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Film d’ouverture du Festival de Cannes 2016

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la pousse
à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir l’espoir de retrouvailles
avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui
écrire tout ce qu’elle a gardé secret depuis toujours.
Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère
pour survivre à l’incertitude, et de ce mystère insondable qui nous
pousse à abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant de
notre vie comme s’ils n’avaient jamais existé.

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 : 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 Cameo 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 € 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

17 mai 2016 I Espagne I de
Pedro Almodóvar avec Emma
Suárez, Adriana Ugarte...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

https://www.facebook.com/pages/CaméoOfficiel-Nancy/196814460433772

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

Sur Google +

Elle

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

Avec le soutien de
Ma loute

Strasbourg, sa ville natale... Le temps d’un été caniculaire, elle se met en tête de remplacer la
baignoire de sa grand-mère par une douche de plain pied, mange des petits pois carotte au
ketchup, roule en Porsche, cueille des mirabelles, perd son permis, couche avec son meilleur
ami et retombe dans les bras de son ex. Bref, cet été là, Ana tente de se débrouiller avec la
vie.
Une histoire bien orchestrée, avec une bonne dose d’optimisme, une pincée de rêve et un
casting réjouissant.

- Lundi 2 mai 19h00 St Sébastien :
DEMAIN, séance suivie d’un débat
avec Colibris Nancy et C.J.D. Nancy

LES
AMANTS DE CARACAS
Caracas, de nos jours. Armando, la cinquantaine, attire régulièrement des jeunes hommes

- Jeudi 12 mai 20h15 Commanderie:
LES NOCES, soirée débat dans le
cadre de KINOPOLSKA

- Jeudi 12 mai 18h00 Espace Marx
Brothers St Sébastien : CAFE-CINE

-Jeudi 13 mai 18h00 Commanderie: L’AFRIQUE VUE PAR RYSZARD
KAPUSCINSKI, soirée débat dans le
cadre de KINOPOLSKA

-Jeudi 13 mai 20h15 Commanderie:
LE DECALOGUE, soirée débat dans
Un été brûlant à Lisbonne. David, 14 ans, sait que son grand-père va mourir mais refuse de
lui rendre visite de peur de le perdre. Sa mère, elle, passe des nuits entières à son chevet. le cadre de KINOPOLSKA
Le vide que laisse déjà son grand-père oblige David à devenir l’homme de la maison. Il sent
qu’il n’est pas prêt à endosser ce nouveau rôle, mais sans s’en rendre compte, plus il cherche -Samedi 14 mai 15h45 : QUI A PEUR
DE VAGINA WOLF ? en partenariat
à éviter la vie d’adulte, plus il s’en rapproche...
Sublimant la poésie de l’instant grâce à la sensibilité de son approche esthétique, le réa- avec Le KREUJI, dans le cadre de la
lisateur épouse l’énergie de son protagoniste et impressionne peu à peu nos sens en nous Journée LGBT
proposant de vivre une candide expérience emplie de mélancolie.

Mr
HOLMES
En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le Sussex,

4 mai 2015 I G.B. I 1h44 de Bill
Condon avec Ian McKellen, Laura
Linney...

avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur. Mais la quiétude recherchée n’est que
de façade... Une affaire vieille de 50 ans le hante encore et toujours. Malheureusement seuls
quelques fragments sont encore vivaces : une altercation avec un époux en colère, un lien
profond mais mystérieux avec son épouse fragile. Si son légendaire pouvoir de déduction
n’est plus intact, et si Watson n’est plus là, Holmes va se lancer dans son ultime enquête, la
plus compliquée de sa longue carrière...
Abordant le poids des regrets, le difficile choix entre vérité et mensonge, la délicate
limite entre professionnalisme et complicité, le scénario fait d’une enquête d’apparence
quelconque une leçon d’humanité. Élégant, picturalement sublime, Mr Holmes offre à Ian
McKellen l’un de ses rôles les plus émouvants.

MONEY MONSTER
12 mai 2016 I Etats-Unis I 1h35 de

Jodie Foster avec George Clooney, Julia
Roberts...

