Les films du mois

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

LA TETE13 HAUTE
mai

2014 I France I 2h00 de Emmanuelle Bercot avec Rod Paradot, Catherine
Deneuve, Benoît Magimel...

CONTACTS

Administration

Le parcours éducatif de Malony, de six
à dix-huit ans, qu’une juge des enfants
et un éducateur tentent inlassablement
de sauver... Sélection Officielle Festival
de Cannes 2015 - Film d’ouverture

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

«Le choix de ce film pourra paraître surprenant au
regard des codes généralement appliqués à l’ouverture du Festival de Cannes. C’est évidemment le reflet
de notre volonté de voir le Festival commencer avec
une oeuvre différente, forte et émouvante. Le film
d’Emmanuelle Bercot dit des choses importantes
sur la société d’aujourd’hui, dans la tradition d’un
cinéma moderne, pleinement engagé sur les questions
sociales.»
Thierry Frémaux, Délégué Général du Festival de
Cannes

TROIS SOUVENIRS
DE MA JEUNESSE

d’Israel Horovitz avec Kevin Kline,
Maggie Smith, Kristin Scott Thomas...

d’Ariel Kleiman avec Vincent Cassel,
Jeremy Chabriel...

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

Surréaliste, absurde, drôle et existentielle : l’humour cynique, typiquement scandinave, fonctionne à merveille et le sérieux des protagonistes fait éclater la triste absurdité des situations
qui frisent parfois au surréalisme Monty Pythonien !... Lion d’Or Mostra de Venise 2014

la maison qu’il a héritée de son père. Il découvre alors que ce magnifique hôtel particulier du
Marais est habité par une vieille dame de 92 ans, Mathilde, et sa fille, Chloé. Un hôtel particulier
que Mathilde a placé il y a bien longtemps en viager, coutume typiquement française que ne
comprend évidemment pas cet Américain pragmatique, qui se retrouve en plus à devoir payer
une rente.
Un film jubilatoire avec un trio exceptionnel, une Maggie Smith resplendissante, une Kristin
Scott Thomas désirable et un Kevin Kline à qui on collerait des baffes. Une excellente comédie.

Grégori est à la tête d’une communauté protégée du monde qui abrite des femmes et leurs
enfants. Parmi eux, Alexandre, 11 ans, a grandi en voyant le monde à travers les yeux de Grégori.
Mais des événements inattendus vont l’amener à penser par lui-même...
Partisan est un film à l’ambiance à la lisière du fantastique, où les zones d’ombre s’estompent
peu à peu. Vincent Cassel délivre une prestation habitée, à la fois rassurante et terrifiante.

Michael Logan est un anti-héros de notre temps : un prédateur-né, un mélange complexe d’officier de police corrompu dopé à l’adrénaline, avec toujours un coup d’avance sur ses collègues.
Mais les temps changent. L’arrivée massive d’impitoyables gangsters albanais, avides de prendre
le pouvoir, est en train de laisser une empreinte sanglante parmi les voyous de Londres…

1h48 de Gerard Johnson avec Peter
Ferdinando, Stephen Graham...
Interdit - 16 ans

Hyena ne s’embarrasse pas de concept, ni de paroles inutiles, mais il ne dévie jamais de sa
ligne droite explosive. Tenant en haleine le spectateur dans un malstrom de vie ou de mort.

