Le film du mois

ADRESSES

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

CONTACTS

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 € 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.

20 juin 2017 I France I 1h31 de Bruno Podalydès avec Emeline Bayart, Michel Vuillermoz, Karin Viard...

Ni reprise ni échangée en cas de date limite dépassée, de perte ou de vol

Maximum 2 utilisateurs par séances

Échéance le

Tarifs fidélité

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

juin 2018

Un couteau dans le coeur

> Séance précédée d’une présentation avec Claude André,
spécialiste de littérature enfantine, et l’Association Jeunes
Lectures,
mercredi 20 juin 20h15 / Caméo Commanderie

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Tully

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

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

5 places
Maximum 2 utilisateurs par séance
Limitée à 6 mois à partir de la date d’achat

8 salles Art et Essai

Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survolent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de
rejoindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé
adopté par la marquise de Grand-Air va bouleverser sa vie.
Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’installe entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château.
Mais pour combien de temps ?
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste
grec peu fiable ne va rien arranger.
Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une
nouvelle fois qu’elle est la femme de la situation.
Bruno Poldalydès s’est détaché de la bande dessinée de
Caumery et Pinchon de son enfance pour en faire une
histoire pleine de gaieté et d’émerveillement, dans une version originale, légère et burlesque. À
noter la brochette d’acteurs habitués du réalisateur
qui font des merveilles !

Commanderie
NANCY
St Sébastien

5 places
29 €

Nancy

BECASSINE !

Parvana
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

TROIS VISAGES

6 juin 2018 I Iran I 1h40 de Jafar Panahi avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi...

Une célèbre actrice iranienne
reçoit la troublante vidéo
d’une jeune fille implorant son
aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider
à comprendre s’il s’agit d’une
manipulation. Ensemble, ils
prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent
de dicter la vie locale.
«3 ans après le succès de Taxi Téhéran (Ours d’or à Berlin), Jafar
Panahi remporte le prix du scénario à Cannes. Il assume sa filiation
avec son père spirituel Abbas Kiarostami dont il a été jadis l’assistant,
à travers un road-trip entre humour, tendresse et discours sociétal.»
Mondociné

ALBERTO GIACOMETTI,
THE FINAL PORTRAIT

6 juin 2017 I Grande-Bretagne I 1h34 de Stanley Tucci avec Geoffrey Rush,

UNE QUESTIONE
PRIVATA

DESOBEISSANCE

13 juin 2018 I Etats-Unis I 1h54 de Sebastián Lelio avec Rachel Weisz, Rachel
McAdams, Alessandro Nivola...

En partant vivre à Manhattan pour devenir
photographe, Ronit Khruska a pris ses distances avec la communauté juive orthodoxe
londonienne dans laquelle elle a grandi. Mais
quand elle apprend la mort de son père, rabbin, elle décide de rentrer chez elle pour
assister aux obsèques. Ronit doit affronter
l’hostilité des membres de sa communauté
à l’exception de son ami d’enfance Dovid, qui semble heureux de la revoir. Mais elle est surtout bouleversée d’apprendre qu’Esti, dont elle était
autrefois secrètement amoureuse, est devenue l’épouse de Dovid. Les
retrouvailles entre les deux femmes font renaître une passion qui ne s’est
jamais vraiment éteinte…
Découvert avec le magnifique Gloria, le cinéaste chilien a reçu l’Ours
d’argent à Berlin en 2015 pour Une femme fantastique. Pour son 1er
film en anglais, il propose un drame à action lente, avec une image
impressionnante et un formidable couple d’actrices dans un film qui explore les limites de la liberté et les conséquences de… la désobéissance.

6 juin 2017 I Italie I 1h24 de Paolo et Vittorio Taviani avec
Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy...