Lee Gates est une personnalité influente de la télévision
et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se
gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout
son argent en suivant les conseils de Gates, décide de
le prendre en otage pendant son émission, devant des millions de téléspectateurs…
Ce film est présenté Hors-Compétition au Festival de Cannes 2016.

MA LOUTE
Eté 1910, baie de la Slack dans le Nord de la France. De
13 mai 2016 I France I de Bruno

Dumont avec Fabrice Luchini, Juliette
Binoche, Valeria Bruni Tedeschi...

mystérieuses disparitions mettent en émoi la région.
L’improbable inspecteur Machin et son sagace adjoint
Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se retrouvent, bien
malgré eux, au cœur d’une étrange et dévorante histoire d’amour entre
Ma Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs aux mœurs particulières
et Billie Van Peteghem, la benjamine d’une famille de riches bourgeois
Lillois décadents.
Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2016.

ELLE
25 mai 2016 I France I de Paul

Verhoeven avec cIsabelle Huppert,
Laurent Lafitte, Virginie Efira...

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble
atteindre. À la tête d’une grande entreprise de jeux
vidéo, elle gère ses affaires comme sa vie sentimentale
: d’une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à
le traquer en retour. Un jeu étrange s’installe alors entre eux. Un jeu qui, à
tout instant, peut dégénérer.
Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2016

MEN
& CHICKEN
A la mort de leur père, Elias et Gabriel découvrent qu’ils ont été adoptés
25 mai 2016 I Danemark I d’Anders
Thomas Jensen avec Mads Mikkelsen,
David Dencik...

et que leur père biologique, Evelio Thanatos, est un généticien qui travaille dans le plus grand secret sur une île mystérieuse. Malgré leur relation houleuse, ils décident de partir ensemble à sa rencontre. Arrivés sur
cette île éloignée de la civilisation, ils vont découvrir une fratrie étrange et
des origines inquiétantes.
Une comédie noire qui repousse encore les limites du politiquement
correct.

4 mai 2015 I Chinois I 1h56 de

Wang Xiaoshuai avec Lü Zhong, Feng
Yuanzheng...

-Jeudi 26 mai 20h30 St Sébastien:
LES NUITS EN OR
-Vendredi 3 juin 20h15 : LA LOI DE
LA JUNGLE : avant-première suivie
d’une rencontre avec Antonin
Peretjatko, réalisateur

MINO POLSKA 2

1958 - 1969 | 45 min | animation | couleur |
sans paroles

dans le cadre de « KINOPOLSKA »

Semaine du Cinéma Polonais du 11 au 17 mai

5 Dessins animés polonais des sixties
Chefs d’œuvres de l’âge d’or de l’animation polonaise
« On connaît la renommée de l’animation tchèque
des marionnettes (Trnka, Barta, Pojar), mais on a
oublié aujourd’hui la renommée du cinéma d’animation polonais des années cinquante et soixante.
Parmi les œuvres majeures des créateurs incontournables de cette époque, Malavida a sélectionné les
films d’animation les plus brillants et les plus innovants. Les films sont drôles, colorés, rythmés, musicaux, le graphisme est toujours clair mais change
d’un court à l’autre. Tous les programmes sont sans
paroles.
Au programme :
La souris et le chaton; Au fond des bois ; Le petit corniaud , Petite Mie et Rexy Polyglotte
Marionnettes, dessins animés, papier découpé :
un nouveau régal pour les yeux et les oreilles des
petits et des grands !
A partir de
3 ans

MIMI & LISA

2015 I Tchéquie I 0h45 de Katarina Kerekesova.

Timide et non-voyante, Mimi perçoit le
monde différemment grâce à ses autres sens. Sa voisine de palier, l’extravagante Lisa, est toujours prête
à l’entraîner vers des situations extraordinaires.
Ensemble, elles découvrent les univers de leurs voisins, qui peuvent devenir le théâtre d’une aventure
fantastique, avec l’imagination pour seule frontière.
Mais face aux dangers qu’elles inventent, chacune
doit profiter des forces de l’autre…
Ces rêveries enfantines sont de véritables enchantements qui raviront tous les spectateurs.

4 mai 2015 I France I 1h29 de Sylvain
Desclous avec Gilbert Melki, Pio
Marmai...