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

Sur Google +

2014 I République Tchèque I
1h43 de Petr Vaclav avec Klaudia Dudová,
David Ištok...

Avec le soutien de
L’ombre des femmes

L’AGENDA de MAI

2014 I Irlandais I 1h40 de Stephen Bradley avec Deirdre O’Kane, Sarah
Greene, Gloria Cramer Curtis...

- Mercredi 13 mai 20h00 Caméo
St Sébastien : SOIREE MAD MAX
( Mad Max 1 et Mad Max 2).
Tarif : 10€
- Samedi 16 mai 16h00 Caméo
Commanderie : UNE FEMME
IRANIENNE, dans le cadre de
la Journée Mondiale contre
l’Homophobie et la Transphobie,
court-métrage avant le film.
Séance organisée par le Kreuji.
- Lundi 18 mai 19h00 Caméo
Commanderie : DU MALI AU
MISSISSIPPI, séance suivie
d’un débat avec Emmanuel
Darley, auteur de la pièce Elvis
(Polyptyque) au théâtre de la
Manufacture.
- Jeudi 28 mai 20h15 Caméo St
Sébastien ; LES NUITS EN OR DU
COURT-METRAGE
- Jeudi 28 mai 14h00 Caméo St
Sébastien : MARIE HEURTIN en
présence de Noémie Churlet,
actrice, dans le cadre du Festival
Sourd-Métrage.
-Vendredi 29 mai Caméo : LA
BELLE PROMISE, en présence
de Suha Arraf, réalisatrice, en
partenariat avec France Palestine
Solidarité.
- Mardi 9 juin Caméo St Sébastien : CAFE CINE

elle lutte pour intégrer une société tchèque qui lui est hostile. Son quotidien se transforme en tempête quand, menacé par
les usuriers illégaux et les huissiers en col blanc, son compagnon David fait le pari de l’illégalité. Elle tente tout pour l’en
détourner et trouver une solution à leur infortune. Elle devra batailler pour s’en sortir...
Le film est une belle histoire d’amour et de vie, sobrement filmée, dans la tradition du meilleur néoréalisme.

cher. Guidée par une intuition , cette irlandaise de caractère pressent qu’ici sa vie va changer. Sa rencontre avec deux petites
orphelines livrées à elles-mêmes va la renvoyer à son propre passé. Celui d’une gamine des quartiers déshérités de Dublin,
qui, elle aussi, a connu la pauvreté, la violence, l’abandon... Pas d’hésitation: la main qu’on ne lui a pas tendue à l’époque, elle
va la tendre maintenant à ces fillettes et leur rendre leur enfance. Ce qu’elle ignore encore, c’est qu’il y en aura bientôt des
milliers. Pour tous ces enfants, Christina va devenir «Mama Tina»...
Une histoire incroyable, touchante et parfois cruelle pour un destin hors du commun.

REFUGIADO
Laura et son fils de 7 ans quittent précipitamment leur appartement de Buenos Aires pour échapper à l’emprise d’un père menaçant. Les deux fugitifs s’engagent alors dans une course contre la montre à la recherche d’un refuge et d’une nouvelle vie...

13 mai

2014 I Argentine I 1h33 de
Diego Lerman avec Julieta Diaz, Sebastián
Molinaro, Marta Lubos...

L’EPREUVE
Rebecca est une photographe de guerre de renommée internationale. Alors qu’elle est en reportage en Afghanistan pour suivre

- Jeudi 7 mai Caméo Commanderie : LA ROSE POURPRE DU
CAIRE, ciné-club de François
Bouvier

CHRISTINA
NOBLE
Lorsqu’elle arrive au Vietnam - un pays qu’elle n’aurait pas su situer sur une carte - Christina ignore ce qu’elle vient y cher20 mai

Mad Max : Fury Road

Les CAMEO sont membres de

ZANETA
Zaneta lutte sans cesse et jamais ne s’essouffle. Elle est Rom. Mère d’une fillette en bas âge. En quête de travail et de dignité,
13 mai

L’épreuve

Suivez-nous sur
Facebook

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

HYENA
6 mai 2014 I Grande-Bretagne I

My Old Lady

Le cinéaste replonge dans le passé des personnages qui avaient inspiré, en 1996, Comment je
me suis disputé... (ma vie sexuelle), en démontrant une fois de plus son art du romanesque.

