Le film du mois

ADRESSES

9 mai 2017 I Espagne I 2h10 de Asghar Farhadi avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín...

CONTACTS

Le film est présenté en ouverture et en compétition au Festival de Cannes 2018
A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient
avec ses enfants dans son village natal au coeur
d’un vignoble espagnol. Mais des événements
inattendus viennent bouleverser son séjour et
font ressurgir un passé depuis trop longtemps
enfoui.
Une histoire simple dont la complexité humaine
confirme l’acuité d’Asghar Farhadi qui de films
en films construit une oeuvre d’une cohérence
et d’une pertinence absolument fascinante. Un
thriller haletant !
«Des stars, l’Espagne et une suspense bergmanien : Asghar Farhadi pose ses caméras loin
de l’Iran pour mieux réaffirmer son style et ses
obsessions. La caméra tourne, s’envole, mais trouve toujours la bonne distance. La deuxième
partie laisse libre cours à ses arabesques scénaristiques : une fois de plus, Farhadi oppose le
mensonge au cas de conscience.» Positif

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.
Commanderie
NANCY
St Sébastien

5 places
5 places
29 €

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

8 salles Art et Essai

mai 2018

Everybody Knows

En guerre

> Avant-première mardi 8 mai à 20h15

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

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...

L’homme qui tua Don Quichotte
Les CAMEO sont membres de

NEWSLETTER

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

Maximum 2 utilisateurs par séances

Nancy

EVERYBODY KNOWS

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

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

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

LES ANGES PORTENT DU
BLANC

2 mai 2017 I Chine I 1h47 de Vivian Qu avec Wen Qi, Zhou Meijun, Peng Jing...

Dans une modeste station
balnéaire, deux collégiennes
sont agressées par un homme
d’âge mûr dans un motel. Mia,
l’adolescente qui travaillait à la
réception est la seule témoin.
Elle ne dit rien par crainte de
perdre son emploi. Par ailleurs, Wen, l’une des victimes,
12 ans, comprend que ses problèmes ne font que commencer…
«Un regard sans concession sur la Chine contemporaine en forme de
brûlot féministe. Mais le propos révolté convainc aussi grâce à des
visions cinématographiques mémorables.» Positif

COMME DES ROIS

2 mai 2017 I France I 1h24 de Xabi Molia avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein,
Sylvie Testud...

Joseph ne parvient pas à joindre
les deux bouts. Sa petite entreprise
d’escroquerie au porte-à-porte,
dans laquelle il a embarqué son fils
Micka, est sous pression depuis que
le propriétaire de l’appartement où
vit toute sa famille a choisi la manière forte pour récupérer les loyers
en retard. Joseph a plus que jamais
besoin de son fils, mais Micka rêve
en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...
«Plaçant son récit au cœur d’une réalité faite de drame et de comédie,
Xabi Molia fait de Comme des rois, un film à la fois âpre et lumineux
dont l’intensité est portée par un impeccable duo père/fils. Une mise
en scène discrète laisse éclater toute la bonhomie de Kad Merad et
rend touchant ce roi de l’arnaque, pendant que Kacey Mottet-Klein,
à la croisée de l’enfance et de l’âge adulte, transmet avec énergie
cette sensibilité brute qui fait toute la beauté de son personnage.
Comme des rois trouve le ton juste et nous embarque dans un univers
burlesque et chaleureux.» A voir à lire

Avec le soutien de
Solo : A Star Wars Story

DAPHNE

2 mai 2017 I Grande-Bretagne I 1h33 de Peter Mackie Burns avec Emily Beecham, Geraldine James...

L’AGENDA de MAI
- CAFE-CINE lundi 7 mai 18h30
Caméo St Sébastien

- EVERYBODY KNOWS : avantpremière suivie d’une rencontre avec Xabi Molia réalisateur, mardi 8 mai 20h15 Caméo
St Sébastien

La vie de Daphné est un véritable tourbillon. Aux
folles journées dans le restaurant londonien où
elle travaille succèdent des nuits enivrées dans
des bras inconnus. Elle est spirituelle, aime faire
la fête mais sous sa personnalité à l’humour
acerbe et misanthrope Daphné n’est pas heureuse. Lorsqu’elle assiste à un violent braquage
sa carapace commence à se briser…
Un fascinant portrait au féminin.