2014 I Etats-Unis I 1h22 d’ Anna Margarita Albelo avec Anna Margarita Albelo,
Guinevere Turner...

11 mai 1963 I Etats-Unis I 4h11 de
Joseph L. Mankiewicz avec Richard
Burton, Elizabeth Taylor...

German Kral

11 mai 2015 I Japon I 1h40 de Shunji
Iwai.

CAFE-CINE

Pour échanger de manière conviviale, entre cinéphiles sur une sélection de trois films (voir le site internet pour
connaître le choix de ces trois films), animé par deux spectateurs du Caméo, Louise CHAMPIGNEULLE et Malik DIALLO

Espace Marx Brothers, Caméo St Sébastien

Au programme : Operator de Caroline Bartleet ;
Kacey Mottet Klein, naissance d’un acteur d’Ursula
Meier ; Le repas dominical de Céline Devaux ;
Stutterer de Benjamin Cleary ; La contre-allée de
Cécile Ducrocq ; Alike de Daniel Martinez Lara et
Rafael Cano Mendez ; Maurice de François Jaros
; The Ballad of Immortal Joe de Hector Herrera et
My Father’s Truck de Mauricio Osaki.

Jeudi 26 mai 20h30 / Caméo St Sébastien

JEUDI 12 MAI à 18h00

« KINOPOLSKA » Semaine du Cinéma Polonais du 11 au 17 mai
LES NOCES
L’AFRIQUE VUE PAR RYSZARD
À Cracovie, au début du siècle, sous la monarchie austro-hon- KAPUSCINSKI
1972 I Pologne I 1h42 d’Andrzej Wajda avec Daniel Olbrychski, Ewa
Zietek... Version restaurée

groise, un poète à la mode épouse une paysanne. Au cours de la
nuit, les invités voient surgir les fantômes du passé.
« Adaptée d’une pièce de Stanisław Wyspiański, cette fresque
est hantée par des spectres qui symbolisent rêves, mythes et
obsessions de l’âme polonaise. Visions oniriques ressuscitant massacres et rebellions nationales. D’emblée, la caméra de Wajda nous emporte dans le tourbillon
des robes bariolées, la valse des alcools, une danse frénétique ou l’allégresse fait
tourner têtes et jupons. Ronde superbe, truffée de prophéties, de somnambules
fantastiques. Film de liesse et de sang, de halètements et de prières, sur l’ivresse
d’un pays démembré qui attend le signal s’une insurrection et le sursaut de ses
prophètes » Télérama
Séance suivie d’un débat avec Didier FRANCFORT (Université de Lorraine - Institut
d’Histoire Culturelle Européenne) et Mateusz CHMURSKI (Université de Lorraine EUR’ORBEM, CNRS-Paris-Sorbonne)
Jeudi 12 mai 20h15 / Caméo Commanderie

LE DECALOGUE (TU NE TUERAS POINT)
1972 I Pologne I 0h57 de Krzysztof Kieslowski avec Miroslaw Baka, Krzysztof Globisz...
Version restaurée

En 1988, Kieslowski tourne 10 films illustrant le Décalogue. Son but n’est pas de faire un film sur la religion,
mais plutôt de suivre le parcours d’un groupe de gens
qui vivent sous nos yeux amours impossibles, solitude
ou désarroi criminel. Parmi ces dix nouvelles cinématographiques, Tu ne tueras point (Prix du jury à Cannes,
1988) met en scène un jeune homme qui tue avec
acharnement un chauffeur de taxi, puis est condamné à la pendaison.
Réquisitoire contre la peine de mort, le film met face à face la brutalité du crime
et celle de la sentence judiciaire. Dérange. Et marque.
Séance suivie d’un débat avec Malgorzata SMORAG-GOLDBERG (Université parusSorbonne), traductrice française des scénarios du Décalogue (Paris, Balland, 2006)
Vendredi 13 mai 20h15 / Caméo Commanderie