PARTISAN
6 mai 2014 I Australie I 1h38

NORD-OUEST PRÉSENTE

Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son enfance à Roubaix… Des crises de
folie de sa mère… Du lien qui l’unissait à son frère
Ivan, enfant pieux et violent… Il se souvient… De
ses seize ans… De son père, veuf inconsolable… Et
surtout, Paul se souvient d’Esther. Elle fut le cœur
de sa vie... Quinzaine des Réalisateurs Festival de
Cannes 2015

MY OLD LADY
Mathias, la cinquantaine, new-yorkais, divorcé et sans ressources, débarque à Paris pour vendre

6 mai 2014 I U.S.A./France I 1h42

Mai 2015

2014 I France I
2h00 d’ Arnaud Desplechin
avec Quentin Dolmaire,
Lou Roy Lecollinet, Mathieu
Amalric...

promenade kaléidoscopique à travers la destinée humaine. C’est un voyage qui révèle l’humour
et la tragédie cachés en nous, la grandeur de la vie, ainsi que l’extrême fragilité de l’humanité…
2014 I Suède I 1h40 de
Roy Andersson avec Holger Andersson, Nils Westblom...

8 salles Art et Essai

20 mai

UN PIGEON PERCHE SUR UNE BRANCHE
PHILOSOPHAIT
SUR L’EXISTENCE
Sam et Jonathan, deux marchands ambulants de farces et attrapes, nous entraînent dans une
22 avril

Nancy

6 mai

2013 I Norvège I 1h30 d’Erik
Poppe avec Juliette Binoche, Nikolaj
Coster-Waldau...

13 mai

2014 I Iran I 1h42 de
Negar Azarbayjani avec Ghazal Shakeri,
Shayesteh Irani, Homayoun Ershadi...

Samedi 16 mai 16h00 / Caméo Commanderie

L’OMBRE
DES FEMMES
Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec rien et ils vivent en faisant des petits boulots. Pierre rencontre

27 mai

2014 I France I 1h13 de Philippe Garrel avec Stanislas Merhar, Clotilde
Courau, Lena Paugam...

une jeune stagiaire, Elisabeth, et elle devient sa maîtresse. Mais Pierre ne veut pas quitter Manon pour Elisabeth, il veut garder les deux. Un jour Elisabeth, la jeune maîtresse de Pierre, découvre que Manon, la femme de Pierre, a un amant. Et elle le
dit à Pierre… Film d’ouverture Quinzaine des Réalisateurs Festival de Cannes 2015
«L’ombre des femmes est un film d’amour et sur l’amour, sur les trahisons, les grandes et les petites, celles qui prennent
place dans l’histoire et celles qui nous empoisonnent la vie. Un film élégant, cruel et tendre sur la lâcheté ordinaire des
hommes, l’intelligence des femmes, l’héroïsme quotidien des amoureuses, leur lucidité... Avec Clotilde Courau, éblouissante, Lena Paugam et Stanislas Merhar.» Edouard Waintraup, délégué de la Quinzaine des Réalisateurs

LOS
HONGOS
Dans la journée, Ras est ouvrier dans le bâtiment. Tous les soirs après le travail, il tague des graffitis sur les murs du quartier
27 mai

2014 I Colombie I 1h43 d’Oscar
Ruíz Navia avec Jovan Alexis Marquinez,
Calvin Buenaventura...

6 mai

2013 I France I 1h59 d’Alain
Choquart avec Peter Sarsgaard, Jérémie
Renier...

magouilles familiales. Ses plans sont contrecarrés par ses frères, qui le marient contre son gré. Mais Titli va trouver en Neelu, sa
jeune épouse, une alliée inattendue pour se libérer du poids familial…

6 mai

2014 I Inde I 2h07 de Kanu Behl
avec Shashank Arora, Shivani Raghuvanshi...

14 mai

2014 I Australie I 2h00 de
George Miller avec Tom Hardy, Charlize
Theron, Zoë Kravitz...

CAFE-CINE

Pour échanger entre cinéphiles
sur une sélection de trois films*,
animé par deux spectateurs du
Caméo, Monique MANOHA et
Julien BARANGER.
Espace Marx Brothers,
Caméo St Sébastien

MARDI 9 JUIN à 18h30

1968 I Arménie I 1h19 de Serguei Paradjanov avec Sofiko Tchiaourelli,
M. Alekian, V. Galestian...

SACRE
CROISSANCE

19 mai

2014 I France I 1h33 de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon...

Samedi 13 juin 20h30 /
Caméo St Sébastien
Dans le cadre du Festival
Alternatiba

Jeudi 28 mai 20h15 / Caméo St Sébastien

Soirée Mad Max : Mad Max 1 et Mad Max 2
Mercredi 13 mai 20h00 / Caméo St Sébastien. Tarif 10 €