- EN GUERRE : avant-premières
mardi 15 mai à 17h30 et 20h15

- L’HOMME TRANQUILLE : Cinéclub de François Bouvier, jeudi
17 mai 20h15 Caméo Commanderie

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.

- LES NUITS EN OR DU COURTMETRAGE présentées par l’Académie des César, jeudi 24 mai
20h30 Caméo St Sébastien

- EMPATHIE : séance suivie
d’une rencontre avec Greenpeace groupe local Nancy Metz
et L214, mardi 5 juin 20h00 Caméo St Sébastien

MANHATTAN STORIES

Jacques Borderie...

Gevinson...

Le film est présenté en compétition
au Festival de Cannes 2018.
Malgré de lourds sacrifices financiers
de la part des salariés et un bénéfice
record de leur entreprise, la direction
de l’usine Perrin Industrie décide
néanmoins la fermeture totale du
site. Accord bafoué, promesses non
respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur porte‑parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et
vont tout tenter pour sauver leur emploi.
«Il est difficile d’oublier La loi du marché, film social au discours cruel,
signé Stéphane Brizé, avec un Vincent Lindon bouleversant. L’acteur remportait, en 2015, le prix d’interprétation masculin sur la Croisette, et le
public avançait massivement dans les salles, avec un soutien d’un million
de spectateurs...En guerre promet des émotions humaines fortes, un
vent de révolte sur fond d’injustice... Vincent Lindon pourrait de nouveau
pleurer au palmarès» A voir à Lire

> Avant-premières mardi 15 mai à 17h30 et 20H15

16 mai 2017 I Etats-Unis I 1h25 de Dustin Guy Defa avec Abbi Jacobson, Michael Cera, Tavi
Une journée à Manhattan. Dès le réveil, Benny,
fan de vinyles collectors et de chemises bariolées n’a qu’une obsession : aller récupérer un
disque rare de Charlie Parker. Mais il doit aussi
gérer la déprime de son coloc Ray qui ne sait
comment se racheter après avoir posté en
ligne, en guise de vengeance, des photos de
nu de sa copine. Pendant ce temps, Claire,
chroniqueuse judiciaire débutante passe sa
première journée sur le terrain aux côtés de Phil, journaliste d’investigation pour
un tabloïd ayant des méthodes douteuses pour obtenir un scoop. Leur enquête va
les mener jusqu’à Jimmy, un horloger qui pourrait détenir, sans le savoir, les preuves
d’un meurtre. Quelques blocks plus loin, Wendy, une étudiante désabusée du monde
actuel, tente de persuader sa meilleure amie Mélanie qu’idéaux féministes et désirs
sexuels ne sont pas incompatibles. S’ils ne se croisent pas toujours, une connexion
existe entre tous : l’énergie de New-York.
«Après un long resté inédit en France, Bad Fever, on découvre Dustin Guy Defa avec
cette attachante chronique chorale brodée autour de New York. Une quête modeste, sans effet de manche, un peu comme si Ira Sachs avait décidé de reprendre le
Short Cuts d’Altman.» Première

NO DORMIRAS

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE

Jacques Borderie...

Kurylenko...

16 mai 2017 I France I 1h52 de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover,

1984. Dans un hôpital psychiatrique
abandonné, une compagnie théâtrale, menée de main de maître par
Alma, expérimente une technique
extrême de jeu. En privant ses comédiens de sommeil, Alma prétend
les préparer à donner le meilleur
d’eux-mêmes. Au fur et à mesure
des jours d’insomnie, les acteurs
ressentent des choses de plus en plus étranges… Bianca, jeune actrice en
compétition pour le rôle principal, tente de percer les secrets de cet étrange
endroit et devient bientôt l’objet de forces inconnues.
La nouvelle sensation horrifique ibérique.

RETOUR A BOLLENE

16 mai 2017 I France / Maroc I 1h07 de Saïd Hamich avec Anas El Baz, Kate Colebrook, Saïd Benchnafa...

30 mai 2017 I France I 1h34 de Samuel Collardey avec Anders Hvidegaard, Asser
Boassen, Thomasine Jonathansen...

