
unissent leurs talents pour composer de délicieux univers qui
racontent la découverte de soi, de l’autre et du monde.

soignants et de leurs médecins. Le film nous invite dans le quotidien d’un village très particulier : le centre hospitalier «Fondation
Vallée», service universitaire de pédopsychiatrie situé à Gentilly, dans le Val de Marne, témoignant des joies et des douleurs de
ces enfants malades et des défis de leurs soignants.
Les enfants montrent leurs joies, leurs angoisses, leurs maladies, leurs incompréhensions, sans concession, sans jugement.
Un documentaire profondément humain.

LA
BELLE PROMISE
En Palestine, trois soeurs issues de l’aristocratie chrétienne ont perdu leur terre et leur statut social après la guerre des Six Jours

LE MONDE DE NATHAN

Nathan est un adolescent souffrant de troubles autistiques et prodige en mathématiques. Brillant mais asocial, il fuit toute manifestation d’affection, même venant de sa mère. Il tisse pourtant une amitié étonnante avec son professeur anticonformiste Mr. Humphreys...
Un film d’une grande émotion.

Obsédé par son souvenir, il se sent plus proche de son chat que des gens qui l’entourent et préfère trouver du réconfort dans son
travail et sa routine quotidienne. Malgré tout, il entretient des relations humaines fragiles en maintenant un contact intermittent
avec son fils, en ressentant une fierté mal placée pour son ancien protégé qui s’est détourné du droit chemin et en construisant
une amitié prudente avec une femme au grand cœur guichetière à la banque. Alors qu’un nouvel amour se dessine, il se retrouve
à la croisée des chemins et doit choisir entre rester enlisé dans le passé et vivre le présent...
Film inclassable, oscillant entre plusieurs genres, faisant la part belle à Al Pacino qui l’irradie par son charisme magnétique,
cette fable urbaine est portée par une magie revigorante.

LA
PORTE D’ANNA
La porte d’Anna nous immerge dans la vie d’un groupe d’adolescents présentant des troubles mentaux, accompagnés de leurs

MANOS SUCIAS

A partir de
3 ans

LE 10

JUIN

Avec le soutien de

Cinq pensionnaires d’une maison de retraite de Jérusalem, ne supportent plus de voir leur ami
malade souffrir. A la demande insistante de son épouse, ils se décident à construire une «machine pour mourir en paix» qui conduira le pauvre homme vers l’au-delà. Mais forcer le destin
ne se révèle pas si simple...
Une comédie noire sur le thème particulièrement sensible du suicide assisté, qui séduit par
son humour décapant et sa profonde humanité

Pour échanger de manière conviviale, entre cinéphiles sur
une sélection de trois films*, animé par deux spectateurs
du Caméo, Monique MANOHA et Julien BARANGER.

10 juin 2015 I France I 1h28 de
Diastème avec Alban Lenoir, Samuel
Jouy...

Le nouveau film de Paolo et Vittorio Taviani

Manglehorn

Suivez-nous sur
Facebook

- Vendredi 5 juin 20h15 Caméo
St Sébastien : CAVANNA,
JUSQU’A L’ULTIME SECONDE,
J’ECRIRAI, avant-première suivie d’une rencontre avec Denis
Robert, réalisateur

CAFE-CINE

10 juin 1956 I Japon I 1h27 de
Kenji Mizoguchi avec Machiko Kyô,
Michiyo Kogure...

Juin 2015

Mustang

FIN DE PARTIE
3 juin 2014 I Israël I 1h35 de
Sharon Maymon et Tal Granit avec
Ilan Dar, Levana Finkelstein...

8 salles Art et Essai

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par
l’aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend
son scooter. Et pourtant, lui‐même n’a jamais piloté
d’avion…
Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos de
kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C’est le coup de
foudre. En cachette de sa femme, il achète un kayak à
monter soi‐même et tout le matériel qui va avec. Michel
pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre
à l’eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse
alors à larguer les amarres.
Cette fable souriante et mélancolique a des airs de
film d’aventures et s’apparente à un conte de fées: une
mini odyssée fluviale, une maison enchantée, des personnages inattendus... C’est farfelu à souhait, drôle,
et interprété par une sacrée pléiade d’acteurs, tous au
mieux de leur forme !

PHOTOS © UMBERTO MONTIROLI - CRÉDITS NON CONTRACTUELS

Administration

COMME UN AVION
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THE TALE OF TALES

MEILLEURE
CONTRIBUTION ARTISTIQUE
FESTIVAL DE TOKYO

PRIX DU PUBLIC
FESTIVAL D’ENVIRONNEMENT
DE PARIS

MENTION SPECIALE
CINEMA RUSSE DE HONFLEUR

DESIGN GRAPHIQUE :

UN FILM DE ALEXANDER KOTT
AVEC ELENA AN | DANILA RASSOMAKHIN | KARIM PAKACHAKOV | NARINMAN BEKBULATOV-ARESHEV
SCÉNARIO ALEXANDER KOTT IMAGE LEVAN KAPANADZE MONTAGE KAROLINA MACIEJEWSKA SON FILIPP LAMSHIN MUSIQUE ALEXEI AÏGUI DIRECTION ARTISTIQUE EDUARD GALKIN EFFETS SPECIAUX PAVEL SEMERDJIAN &
PRODUCTEURS IGOR TOLSTUNOV & SERGEY KOZLOV COPRODUCTRICE ANNA KAGARLITSKAYA PRODUCTION IGOR TOLSTUNOV’S FILM PRODUCTION COMPANY / PROFIT LTD (RUSSIE)
AVEC LA PARTICIPATION DU FONDS FEDERAL POUR LE SOUTIEN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA CINEMATOGRAPHIE RUSSE VENTES INTERNATIONALES ANTIPODE

LE 10 JUIN
8 salles Art et Essai
I juin 2015 I www.cameo-nancy.fr
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