DU MALI AU MISSISSIPPI
13 mai

Soirée-débat avec
Emmanuel Darley,

2014 I Etats-Unis I 1h17 de Martin Scorsese.

Martin Scorsese nous offre un voyage depuis les rives du fleuve Niger, au Mali,
jusqu’aux champs de coton et aux arrière-salles bricolées du delta du Mississippi afin de retracer les origines du blues. Il nous livre un cocktail lyrique de
performances originales (dont celles d’Ali Farka Touré, Salif Keita, Habib Koité,
Taj Mahal, Corey Harris, Othar Turner) et d’images d’archives rarissimes...
En suivant Corey Harris, un jeune bluesman, jusqu’au Mali, Martin Scorsese
réussit une démonstration exemplaire. A la fois ultra documentée, donc
passionnante, mais aussi très humaine.

auteur de la pièce Elvis (Polyptyque)

au Théâtre de la Manufacture

Lundi 18 mai 19h00
Caméo Commanderie

marché. Il se retrouve bientôt face à un dilemme moral quand on lui demande d’espionner ses collègues...
Sélection officielle Festival de Cannes 2015
Vincent Lindon retrouve pour la troisième fois le réalisateur Stéphane Brizé qui lui avait donné de magnifiques rôles dans
Mademoiselle Chambon (au côté de Sandrine Kiberlain) et dans le bouleversant Quelques heures de printemps (où il jouait
le fils d’Hélène Vincent). Il sera entouré d’une troupe d’acteurs non professionnels qui jouent leur propre rôle d’employés de
supermarché. Un nouveau film social qui rentrera en résonance avec Jamais de la vie de Pierre Jolivet où Olivier Gourmet
était lui aussi agent de sécurité.

IRVIN
YALOM - LA THERAPIE DU BONHEUR
Irvin Yalom, professeur émérite de psychiatrie à l’Université de Stanford est également auteur de nombreux romans pédago-

giques, devenus des best-sellers. Nous suivons Irvin Yalom dans son quotidien, dans son rôle de mari, de père et également en
sa qualité de psychothérapeute. Irvin Yalom revendique une thérapie existentielle, nous éclairant sur nos doutes, nos angoisses,
notamment sur notre rapport à la mort et sur le sens de la vie, questions à la fois intimes, personnelles mais néanmoins universelles et nous guide, en instaurant une relation forte avec son patient, vers le bonheur...

20 mai

2014 I Etats-Unis I 1h17 de
Sabine Gisiger.

Le film propose davantage qu’une classique biographie: Yalom emporte le public dans un voyage existentiel à travers les
nombreuses strates de la psyché humaine.

LE
DOULOS
A sa sortie de prison, Maurice Faugel apprend le meurtre de sa femme et, consumé par le désespoir, tue le receleur chez qui il
20 mai

1962 I France I 1h48 de JeanPierre Melville avec Jean-Paul Belmondo,
Serge Reggiani, Michel Piccoli...

logeait avant de lui voler ses bijoux. Puis, il prépare un casse avec son complice Rémy et demande l’aide de Silien pour le matériel. Ce dernier, appelé le doulos, est craint par tous car on le prend pour un indicateur de la police...
Melville, encore sous l’influence directe du cinéma américain, réalise un superbe film noir, remarquablement interprété,
Reggiani et Belmondo en tête.

L’ H O M M E Q U I R E T R E C I T

1957 I Etats-Unis I 1h21 de Jack Arnold avec Grant
Williams, Randy Stuart...

A partir de
8 ans

A la suite d’une contamination radioactive,
un homme voit avec effarement son corps
diminuer de taille. A tel point qu’il devient
la proie d’un chat puis d’une araignée. Courageusement, il part à la découverte de son
univers...
Un des meilleurs films de science-fiction
jamais réalisé.