Eté 43, Piémont.
Milton aime Fulvia
qui joue avec son
amour : elle aime
surtout la profondeur de sa pensée
et les lettres qu’il
lui écrit. Un an plus
tard, Milton est entré dans la Résistance et se bat aux côtés d’autres partisans. Au détour d’une conversation, il apprend que
Fulvia aimait en secret son ami Giorgio, partisan lui
aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio,
dans les collines des Langhes enveloppées de brouillard… Mais Giorgio vient d’être arrêté par les Fascistes.
«Le cinéma est ma vie parce que sinon je serais
seulement un fantôme et tous les rapports avec les
autres se dissoudraient dans le brouillard» Vittorio
Taviani (1929-2018)

Le Caméo propose désormais une offre VOD
complémentaire avec sa programmation grâce à LA
TOILE.
LA TOILE sélectionne et met en ligne des films en
lien avec ceux à l’affiche du Caméo.
Pour découvrir LA TOILE, il vous suffit d’aller sur le
site du Caméo : http://cameo-nancy.fr
et de cliquer sur l’encart LA TOILE destiné à l’offre
VOD en page d’accueil.

mayr, Robert Gwisdek...

1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l’ensemble de sa carrière, Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe
Robert Lebeck et le journaliste Michael
Jürgs, du magazine allemand «Stern»
pendant sa cure à Quiberon. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour
la comédienne qui se livre sur ses souffrances de mère et d’actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse
avec Lebeck une forme d’espoir et d’apaisement...
«Emily Atef réussit un film qui célèbre le talent de l’actrice sans rien
cacher de son extrême fragilité. Sa caméra est à la fois pudique et impudique, comme Romy Schneider. 3 jours à Quiberon est un film fort dont
on ressort le cœur chamboulé.» Studio

- LE CERVEAU DES ENFANTS:
séance suivie d’une rencontre
avec la FNEJE Meurthe-etMoselle, et Agnès Lepage
Champion, cadre de formation à l’IRTS, jeudi 14 juin à
20h15 Caméo Commanderie
- BECASSINE : séance précédée d’une présentation par
Claude André et l’Association
Jeunes Lectures, au Caméo
Commanderie, mercredi 20
juin à 20h15 Caméo Commanderie
- DES FIGUES EN AVRIL: séance
suivie d’une rencontre avec
Nadir Dendoune, réalisateur,
en partenariat avec le Conseil
Départemental de Meurtheet-Moselle, dans le cadre de
«Liberté, Égalité, Fraternité...
Agissez !», et l’Association
Culturelle Berbère 54, lundi
2 juillet à 20h15 au Caméo St
Sébastien

13 juin 2018 I Roumanie I 2h32 de Constantin Popescu avec Bogdan Dumitrache, Iulia Lumanare...
Cristina et Tudor Ionescu forment une famille heureuse avec
leurs deux enfants, Maria et Ilie. Ils ont la trentaine, vivent dans
un bel appartement en ville. Il travaille dans une entreprise de
téléphonie, elle est comptable. Un dimanche matin, alors que
Tudor se trouve avec les enfants au parc, Maria disparaît.
D’excellentes performances, un rythme effréné et une mise en scène très bien maîtrisée
sont les qualités principales du troisième film du Roumain Constantin Popescu.

SICILIAN GHOST STORY

13 juin 2018 I Italie I 1h57 de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza avec Julia Jedlikowska, Gaetano
Fernandez, Corinne Musallari...

Dans un village sicilien aux confins d’une forêt, Giuseppe,
13 ans, disparaît. Luna, une camarade de classe, refuse la
disparition du garçon dont elle est amoureuse et tente de
rompre la loi du silence. Pour le retrouver, au risque de sa
propre vie, elle tente de rejoindre le monde obscur où son
ami est emprisonné et auquel le lac offre une mystérieuse
voie d’accès.
Sicilian Ghost Story revisite le mythe de Roméo et
Juliette dans le monde impitoyable de la mafia.

A GENOUX LES GARS

20 juin 2018 I France I 1h38 d’Antoine Desrosières avec Souad Arsane, Inas Chanti, Sidi Mejai...

zie Davis, Ron Livingston...

En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à
Kaboul ravagée par la guerre. Elle
aime écouter les histoires que lui raconte son
père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car
sans être accompagnée d’un homme, on ne peut
plus travailler, ramener de l’argent ni même acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et
de se travestir en garçon afin de venir en aide à
sa famille. Risquant à tout moment d’être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen
de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l’émancipation des femmes et l’imagination face à l’oppression.
On l’attend depuis longtemps ce film adapté du roman épatant «Une enfance en Afghanistan». A destination des adultes et des enfants à partir de 8 ans, ce conte merveilleux
sur l’émancipation des femmes et l’imagination face à l’oppression aborde avec une
incroyable finesse le délicat sujet de l’enfance en temps de guerre. Tout simplement
magnifique et émouvant. Courez-y !

