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

Le film du mois

Nancy

NOS PATRIOTES

14 juin 2016 I France I 1h47 de Gabriel Le Bomin avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps,

juin 2017

Louane Emera...

Administration

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 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 € du jeudi au mardi 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.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 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

Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais, est emmené dans un camp
de prisonniers après la défaite française de l’été 1940. Il parvient
à s’échapper. Gravement blessé, il est secouru par Christine, une
institutrice qui le confie à un fermier de la région. Celle-ci fait partie
d’un réseau de résistance qui commence à se constituer et propose
à Addi Ba de participer à la lutte. Il prend la tête d’un groupe mais,
à cause de sa couleur de peau, certains ne lui font pas confiance.
Un soir, il tue un soldat allemand, ce qui provoque une vague de
représailles sans précédent...
La filmographie de Gabriel Le Bomin est hantée par la question
de la guerre et de ses conséquences sur les hommes, comme les
troubles des traumatisés psychiques de la guerre 14-18, dans son
excellent premier long-métrage, Les Fragments d’Antonin. Cette
fois, il a voulu rendre hommage à cette figure majeure de la Résistance : Addi Bâ, torturé puis
fusillé, sans avoir parlé, à 26 ans, en 1943. Il sera décoré pour son courage, en… 2003 !
Film tourné en partie à Nancy et dans les Vosges.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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

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

Ahmed Magdy...

Ali, d’un tempérament jovial, voue
un amour inconditionnel à Nada, sa
chèvre. Sa mère ne
le comprend pas et
décide d’envoyer Ali
chez un guérisseur. Il
y rencontre Ibrahim, un ingénieur du son qui souffre d’acouphènes qui parasitent son travail et sa joie de vivre. Ali, Nada
et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique qui les
conduira d’Alexandrie au Sinaï et qui bouleversera leur vie.…
Un film sur l’amitié et la découverte de soi mais aussi sur
le rejet de la société qui pousse les deux personnages à
entreprendre ce voyage. Le cinéaste a voulu exprimer ici
son rapport passionné et passionnel avec la ville du Caire,
qui suscite pour lui des émotions contradictoires, à la fois
de l’amour, de la colère, une oppression, le sentiment
d’appartenance, la frustration et même la haine.

7 juin 2016 I Corée du Sud I 1h32 de Hong Sang-soo avec Kim Min-Hee,

Avec le soutien de
Grand froid

L’AGENDA de JUIN

Areum s’apprête à vivre son premier jour de travail dans une
petite maison d’édition. Bongwan, son patron, a eu une relation amoureuse avec la femme
qu’Areum remplace. Leur liaison
vient de se terminer. Ce jour-là,
comme tous les jours, Bongwan
quitte le domicile conjugal bien avant l’aube pour partir au travail. Il
n’arrête pas de penser à la femme qui est partie. Ce même jour, la
femme de Bongwan trouve une lettre d’amour. Elle arrive au bureau
sans prévenir et prend Areum pour la femme qui est partie...
«Le nouveau vaudeville du prolifique réalisateur coréen cache,
derrière son minimalisme apparent, un bouleversant mélodrame
existentiel... Pour un résultat à la fois déchirant et drôle, philosophique et romanesque.» Télérama

NOTHINGWOOD

14 juin 2016 I France / Afghanistan I 1h25 de Sonia Kronlund avec Salim Shaheen...

À une centaine de kilomètres de Kaboul,
Salim Shaheen, l’acteur-réalisateurproducteur le plus populaire et prolifique d’Afghanistan, est venu projeter
quelques-uns de ses 110 films et tourner le 111ème au passage. Ce voyage
dans lequel il a entraîné sa bande de
comédiens, tous plus excentriques et
incontrôlables les uns que les autres,
est l’occasion de faire la connaissance
de cet amoureux du cinéma, qui fabrique sans relâche des films de série Z dans un
pays en guerre depuis plus de trente ans.
Nothingwood livre le récit d’une vie passée à accomplir un rêve d’enfant...
«Voici une preuve vivante que la cinéphilie est un virus qui s’empare de vous.»
Première