PEAU D’ÂNE

1970 I France I 1h30 de Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques
Perrin...

A partir de
5 ans

La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout le
royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une
telle beauté, sa propre fille. Revêtue d’une peau d’âne,
la princesse désespérée s’enfuit du château familial...
Ravissement des yeux mais aussi des oreilles.
Jacques Demy est un conteur hors pair, qui éblouit
les âmes enfantines.

MARIE
HEURTIN
A l’occasion du Festival Sourd Métrage, le Caméo Saint Sébastien organise une projection gratuite de Marie Heurtin le jeudi

1970 I France I 1h35 de Jean-Pierre
Améris avec Isabelle Carré, Ariana Rivoire,
Noémie Churlet...

28 mai à 14h en présence de Noémie Churlet, comédienne sourde (Sœur Raphaëlle dans Marie Heurtin) et présidente du
jury du Festival Sourd Métrage.
Le Festival Sourd Métrage est un festival de courts métrages réalisés par de jeunes sourds, dont la 7ème édition se trouve sous
le parrainage de Jean-Pierre Améris, réalisateur de Marie Heurtin.
Marie Heurtin est avant tout l’histoire d’une rencontre, rencontre entre Soeur Marguerite (Isabelle Carré), assistée de Sœur
Raphaëlle (Noémie Churlet), et une jeune sourde- aveugle, Marie Heurtin, interprétée par une jeune comédienne sourde, Ariana
Rivoire. Selon le souhait de Jean-Pierre Améris, il est projeté en version française sous-titrée. Ce récit, bouleversant, traité sans
pathos, mais avec, au contraire, beaucoup d’humour retrace l’obstination de Sœur Marguerite à faire accéder au langage, et par
là même au monde, Marie, en inventant avec elle une langue des signes tactile.
L’obstination, c’est sans doute ce qui caractérise Jean-Pierre Améris et Noémie Churlet, qui ont chacun à leur manière affronté
les obstacles qui se dressent entre le 7ème art et le monde de la surdité.

LA BELLE PROMISE

LES
NUITS EN OR
Les meilleurs courts métrages internationaux de l’année regroupés dans un programme unique
de 2h.
La Collection sera présentée dans quinze salles de cinéma en France, lors d’une soirée exceptionnelle. Voici les films sélectionnés : Das Wad (Pays-Bas, 11’), Chum (Islande, 15’), Les petits cailloux
(France, 15’), Boogalo & Graham (GB, 14’), Toutes des connes (Canada, 6’), The Phonecall (USA,
21’), Discipline (Suisse, 11’), La femme de Rio (France, 20’).

barqué par une bande qui parcourt le désert à bord d’un véhicule militaire piloté par l’Impératrice Furiosa. Ils fuient la Citadelle
où sévit le terrible Immortan Joe qui s’est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses hommes
pour traquer les rebelles impitoyablement…
Sélection officielle Festival de Cannes 2015 - Hors Compétition
Mad Max a créé un genre à lui tout seul : le film post-apocalyptique. Plus de 35 ans après le premier opus, le classique est
revisité par son concepteur lui-même, qui semble, au vu des premières images époustouflantes, toujours gonflé d’une folle
énergie.

LA
LOI DU MARCHE
L’histoire de Thierry, qui à 51 ans, après 18 mois de chômage, commence un nouveau travail d’agent de sécurité dans un hyper-

SAYAT
NOVA - LA COULEUR DE LA GRENADE
Evocation de la vie du poète arménien Sayat Nova, dont on situe l’existence entre 1717 et 1794 en une série de plusieurs
27 mai

«Une chronique sociale palpitante au coeur de l’Inde. Kanu Behl raconte la face noire de son pays sans l’once d’une complaisance, mais avec un sens aiguisé de la mise en scène de la violence. Un réalisateur est né.» Studio Ciné Live

MAD
MAX : FURY ROAD
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve em-

Un film au rythme léger mais exécuté avec beaucoup d’assurance qui soulève de nombreuses questions humaines et
sociales, et cela sans prétention et d’une manière très touchante.