Marlo, la petite quarantaine,
vient d’avoir son troisième enfant. Entre son corps malmené
par les grossesses qu’elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les
lessives incessantes et ses deux
aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau...
Un soir, son frère lui propose
de lui offrir, comme cadeau de
naissance, une nounou de nuit.
D’abord réticente, elle finit par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va
changer avec l’arrivée de Tully…
Avec Tully, Jason Reitman poursuit une carrière où l’humain et ses
contradictions demeurent les principaux boulons narratifs. Touchant!

DES FIGUES EN AVRIL
2018 I France I 0h58 de Nadir Dendoune.

Le film « Des Figues en Avril » dessine le portrait drôle et bouleversant de
Messaouda Dendoune, filmé par son fils Nadir. Au delà de la personnalité
attachante, malicieuse, déterminée et passionnée de la vieille dame de 82
ans, on la découvre au quotidien dans son deux pièces de l’Île Saint Denis,
ponctué par la présence invisible de l’absent. Elle apprend désormais à
vivre seule depuis que son mari Mohand, atteint de la maladie d’Alzheimer, a été placé en maison médicalisée. Messaouda, bercée par ses chanteurs kabyles emblématiques, comme Slimane Azem, raconte avec fierté,
sa France des quartiers populaires et le devenir de ses enfants.

> Séance suivie d’une rencontre avec Nadir Dendoune, réalisateur,
en partenariat avec le Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle dans le cadre de son action
« Liberté, Égalité, Fraternité... Agissez ! »
et l’Association Culturelle Berbère 54
Lundi 2 juillet 20H15 / Caméo St Sébastien

27 juin 2018 I Etats-Unis I 1h34 de Nora Twomey.

A partir de
8 ans

13 juin 1988 I Japon I 1h27 de Hayao Miyazaki.

Pour se rapprocher de leur
mère, hospitalisée dans une clinique située en pleine nature,
deux fillettes, Satsuki et Mei, s’installent avec
leur père dans une maison à la campagne.
Elles se familiarisent si rapidement avec
leur nouvel univers qu’elles font bientôt la
connaissance des Totoros, les esprits de la forêt qui n’apparaissent qu’aux cœurs purs. Les
Totoros peuvent prendre la forme d’un gros chat-hibou ou d’un félin autobus.
Autant de réjouissantes métamorphoses qui font le bonheur des fillettes. Un
soir, alors qu’elle a appris que sa mère devait rester quelques jours encore dans
la clinique, Mei décide de la rejoindre et disparaît dans la forêt. C’est en vain que
les villageois la recherchent...
«Mon voisin Totoro fait partie de ces films qui devraient être remboursés par
la Sécurité Sociale : il s’agit juste ici de l’anti-dépresseur ultime. Le sourire
de Totoro n’est pas communicatif, il est contagieux... Un des tours de force
du film est d’être totalement universel tout en étant intensément Japonais»
Benshi
A partir de
3 ans

Lila vit dans le monde merveilleux
d’un livre pour enfants quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de papier. La voilà plongée dans une
incroyable aventure pleine de dangers. Elle découvre
que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques
années, aimait lire le conte de Lila, peut la sauver.
Mais Ramón n’est plus un petit garçon, il ne lit plus
de contes pour enfants. Pire encore, il ne croit plus au monde du merveilleux ! Ramón
ne pense plus qu’à son ordinateur… Comment le convaincre de la sauver des oiseaux de
l’oubli ? Heureusement Manuela et son chien Tambour viennent à la rescousse de Lila.
Un film d’animation colombien c’est rare ! L’occasion de découvrir l’imaginaire de
cette terre riche en légendes. On aime les couleurs vives, les images de jungle luxuriante de ce conte qui parle de mémoire, de lecture et d’amitié.
A partir de
3 ans

ROCK’O RICO

20 juin 1991 I Etats-Unis I 1h17 de Don Bluth et Dan Kuenster.