RETOUR A MONTAUK

14 juin 2017 I Allemagne I 1h46 de Volker Schlöndorff avec Stellan Skarsgård, Nina Hoss,

- K.O. : avant-première suivie
d’une rencontre avec Fabrice
Gobert, réalisateur, lundi 5
juin 20h15 Caméo St Sébastien
- EMBRASSE-MOI : avant-première suivie d’une rencontre
avec Océane Rose Maire, réalisatrice, jeudi 15 juin 20h15

5 juillet 2017 I France I 1h29 d’Océane Rose Marie et Cyprien Vial avec Océane Rose

14 juin 2016 I Grande-Bretagne I 1h30 de Ben Wheatley avec Brie Larson, Cillian Murphy...
Une vente d’armes clandestine doit avoir
lieu dans un entrepôt désert. Tous ceux qui
y sont associés se retrouvent face à face :
deux Irlandais, Justine, l’intermédiaire, et le
gang dirigé par Vernon et Ord. Mais rien ne
se passe comme prévu et la transaction vire
à l’affrontement. C’est désormais chacun
pour soi… pour s’en sortir, il va falloir être
malin et résistant...
«Free Fire, produit par Martin Scorsese,
prouve que le cinéma n’a pas perdu son
ADN. On pense à un exercice de style à la
David O. Russell, avec costumes et moumoutes seventies bien en vue. Mais c’est
heureusement plus intéressant et plus fou que ça. Au bout d’une demi-heure,
tous les personnages sont au sol et rampent. On est dans un cinéma de reptiles,
pour reprendre l’expression de Fritz Lang à propos du format scope. Des serpents
qui sifflent, jouent avec les mots et abusent des bonnes répliques, comme chez
Tarantino. Sauf qu’il y a aussi ici une brutalité franche qui évoque le maître des
maîtres dans ce cinéma de la violence : Samuel Fuller. Bon sang ne saurait mentir: Free Fire renoue avec les grandes heures du cinéma américain de série B, de
série noire. Il y a de l’espoir !» Télérama

14 juin 2016 I Japon I 2h10 de Kiyoshi Kurosawa avec Hidetoshi Nishijima, Yuko Takeuchi...

Yasuko, un ex-détective devenu professeur en criminologie, est heureux
en couple avec Takakura. Il est chargé de l’enquête sur d’étranges disparitions : trois membres d’une famille
se sont volatilisés, seule une des
filles n’a pas subi le même sort. Alors
que les investigations piétinent,
Takakura fait part de ses craintes
concernant Nishino, leur nouveau
voisin. La jeune femme trouve qu’il
a un comportement plus qu’étrange.
Une jeune fille, qui vit chez celui-ci,
finit par révéler à Yasuko qu’elle n’est pas fille de Nishino comme il le prétend.
L’étrange voisin montre peu à peu son vrai visage...
Ne passez pas à côté de Creepy, qui signe un retour aux sources pour le réalisateur. Rappelant ses premiers films comme Cure, il s’agit d’un thriller particulièrement bien mené et inquiétant, à la mise en scène parfaitement maîtrisée.
Distillant peu à peu doutes et angoisse, jusqu’au bout étonnant, le film n’est pas
avare en tension et en rebondissements.

21 juin 2016 I France I 1h20 de Benjamin Renner, Patrick Imbert...

Le grand méchant Renard n’est en fait pas bien méchant. Quand il essaie de s’attaquer à une poule, il ne fait pas le poids. Le gallinacé n’a pas peur une seconde. Résultat : il repart bredouille. Désespéré, il part prendre des cours de férocité avec le grand
méchant Loup. Pensant être armé, il s’en prend à des poussins venant de naître.
Horreur, ces derniers le prennent pour leur mère. D’autres animaux de la basse-cour
vont accompagner le grand méchant Renard dans ses folles aventures...
Loufoque, poétique, profond : une épatante folie animalière !
Le Grand méchant renard est inspiré de la bande dessinée récompensée en 2015 par la Tour d’Ivoire du festival À Tours de Bulles et
par le Prix Jeunesse au Festival de la BD à Angoulême en 2016.
Benjamin Renner a déjà réalisé en 2013 le film d’animation écrit
par Daniel Pennac : Ernest et Célestine. Ce dernier avait rencontré
un grand succès en remportant le César du meilleur film d’animation.