Censuré à sa sortie par le régime soviétique pour son anticonformisme, Serge Daney avait déclaré : «Il fait partie de
ces films (il y en a de moins en moins) qui ne ressemblent à rien. Paradjanov est de ceux (ils se font très rares) qui font
comme si personne avant eux n’avait filmé. Heureux effet de «première fois» auquel on reconnaît le grand cinéma.»

L’Afrique du Sud est la star de ce beau mélodrame post-apartheid dont Alain Choquart nous montre la grandeur sans en
idéaliser la beauté.

TITLI,
UNE CHRONIQUE INDIENNE
Dans la banlieue de Delhi, Titli, benjamin d’une fratrie de braqueurs de voitures, poursuit d’autres rêves que de participer aux

dans l’est de Cali (Colombie). Ras n’a pas dormi depuis longtemps et commence à rêvasser en plein jour. Quand il vole plusieurs pots de peinture pour finir une immense fresque murale, il est renvoyé. Sans le sou, il arpente la ville à la recherche de
Calvin, son ami graffeur qui fait des études d’art et veille avec amour sur sa grand-mère...

tableaux...

Le réalisateur Erik Poppe s’est inspiré de son propre travail de photojournaliste dans les années 80, et son expérience
confère réalisme et authenticité à cette poignante histoire.

sein d’une communauté de Sud-Africains noirs et blancs, vit dans le traumatisme d’un massacre irrésolu, qu’aucun d’eux n’a
oublié mais que tous ont choisi de taire. Une jeune femme, fraîchement débarquée, va faire voler en éclat ce fragile équilibre…
D’après deux romans d’Hubert Mingarelli : “La dernière neige” et “Une rivière verte et silencieuse”.

UNE
FEMME IRANIENNE
Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un taxi à l’insu de sa famille pour rembourser la dette

Dans le cadre de la Journée Mondiale de Lutte contre l’Homophobie et la Transphobie, le Kreuji - maison LGBT
de Nancy - vous propose de découvrir le court-métrage élaboré par les élèves de seconde du Lycée Majorelle
de Toul dans le cadre d’un concours sur le thème : «Egalité je dis ton nom» avant la projection de Une Femme
Iranienne. En présence du Parrain du Kreuji pour animer débat et échanges.

un groupe de femmes qui préparent un attentat suicide, elle est gravement blessée par l’explosion d’une bombe. De retour chez
elle en Irlande, pour se remettre de ce traumatisme, elle doit affronter une autre épreuve. Marcus, son mari et Stéphanie, sa
fille aînée de 13 ans, ne supportent plus l’angoisse provoquée par les risques que son métier impose. Rebecca, qui est déchirée
entre les souffrances qu’elle fait subir à ses proches et sa passion de photoreporter, doit faire face à un ultimatum : choisir entre
son travail et sa famille...

LADYGREY
Afrique du Sud, 10 ans après la fin de l’apartheid. Une mission française, installée aux pieds des montagnes du Drakensberg au

«Avec Refugiado, le réalisateur argentin Diego Lerman s’empare du sujet des violences conjugales et ne livre pas un
énième film sociétal, mais se pose à hauteur d’enfant. Il expose alors la problématique des dommages collatéraux et
délivre un message universel touchant grâce à un jeune acteur au talent immense.» Toutelaculture.com

qui empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle rencontre la riche et rebelle Adineh, désespérément en attente
d’un passeport pour quitter le pays et ainsi échapper à un mariage forcé. Les deux femmes vont s’aider mutuellement, mais
Rana ignore qu’Adineh cache un lourd secret…
«Comment être une femme, aujourd’hui, en Iran ? Le film propose deux réponses à cette question, aussi émouvantes
l’une que l’autre. Avoir le droit d’être qui on est ? C’est la question que pose Nagar Azarbayjani et elle arrive à dépasser,
et de loin, les seules frontières de l’Iran. Une femme iranienne est un beau message de liberté et de tolérance.»
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ADRESSES

En Palestine, trois soeurs issues de l’aristocratie chrétienne ont perdu leur terre et leur statut social après la guerre des Six Jours
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.
2014 I Palestine I 1h25 de Suha Arraf avec
Nisreen Faour, Ula Tabari, Cherien Dabis...
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