Chantecler, le coq le plus rock des fifties, a oublié de chanter un matin,
mais le soleil s’est quand même levé. Ridiculisé, il quitte la ferme, à la
grande joie de Grand Duc le hibou, qui va bientôt pouvoir faire régner les
ténèbres éternelles. Il faut que Chantecler revienne !
Avis aux parents qui n’ont plus de magnétoscope pour faire découvrir à leurs enfants
leurs VHS collectors, mille fois visionnées et rembobinées ! Après les incontournables
Fievel et le nouveau monde, Brisby et le secret de Nimh, Le petit dinosaure et la vallée des merveilles, c’est au tour de Rock-o-Rico d’être restauré ! Don Bluth s’inspire
ici très librement de la célèbre pièce Chantecler d’Edmond Rostand, en imaginant un
coq plus proche d’Elvis Presley que du symbole gaulois !

Pour les 30 ans de la sortie japonaise de Mon Voisin Totoro,
venez le (re)découvrir en version restaurée.

A partir de
3 ans

LE CERVEAU DES ENFANTS
2014 I France / Etats-Unis I 1h30 de Stéphanie Brillant.

Le Cerveau des Enfants est une plongée dans les neurosciences et explique comment nos expériences dans l’enfance façonnent notre cerveau. Le film donne les
clefs essentielles pour le développer correctement. Comment aider les enfants
à mieux gérer leurs colères, à se relever des échecs, à apprendre efficacement,
etc. De l’émotion à l’apprentissage, le film présente tout ce qu’il est essentiel de
savoir, en tant que parent ou éducateur, pour accompagner les enfants dans la
réalisation de leur plein potentiel, et les aider à s’épanouir.
Chacun trouvera dans ce documentaire sa pépite : comment gérer les colères,
enseigner avec efficacité, prendre en compte les échecs, etc. C’est un peu le
mode d’emploi neuro des bébés. Fascinant.

LA MAUVAISE REPUTATION

6 juin 2018 I Norvège I 1h47 de Iram Haq avec Adil Hussain, Sheeba Chaddha...

Nisha est une jeune fille de seize ans qui mène une double
vie. À la maison avec sa famille, elle est la parfaite petite fille
pakistanaise. Dehors, avec ses amis, c’est une adolescente
norvégienne ordinaire. Lorsque son père la surprend dans
sa chambre avec son petit ami, la vie de Nisha dérape...
Dans cette histoire éprouvante vécue par la réalisatrice se
niche un pamphlet sec contre le poids des traditions.

HOW TO TALK AT GIRLS
AT PARTIES

13 juin 2018 I Grande-Bretagne I 1h42 de John Cameron Mitchell avec Elle Fanning,
Alex Sharp, Nicole Kidman

1977 : trois jeunes anglais croisent dans
une soirée des créatures aussi sublimes
qu’étranges. En pleine émergence punk,
ils découvriront l’amour, cette planète
inconnue et tenteront de résoudre ce
mystère : comment parler aux filles en
soirée…
«Bourré de private jokes rock, le film
développe son univers kitsch et barré
grâce à un récit délirant qui marie à
merveille le trip mystique et la chronique adolescente. Si l’humour a tendance à s’effacer dans le cœur du métrage, c’est pour mieux décontenancer
le spectateur, le scénario d’une liberté folle parvenant à mixer toutes les
strates supposées insolubles d’une œuvre déjantée... Enthousiasmant, à
l’énergie communicative, et aux séquences musicales exaltantes, cet objet
filmique non identifié célèbre l’esprit punk en façonnant une fable délurée
à son image.» Abus de Ciné

UNE PRIERE AVANT L’AUBE

20 juin 2018 I France / Grande-Bretagne I 2h02 de Jean-Stéphane Sauvaire avec Joe

> Séance suivie d’un rencontre avec la FNEJE
Meurthe-et-Moselle, et Agnès Lepage Champion,
cadre de formation à l’IRTS
jeudi 14 juin 20H15 / Caméo Commanderie

2001 : L’ODYSSEE DE L’ESPACE

13juin 1968 I Etats-Unis I 2h21 de Stanley Kubrick avec Keir Dullea, Gary Lockwood, William
Sylvester...