Avant-première /rencontre > Océane Rose Marie, et Cyprien Vial,
réalisateurs, acteur, jeudi 15 juin 20h15

AVA

21 juin 2016 I France I 1h45 de Léa Mysius avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano...

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand
elle apprend qu’elle va perdre la vue plus vite que prévu.
Sa mère décide de faire comme si de rien n’était pour
passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème
à sa manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient
à un jeune homme en fuite…
«Energique, sensuel et inventif, le premier film de Léa
Mysius est une vraie révélation.» Les Inrocks

DES PLANS SUR LA COMETE

21 juin 2017 I France I 1h33 de Guilhem Amesland avec Vincent Macaigne, Philippe Rebbot...
Michel et Franck, deux frères bricoleurs et combinards, arrivent en ville pour un
nouveau chantier et de nouvelles entreprises de séduction. Lorsque Michel rencontre Michèle, qui leur a confié une maison à rénover, c’est le coup de foudre. De
son côté du moins. Mais c’est sans compter sur Franck, dont le goût de l’embrouille
et des petites combines mettent sans cesse en péril leur duo de pieds nickelés. Surtout lorsqu’il s’associe avec une jeune vendeuse révoltée d’un magasin de bricolage,
qui rêve de liberté et de voyages au bout du monde.
«Je voulais retrouver ce mélange de grotesque et de beauté, de beauté dans le
grotesque. Et ces personnages truculents, sublimes et pathétiques à la fois, dont
la dualité renvoie à une vérité humaine». Guilhem Amesland, réalisateur

BROOKLYN

Coralie, jeune rappeuse suisse de 22 ans se produisant sous le nom de Brooklyn, quitte son pays
et un père qui ne la comprend plus, pour s’installer à Paris. Logée chez Odette, une retraitée, elle
trouve un petit job dans une association musicale
de Saint-Denis, en banlieue parisienne. Lors d’une
soirée slam, elle est poussée sur scène par l’un des animateurs. D’abord
hésitante, elle conquiert son public et tape dans l’œil d’Issa, jeune rappeur, l’étoile montante de la ville…
«Formé aux arts graphiques, Tessaud n’oublie pas d’inventer sa forme,
synchrone de son fond, avec un montage elliptique et tranchant, un
rythme à la fois languide et syncopé, un flow filmique qui tiendrait à la
fois de l’impro jazz et des scratches du rap.» Les Inrocks

Rencontre > Pascal Tessaud, réalisateur
Dans le cadre de Lab’O Média,
un projet d’éducation aux médias
de la MJC Lorraine et d’Image’Est.
jeudi 22 juin 20h15 / Caméo Commanderie

WALLAY

28 juin 2016 I France / Burkina-Faso I 1h24 de Berni Goldblat avec Makan
Nathan Diarra, Ibrahim Koma...

Jae-ho, qui se rêve chef de gang, fait la loi en prison
auprès des autres détenus. Mais son autorité est
remise en cause à l’arrivée de Hyun-su, un nouveau
venu...
« Au carrefour du film de prison et de gangster,
Sans pitié est une réussite qui doit beaucoup à
son scénario retord, son casting irréprochable
et une mise en scène travaillée en accord avec
son sujet. Un mariage d’influences et de ton (du
comique au tragique) qui ne prennent jamais
le pas sur l’émotion ressentie et qui confirme la
possibilité de faire du neuf avec vieux, tout en se
faisant plaisir. Une très belle surprise.» Furyosa

CREEPY

Interdit - 12 ans

Océanerosemarie déborde de vie, d’amis et surtout d’expetites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la
«cette-fois-c’est-vraiment-la-bonne» femme de sa vie !
Même si elle ne lui a pas vraiment demandé son avis... Il
est temps pour Océanerosemarie de grandir un peu pour
réussir à la conquérir. En sera-t’elle seulement capable ?
Entre comédie romantique et « Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les lesbiennes sans avoir
jamais osé le demander», Embrasse-moi trace le parcours d’une jeune trentenaire, don-juanne éperdue, amoureuse patentée, qui rencontre enfin la femme de
sa vie.