1972 I Pologne I 0h52 d’Olga Prud’Homme Fargès.

Grand reporter polonais, Ryszard Kapuscinski (1932-2007) débarqua pour la première
fois en Afrique à l’aube des indépendances, en 1958. Du Ghana de Kwame Nkrumah à
l’Éthiopie de Haïlé Sélassié, il assista aux plus importants changements dans plusieurs
pays du continent. Le documentaire d’Olga Prud’homme-Farges retrace son parcours
par le double biais d’une interview du journaliste, enregistré peu avant sa mort, entrecoupée d’images d’archives communistes, rarement vues en France.
Kapuscinski partage sa compréhension intime d’une Afrique déchirée entre l’Est
et l’Ouest et nous donne des clés précieuses pour retracer son histoire contemporaine, au gré des convulsions de la décolonisation et de l’émergence souvent
tragique de nouvelles nations.
Séance suivie d’un débat avec Olga PRUD’HOMME FARGES, réalisatrice, Charlotte
LACOSTE (Université de Lorraine), et Far-s BEN MENA (Association Survie)
Vendredi 13 mai 18h00 / Caméo Commanderie

LE LENDEMAIN

1er juin 2015 I Pologne I 1h41 de Magnus von Horn avec Ulrik Munther, Mats Blomgren...
John, encore adolescent, rentre chez son père
après avoir purgé sa peine de prison et aspire à
un nouveau départ. Mais la communauté locale
n’a ni oublié, ni pardonné son crime. Sa présence
attise les pires pulsions chez chacun, l’atmosphère devient menaçante, proche du lynchage.
Rejeté par ses anciens amis et abandonné par ses
proches, John perd espoir et la violence qui l’a conduit en prison refait peu à peu surface. Dans l’impossibilité d’effacer le passé, il décide d’y faire face...
Magnus von Horn propose un récit d’éducation soigné, plein de tension, suffocant,
irréversible. Une mise en scène brillante. . Cela suffit amplement à faire de Le Lendemain un premier film très prometteur.
Avant-première / Dimanche 15 mai 18h00 / Caméo Commanderie

LE
VOYAGE DE FANNY
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de ses parents,
18 mai 2016 I France I 1h34 de Lola

Doillon avec Léonie Souchaud, Fantine
Harduin

s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit enfants, et s’engage
dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse. Entre les peurs, les fous rires partagés et les
rencontres inattendues, le petit groupe fait l’apprentissage de l’indépendance et découvre la solidarité et l’amitié…
Avec ce 3ème long métrage inspiré d’une histoire vraie, Lola Doillon montre comment des circonstances exceptionnelles peuvent
faire grandir des enfants…

A partir de
3 ans

25 mai 1987 I Etats-Unis I 1h17
de Don Bluth.

BOULEVARD
18 mai

de Junfeng Boo avec Gerald Chew, Wan
Hanafi Su...

ment, il prend le jeune gardien sous son aile et lui apprend les ficelles du métier. Aiman s’avère être un exécutant très appliqué, mais
sa conscience et ses véritables motivations le rattrapent peu à peu...
Ce film est présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2016

LA
LOI DE LA JUNGLE
Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier GUYA-

2015 I Etats-Unis I 1h24 de Dito Montiel avec Robin Williams, Kathy

Baker...

Si Nolan et sa femme Joy vivent
sous le même toit, ils font chambre
à part depuis longtemps. Employé
de banque modèle, Nolan affiche
pourtant un air absent et se montre
insensible à une promotion. Rien ne
semble pouvoir combler le vide de
son existence.
Un soir, alors qu’il circule le long d’une avenue déserte, il fait la rencontre
de Léo, jeune homme écorché. Rattrapant le temps perdu, Nolan retrouve
un nouveau sens à sa vie et décide enfin de ne plus se mentir...
Boulevard est une oeuvre qui interroge chacun de nous sur ses choix,
sa vie, ses regrets… Et l’occasion de revoir l’immense acteur dans une
composition encore une fois fantastique !

voyage en bateau, Fievel tombe à l’eau pendant une terrible tempête et échoue dans le port de New-York. Désormais
seule, la jeune souris, aidée par de nouveaux amis, va braver tous les dangers pour retrouver sa famille…
«Fievel reste ’un des dessins animés les plus soignés et les plus intéressants des années 1980, en plus d’être un spectacle que les
enfants apprécient fort.» Aden

APPRENTICE
Aiman officie dans une prison de haute sécurité. Rahim, le bourreau en chef, y accompagne les derniers jours des condamnés. Rapide1er juin 2015 I Singapour I 1h36