A l’aube de l’Humanité, dans le désert africain,
une tribu de primates subit les assauts répétés
d’une bande rivale, qui lui dispute un point d’eau.
La découverte d’un monolithe noir inspire au chef
des singes assiégés un geste inédit et décisif. Brandissant un os, il passe à l’attaque et massacre ses
adversaires. Le premier instrument est né....En
2001, quatre millions d’années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme
langoureux du «Beau Danube Bleu». A son bord,
le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d’un monolithe noir qui
émet d’étranges signaux vers Jupiter.
«A l’orée de la conquête spatiale, Kubrick posait la pierre de touche du film de
science-fiction. Une œuvre métaphysique et grandiose au rythme envoûtant.»
A voir à lire

2001 : l’odyssée de l’espace fête des 50 ans, l’occasion de (re)découvrir ce chef-d’oeuvre en version restaurée

UN COUTEAU DANS LE COEUR

27 juin 2018 I France I 1h42 de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate
Moran...

Paris, été 1979. Anne est productrice de
pornos gays au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la
reconquérir en tournant un film plus ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs
est retrouvé sauvagement assassiné et Anne
est entraînée dans une enquête étrange qui
va bouleverser sa vie.
Construit comme un dédale intime, le film
nous promène dans un monde toujours à
la lisière de l’étrange, entre reconstitution
des années 70 et sublime dérapage lyrique.
À la fois drôle et étrange, en tout cas
singulier.

Cole, Vithaya Pansringarm... Interdit - 16 ans.

L’histoire vraie de Billy Moore, jeune
boxeur anglais incarcéré dans une prison
en Thaïlande pour détention de drogue.
Dans cet enfer, il est rapidement confronté à la violence des gangs et n’a plus que
deux choix : mourir ou survivre. Lorsque
l’administration pénitentiaire l’autorise à
participer à des tournois de Muay-Thai,
Billy donne tout ce qui lui reste...
«Un immense film de boxe mais aussi
un film de prison claustro à souhait,
peint avec une grâce implacable.»
A voir à lire

En l’absence de sa sœur Rim, que faisait Yasmina dans un
parking avec Salim et Majid, leurs petits copains ? Si Rim
ne sait rien, c’est parce que Yasmina fait tout pour qu’elle
ne l’apprenne pas. Quoi donc ? L’inavouable… le pire… la
honte XXL, le tout immortalisé par Salim dans une vidéo
potentiellement très volatile...
«On pouvait craindre un pastiche de mauvais goût, le
film se révèle courageux, porté par de remarquables
acteurs... Ils sont rares les films à traiter de sujets aussi brûlants en prenant le risque
d’être, à ce point, aux antipodes du politiquement correct. Et à faire confiance au spectateur pour pousser, au moment où il le faut, un grand ouf de soulagement, et à adhérer
d’autant plus, in fine, au réjouissant message du film.» Télérama

PARVANA

MON VOISIN TOTORO

6 juin 2018 I Colombie I 1h16 de Marcela Rincón González...

Interdit - 16 ans

TULLY

27 juin 2018 I Etats-Unis I 1h36 de Jason Reitman avec Charlize Theron, Macken-

LE VOYAGE DE LILA

- FÊTE DU CINÉMA, du dimanche 1er au mercredi 4
juillet : 4€ la séance

POROROCA, PAS UN JOUR NE PASSE

3 JOURS A QUIBERON

13 juin 2018 I Allemagne I 1h56 d’Emily Atef avec Marie Bäumer, Birgit Minich-

Au poste !

L’AGENDA de JUIN

Armie Hammer, Tony Shalhoub...

Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des
plus grands maîtres de l’art du XXème
siècle, invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait. Flatté et intrigué, James accepte.
Cela ne devait prendre que quelques
jours mais c’était sans compter sur le
perfectionnisme et l’exigence du processus artistique de Giacometti…
L’Australien Geoffrey Rush incarne avec panache l’artiste. Au-delà de
la ressemblance avec son modèle, Rush livre une performance formidable. Rush a ce talent incroyable d’être capable de donner dans
une certaine forme d’outrance, mais en même temps de parvenir à
s’effacer derrière son personnage.