2014 I France I 1h23 de Pascal Tessaud avec KT Gorique, Rafal Uchiwa...

2016 I Corée du Sud I 2h00 de Sung-hyun Byun avec Kyung-Gu Sol, Si-wan Yim...

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne
natale il y a dix ans pour faire le tour du
monde. En apprenant la mort imminente
de son père, il revient dans la terre de son
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son
frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant
le début des vendanges. En l’espace d’un
an, au rythme des saisons qui s’enchaînent,
ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et
mûrissant en même temps que le vin qu’ils
fabriquent...
«Fidèle à ses obsessions, Cédric Klapisch signe un joli récit initiatique sur la
transmission situé dans le vignoble bourguignon. Avec un impeccable trio d’acteurs. (...) C’est à la fois d’une simplicité désarmante, terriblement accrocheur et
très parlant quant à la complicité retrouvée de la fratrie.» Première

FREE FIRE

Marie, Alice Pol, Michèle Laroque...

écoutés, photographiés et parfois affichés.
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.
«Les deux artistes partent à la recherche de modèles pour afficher leurs portraits au hasard d’un périple dans les villages francais. Une radiographie de la France, mais aussi
une reflexion mi-grave mi-malicieuse sur les traces d’une vie.» Les Inrocks

14 juin 2016 I France I 1h40 de Cédric Klapisch avec Pio Marmai, Ana Girardot...

LE GRAND MECHANT RENARD ET AUTRES CONTES

EMBRASSE-MOI !

Agnès Varda et JR ont des points communs: passion et questionnement sur les
images en général et plus précisément sur
les lieux et les dispositifs pour les montrer,
les partager, les exposer.
Agnès a choisi le cinéma.
JR a choisi de créer des galeries de photographies en plein air.
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en
2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler
ensemble, tourner un film en France, loin
des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) de JR.
Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont

CE QUI NOUS LIE

En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine
bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre,
c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien, et observer comment l’islamophobie et le
discours haineux se transforment en violence et
en destruction. Pourtant nous sommes dans un
pays où 90% de la population est bouddhiste,
religion fondée sur un mode de vie pacifique,
tolérant et non-violent...
Le cinéaste déchiffre les flambées délirantes
du leader du mouvement nationaliste 969.
Sinistre tableau, dont le film rend compte
de manière efficace... Un documentaire
exemplaire.

- NOS PATRIOTES : avant-première suivie d’une rencontre
avec Gabriel Le Bomin, réalisateur, et Pierre Deladonchamps, acteur, vendredi 2
juin 18h00 Caméo St Sébastien

- Du dimanche 25 au mercredi 28 juin : la Fête du Cinéma.
4 € la séance

Susanne Wolff...

Il y a un amour dans la vie que tu n’oublies
jamais, peu importe à quel point tu essaies.
L’écrivain Max Zorn arrive à New York pour
promouvoir son dernier roman. Sa jeune
femme Clara l’a précédé de quelques mois
pour contribuer à la parution du livre aux
Etats-Unis. Dans son roman, Max raconte
l’échec d’une passion dans cette ville, il
y a 17 ans. Presque par hasard, il revoit
Rebecca, la femme en question. Originaire
d’Allemagne de l’Est, elle est devenue entre
temps une brillante avocate et vit depuis 20
ans à New York. Ils décident de passer encore une fois un week-end ensemble.
C’est l’hiver à Montauk, le petit village de pêcheurs au bout de Long Island. Deux
transats vides, face à l’océan. Ils attendent deux personnes qui s’étaient perdues
pendant très longtemps. Maintenant ils reviennent à Montauk, plein d’espoir et de
regrets sur une vie commune manquée.
Retour à Montauk est un drame puissant sur un amour vieux de vingt ans qui
remonte à la surface et qui pose la question : Qu’est ce qui est vraiment important dans la vie d’une personne ?