LES NUITS EN OR

un an plus tôt. La victime est un mystérieux “Judas”. Une de ses camarades de classe et voisine,
Hana, vit recluse chez elle. De nombreux commérages courent à son sujet, notamment le fait
qu’elle connaîtrait des détails à propos de l’affaire “Judas”. Un jour, Alice pénètre secrètement
dans la maison de Hana mais celle-ci l’y attend déjà. Pourquoi Hana vit-elle isolée du monde ? Qui
est Judas ? Alice décide de mener l’enquête et se lance dans une aventure qui lui fera découvrir
une amitié sincère...
Oscillant avec bonheur entre suspense et comédie, le récit s’enrichit d’une réelle force esthétique et tire le meilleur de décors minutieusement élaborés.

FIEVELPersécuté
ET par
LElesNOUVEAU
MONDE
chats en Russie, Fievel embarque avec sa famille pour le Nouveau Monde : l’Amérique. Au cours du

célèbres de l’histoire du tango: María Nieves et Juan Carlos Copes. Ils ont dansé ensemble pendant près de cinquante ans, se sont
aimés, haïs, séparés et retrouvés jusqu’à ce qu’il la quitte un beau jour pour une femme plus jeune de vingt-cinq ans... Aujourd’hui,
presqu’à la fin de leur vie, María et Juan sont enfin prêts à raconter leur histoire...
«Les images sont belles, la lumière est impeccable, les chorégraphies sont incroyables. Un film musical magnifique.» Publikart

L’Académie des César présente un programme
exceptionnel qui rassemble l’ensemble des films
de courts métrages récompensés en 2016 par leur
Académie Nationale de Cinéma (Oscar, Goya, BAFTA,
Magritte…).

a fait trembler deux des plus grands seigneurs de l’Empire romain, Jules César et Marc-Antoine. Une relation sulfureuse, faite de pouvoir et de trahison, qui changea le cours de l’histoire à jamais...
Un des plus beaux péplums américains Plus qu’une leçon d’histoire, Joseph L. Mankiewicz transforme la vie de Cléopâtre en tragédie shakespearienne : une femme partagée entre son désir de reconnaissance et son désir d’amour.

HANA
ET ALICE MENENT L’ENQUETE
Alice intègre un nouveau collège où circule une étrange rumeur concernant un meurtre commis

SAMEDI 14 MAI à 15h45

ULTIMO
TANGO
El Último Tango est une émouvante déclaration d’amour visuelle au tango. C’est aussi l’histoire d’amour des deux danseurs les plus
18 mai 2015 I Allemagne I 1h25 de

Serge est l’un des meilleurs vendeurs de France. Depuis 30 ans, il écume les zones commerciales et les grands magasins, garantissant à
ses employeurs un retour sur investissement immédiat et spectaculaire. Il a tout sacrifié à sa carrière. Ses amis, ses femmes et son fils,
Gérald, qu’il ne voit jamais. Et sa santé. Quand Gérald vient lui demander un travail pour financer les travaux de son futur restaurant,
Serge hésite puis accepte finalement de le faire embaucher comme vendeur. Contre toute attente, Gérald se découvre un don.
«Gilbert Melki est magistral dans ce beau film sur la transmission. Pio Marmaï parfait, le récit ambitieux.» Studio Ciné Live
«Avec son humour noir, son atmosphère indécise, ses comédiens convaincants, le film témoigne d’une certaine singularité.»
Première

CLEOPATRE
Cléopâtre. Un nom mythique pour une souveraine légendaire. Voici le fabuleux portrait de la Reine du Nil, dont la beauté dévastatrice