Avec le soutien de

AU POSTE !

LE DOSSIER MONA LINA

Fraize...

Riskin, Lior Ashkenazi...

4 juillet 2018 I France I 1h13 de Quentin Dupieux avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc
Les membres d’un poste de police doivent résoudre une
affaire de meurtre...
«Sous-genre parmi les plus sinistrés de la comédie
française, la potacherie policière avait bien besoin d’un
coup de fouet. Mais si on rit tant devant Au poste, c’est
justement parce que plutôt que de viser la parodie ou le
pastiche, Quentin Dupieux maintient son cap habituel.. De retour en France, Quentin Dupieux se fait plus
tendre, maître de ses effets. Et, curieusement plus fou encore.» Écran Total

WOMAN AT WAR

4 juillet 2018 I Islande I 1h41 de Benedikt Erlingsson avec Halldora Geirhardsdottir, Davíd Thór
Jónsson, Magnús Trygvason Eliassen...

Une femme célibataire de cinquante ans déclare
seule la guerre à l’industrie lourde de son pays.
Elle a recours au sabotage et est prête à tout risquer pour la nature et les hautes terres vierges…
C’est drôle, touchant, intelligent et... islandais!
L’une de ces pépites que Cannes nous offre parfois, un vrai coup de coeur !
Entre conte écolo et film de super-héros,
l’Islandais Benedikt Erlingsson signe un film à
l’humour décalé

L’ÎLE AU TRESOR

4 juillet 2018 I France I 1h17 de Guillaume Brac.

Un été sur une île de loisirs en région parisienne. Terrain d’aventures, de drague et de transgression pour les uns, lieu de refuge et d’évasion pour les autres. De sa plage payante à ses
recoins cachés, l’exploration d’un royaume de l’enfance, en résonance avec les tumultes du
monde.
«Cergy-Pontoise est un lieu qui fait partie de mon enfance, auquel restent associés
encore aujourd’hui des souvenirs très précis...Bien des années plus tard, j’ai découvert
L’Ami de mon amie d’Eric Rohmer, et j’ai ressenti une émotion très spéciale en retrouvant
dans un film important pour moi un décor de ma propre vie. D’un seul coup, ce lieu a pris
une sorte d’aura un peu mythique, et ça m’a donné envie d’y retourner» Guillaume Brac

4 juillet 2018 I Israël I 1h33 d’ Eran Riklis avec Golshifteh Farahani, Neta
Mona, libanaise, est soupçonnée par
le Hezbollah d’être une informatrice
des services secrets israéliens. Craignant qu’elle soit démasquée, le Mossad l’exfiltre vers l’Allemagne et lui
fait changer de visage. Pendant deux
semaines, le temps de se remettre de
son opération, ils la cachent dans un
appartement à Hambourg. Naomi, agent du Mossad, est chargée de lui
tenir compagnie et de la protéger. Mais le Hezbollah est à la poursuite de
Mona et la planque ne s’avère pas aussi sûre que prévue...
«Naomi est comme un Haïku japonais. Mona est comme un Hafiz
musulman. Ces deux femmes oscillent en permanence entre confiance
et défiance, honnêteté et duperie, loyauté et trahison. Je les aime
toutes les deux. Ces femmes sont le cœur, la force et l’énergie qui nous
emportent, le spectateur et moi-même, dans le tourbillon de leurs aventures.» Eran Riklis

JOUEURS

4 juillet 2018 I France I 1h45 de Marie Monge avec Tahar Rahim, Stacy Martin,
Karim Leklou...

Lorsqu’Ella rencontre Abel, sa vie bascule. Dans le sillage de cet amant insaisissable, la jeune fille va découvrir le
Paris cosmopolite et souterrain des
cercles de jeux, où adrénaline et argent
règnent. D’abord un pari, leur histoire
se transforme en une passion dévorante.
««La manière dont une addiction se
met en place, c’est le même schéma,
que ce soit pour la drogue, l’alcool et
la passion amoureuse, raconte Marie
Monge. Les mécanismes sont les
mêmes. L’amour, c’est quelque chose
dont je pouvais parler, j’en avais la
légitimité.» Marie Monge, réalisatrice
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