LE VENERABLE W.

7 juin 2016 I France I 1h40 de Barbet Schroeder. Interdit - 12 ans

- BROOKLYN : séance suivie
d’une rencontre avec Pascal
Tessaud, réalisateur, dans le
cadre de Lab O’Media, projet
d’éducation à l’image de la
MJC Lorraine et d’Image’Est,
jeudi 22 juin 20h15 Caméo
Commanderie

Hae-hyo Kwon...

2017 I France I 1h29 d’Agnès Varda et JR.

Les CAMEO sont membres de

7 juin 2016 I Egypte I 1h38 de Sherif El Bendary avec Ali Sobhy,

LE JOUR D’APRES

VISAGES
VILLAGES
28 juin

K.O.

NEWSLETTER

Sverrir Gudnason...

Dans la Suède du début du XXème
siècle, Arvid Stjärnblom, un jeune
journaliste, et Lydia Stille, fille d’un
artiste peintre, tombent éperdument
amoureux. Mais leur idéal d’une
passion pure et inconditionnelle se
heurte à la réalité de l’époque ; désargentés et effrayés par l’avenir, ils épousent finalement, l’un comme
l’autre, un parti plus fortuné. Des années plus tard, alors que chacun
a fondé un foyer, ils se retrouvent. Déchirés entre famille et passion,
ils devront dès lors assumer leur choix et en payer le prix…
«Il y a longtemps que j’attendais de voir une véritable histoire
d’amour ! Surtout qui se jouerait au tournant du siècle dernier.
Quand j’ai lu A Serious Game, j’y ai tout de suite vu la marque
d’une nature humaine universelle ; des situations et des émotions
pouvant très facilement être transposées aujourd’hui, bien que
l’oeuvre ait été écrite il y a longtemps», confie la réalisatrice
Pernilla August.

Ava

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

ALI, LA CHEVRE & IBRAHIM

7 juin 2016 I Suède I 1h55 de Pernilla August avec Karin Franz Körlof,

Ce qui nous lie

Avant-première /rencontre > Gabriel Le Bomin, réalisateur,
et Pierre Deladonchamps, acteur (sous-réserve)
vendredi 2 juin 18h00 / Caméo St Sébastien

A SERIOUS GAME

SANS
PITIE
28 juin

8 salles Art et Essai

K.O.

21 juin 2016 I France I 1h55 de Fabrice Gobert avec Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni,
Pio Marmai...

2016 I France I 1h26 de Gérard Pautonnier avec Jean-Pierre Bacri, Arthur
Dupont, Olivier Gourmet...

Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de
pompes funèbres d’Edmond Zweck
bat de l’aile. L’entreprise ne compte
plus que deux employés : Georges,
le bras droit de Zweck, et Eddy, un
jeune homme encore novice dans le
métier. Un beau matin, pourtant, un
mort pointe son nez. L’espoir renaît.
Georges et Eddy sont chargés de
mener le défunt jusqu’à sa dernière
demeure. Mais, à la recherche du
cimetière qui s’avère introuvable, le
convoi funéraire s’égare et le voyage
tourne au fiasco...
Comédie macabre avec retournements de situation et au moins deux
grands acteurs... que demander de
plus ?

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son
milieu professionnel que dans sa vie privée.
Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé dans le coma.
À son réveil, plus rien n’est comme avant :
Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?…
Il est K.O.
L’idée de jouer avec le spectateur est
patente. Dès le début d’ailleurs où la
trajectoire du héros qui semble sans faille
est d’emblée perturbée par de petits
détails de narration glissés dans le cadre.
Laurent Lafitte est très troublant dans la composition d’un homme de pouvoir
doté d’une force vitale apparemment indestructible qui va pourtant peu à peu
se fissurer de l’intérieur. Mais de manière quasi imperceptible...