QUI
A PEUR DE VAGINA WOLF ?
Le jour de ses 40 ans, Anna décide que sa vie doit changer ! Jet-setteuse excentrique et artiste iconoclaste, elle vit aujourd’hui dans

le garage d’une amie à Los Angeles. Sa carrière de cinéaste est en panne sèche et sa vie sentimentale inexistante… Quelque chose
doit changer… Maintenant !
C’est la rencontre avec la belle Katia qui va pousser Anna à réaliser ses rêves les plus fous : trouver l’amour, perdre 20kg et réaliser un
remake underground lesbien de Who’s afraid of Virginia Woolf ?
«Un délice de comédie LGBT qui révèle un tempérament de cinéma exubérant, l’actrice réalisatrice Anna Margarita Albelo. Au
milieu d’un casting féminin impeccable, elle impose humour cocasse et romance attachante non sans loufoquerie.» Avoir-Alire

est homosexuel), puis va faire un tour chez son aîné, où elle amène des courses et prépare aussi à manger. Elle rend enfin visite à sa
mère, en maison médicalisée. Mais depuis quelques temps cette vieille dame serviable reçoit de mystérieux coups de fils anonymes,
quand elle n’a pas également l’impression d’être suivie...
«Red Amnesia s’avère être une œuvre sensible, convoquant les fantômes du passé, pour mieux renier l’illusion d’une morale qui
n’appartiendrait qu’aux vieilles générations.» Abus de Ciné

VENDEUR

-Jeudi 13 mai 18h00 Commanderie:
LE LENDEMAIN, avant-première
dans le cadre de KINOPOLSKA

12 mai

A partir de
3 ans

RED
AMNESIA
Une retraitée s’occupe chaque jour de ses enfants. Elle passe faire la cuisine à son plus jeune fils, dont elle réprouve le mode de vie (il

L’AGENDA de MAI

MONTANHA

Salaviza avec David Mourato, Maria João
Pinho...

Hana et Alice mènent l’enquête

Suivez-nous sur
Facebook

chez lui. En échange d’une jolie somme d’argent, il leur demande de se déshabiller, mais
refuse de les toucher. A la suite sa rencontre avec Elder, une petite frappe des bas quartiers,
il développe une fascination dévorante pour le jeune homme qui, attiré par l’argent, lui rend
4 mai 2015 I Vénézuela I 1h33 de
visite fréquemment. Petit à petit, une relation singulière s’installe entre eux.
Lorenzo Vigas Castes avec Alfredo Castro,
«Ce Eastern Boys vénézuélien suscite le trouble et continue d’infuser après la
Luis Silva...
projection...» Studio Ciné Live
Lion d’Or Mostra de Venise 2015

4 mai 2015 I Portugal I 1h31 de João

Vendeur

Ce film est présenté en Compétition au Festival
de Cannes 2016.

BADEN
BADEN
Après une expérience ratée sur le tournage d’un film à l’étranger, Ana, 26 ans, retourne à
Lang avec Salomé Richard, Claude
Gensac, Swann Arlaud...

mai 2016

JULIETA

ACCÈS

4 mai 2015 I France I 1h34 de Rachel

8 salles Art et Essai

C’est l’histoire d’un jeune homme qui se rend à Hollywood dans les
années 1930 dans l’espoir de travailler dans l’industrie du cinéma,
tombe amoureux et se retrouve plongé dans l’effervescence de la
Café Society qui a marqué cette époque...

CONTACTS

Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
Cameo St Sébastien :03 83 35 47 76

Nancy

2016 I Etats-Unis I de Woody Allen avec Kristen Stewart, Jesse
Eisenberg, Steve Carell...

1er juin 2016 I France I d’Antonin
Peretjatko avec Vincent Macaigne,
Vimala Pons...

NEIGE : première piste de ski indoor d’Amazonie pour relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble
un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère...
Une comédie absurde et décalée sur fond de politique.
Avant-première / Rencontre exceptionnelle > Antonin Peretjatko, réalisateur
Vendredi 3 juin 20h15

FOLLES
DE JOIE
Beatrice est une mythomane bavarde au comportement excessif. Donatella est une jeune femme tatouée, fragile et introvertie. Ces

deux patientes de la Villa Biondi, une institution thérapeutique pour femmes sujettes à des troubles mentaux, se lient d’amitié. Une
après-midi, elles décident de s’enfuir bien décidées à trouver un peu de bonheur dans cet asile de fous à ciel ouvert qu’est le monde
1er juin 2016 I Italie I de Paolo Virzì des gens « sains».
Une savoureuse rencontre entre la comédie italienne et le road movie.
avec Valeria Bruni Tedeschi, Anna Galiena...

8 salles Art et Essai
I mai 2016 I www.cameo-nancy.fr