Avant-première /rencontre > Fabrice Gobert, réalisateur
lundi 5 juin 20h15 / Caméo St Sébastien

TWIN PEAKS - FIRE WALK WITH ME

LE CAIRE CONFIDENTIEL

Interdit - 12 ans

Dazi...

31 mai 1991 I Etats-Unis I 2h15 de David Lynch avec Sheryl Lee, Kyle MacLachlan, Ray Wise...
La mort mystérieuse de Teresa Banks dans
la tranquille petite ville de Deer Meadow
va donner bien du fil à retordre aux agents
Dale Cooper et Chester Desmond qui vont
mener une enquête en forme de charade et
découvrir que bien des citoyens de la ville
sont impliqués dans cette affaire. Un an plus
tard, ce sont les sept derniers jours de Laura
Palmer, qui se termineront par la mort brutale de cette dernière annonçant ainsi le
début de Twin Peaks, le soap opera...
David Lynch, aidé par la musique sublime d’Angelo Badalamenti, nous hypnotise, nous
subjugue. Il confond les ambiances - érotique, polar, fantastique, horreur, et pulvérise
l’American Way of Life en montrant la face cachée de l’Amérique. Vingt-cinq ans après
sa sortie, ce film toujours aussi étrange, sensuel et fascinant, est considéré comme le
chef-d’œuvre le plus noir et romantique de son auteur.

ERASERHEAD

31 mai 1977 I Etats-Unis I 1h29 de David Lynch avec Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen
Joseph... Interdit - 16 ans

Ady a 13 ans et n’écoute plus
son père qui l’élève seul. Ce
dernier, à bout de ressources,
décide de confier Ady à son
oncle Amadou le temps d’un
été. L’oncle Amadou et sa famille habitent de l’autre côté de
la Méditerranée… au Burkina
Faso ! Là-bas, à 13 ans, on se
doit de devenir un homme mais
Ady, persuadé de partir en vacances, ne l’entend pas de cette
oreille…
Un film initiatique émouvant.

GRAND
FROID
28 juin

Un homme est abandonné par son amie qui lui laisse
la charge d’un enfant prématuré, fruit de leur union.
Il s’enfonce dans un univers fantasmatique pour fuir
cette cruelle réalité...
C’est le premier film, ahurissant, sidérant, de David
Lynch. Il ne ressemble à rien de connu. Un sommet
de l’étrange, du bizarre, qui plonge le spectateur
dans une atmosphère dérangeante. Techniquement
irréprochable, dopé par une bande-son proche de
la musique industrielle, l’odyssée de cet homme
incapable d’affronter sa monstrueuse progéniture et
se réfugiant dans un univers parallèle est sans doute
la meilleure représentation d’un cauchemar jamais
fixée sur pellicule. L’acte de naissance d’un cinéaste
majeur.

5 juillet 2016 I Suède I 1h50 de Tarik Saleh avec Fares Fares, Ger Duany, Slimane
Le Caire, janvier 2011, quelques
jours avant le début de la révolution.
Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des
grands hôtels de la ville.
Noureddine, inspecteur revêche
chargé de l’enquête, réalise au fil
de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde
rapprochée du président Moubarak...
Grand Prix Festival du Film Policier de Beaune 2017.

ON THE MILKY ROAD

12 juillet 2016 I Serbie I 2h05 d’Emir Kusturica avec Monica Bellucci, Emir Kusturica,
Sloboda Micalovic...

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la
ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour
livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette
routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta,
une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une
histoire d’amour passionnée et interdite qui les
entraînera dans une série d’aventures rocambolesques...

SONG TO SONG

12 juillet 2016 I Etats-Unis I 2h09 de Terrence Malick avec Ryan Gosling, Michael
Fassbender, Rooney Mara, Natalie Portman...

Dans cette histoire d’amour moderne, qui se
déroule au Texas, sur la scène musicale d’Austin, deux couples - d’un côté Faye et le chanteur BV, et de l’autre un magnat de l’industrie musicale et une serveuse qu’il entretient
- sont en quête de succès dans cet univers
rock’n’roll fait de séduction et de trahison...
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