Pour son premier poste d’instituteur, Anders choisit l’aventure et les
grands espaces: il part enseigner
au Groenland, à Tiniteqilaaq, un
hameau inuit de 80 habitants. Dans
ce village isolé du reste du monde, la
vie est rude, plus rude que ce qu’Anders imaginait. Pour s’intégrer, loin
des repères de son Danemark natal,
il va devoir apprendre à connaître

cette communauté et ses coutumes.
Un film très maîtrisé, à la fois humble et spectaculaire.
«Le réalisateur de Tempête signe un nouveau film hybride, entre docu
et fiction, qui prend pour cadre le rugueux et très cinématographique
Groenland. C’est un excellent récit d’apprentissage, doublé d’une réflexion
pertinente sur les bienfaits discutables de la civilisation.» Première

Gustave Kervern...

Deladonchamps, Denis Podalydès...

10 mai 2017 I France I 2h12 de Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre

Le film est présenté en
compétition au Festival de
Cannes 2018
1990. Arthur a vingt ans et
il est étudiant à Rennes. Sa
vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain
qui habite à Paris avec son
jeune fils. Le temps d’un
été, Arthur et Jacques vont
se plaire et s’aimer. Mais cet

Un beau jour, un village du bout du monde voit
s’installer un mystérieux visiteur, Cornelius Bloom,
qui aussitôt se lance dans la construction d’un
moulin. D’abord bien accueilli, le nouveau meunier
a malheureusement un défaut: toutes les nuits, il
hurle à la lune, empêchant les villageois de dormir.
Ces derniers n’ont alors plus qu’une idée en tête: le
chasser. Mais Cornelius, soutenu par la belle Carmen, est prêt à tout pour défendre sa liberté et leur
amour naissant.
«Adepte du mélange des genres, Yann Le Quellec signe un western à la française,
mêlant fable sur l’aliénation et comédie fantaisiste... La photo soigneusement colorée
épouse la déroutante liberté de ce Don Quichotte luttant contre la fatalité. Et Yann Le
Quellec de réussir une rencontre fantasmée entre Gotlib et Sam Peckinpah au coeur du
Larzac... Surprenant.» Première

amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.
C’est la seconde fois que Christophe Honoré est en compétition à Cannes.
La première c’était il y a bail, en 2007, avec Les Chansons d’amour, un de
ses plus beaux films. On n’a qu’à se dire que c’est un bon signe et parier
que ce Plaire, aimer et courir vite sera au moins aussi réussi ! Il a déjà
pour lui un titre à la fois intrigant et malicieux, et un trio d’acteurs qui fait
envie : Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps et Denis Podalydès, trois
superbes comédiens aux registres et aux emplois très différents, dont la
rencontre promet surprises et étincelles.

SENSES

Senses 1&2 (2h19) : 2 mai ;
Senses 3&4 (1h25) : 9 mai ;
Senses 5 (1h15) : 16 mai

LOS ADIOSES

Le film sera présenté en clôture
du Festival de Cannes 2018
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles illusions
d’un vieux cordonnier espagnol convaincu d’être
Don Quichotte. Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve
confronté aux conséquences tragiques d’un film
qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste:
ce film d’étudiant adapté de Cervantès a changé
pour toujours les rêves et les espoirs de tout un
petit village espagnol. Toby saura-t-il se racheter et retrouver un peu d’humanité? Don
Quichotte survivra-t-il à sa folie? Ou l’amour triomphera-t-il de tout?

3 VISAGES

6 juin 2017 I Iran I 1h24 de Jafar Panahi.

Le film est présenté en compétition au
Festival de Cannes 2018
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.

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

Giménez Cacho, Ari Albarrán...

Rosario Castellanos est
encore une étudiante introvertie lorsqu’elle se lance
dans l’écriture et rencontre
Ricardo Guerra. Alors qu’elle
est en passe d’être reconnue comme l’une des plus
grandes plumes de la littérature mexicaine, l’homme qu’elle aime devient son rival. C’est en restant
fidèle à ses choix de femme, de mère et de poétesse que Rosario combattra
une société dirigée par les hommes et fera entendre les voix des femmes.
Un biopic fascinant sur la romancière mexicaine Rosario Castellanos, née
en 1925 et morte en 1974, également connue pour son combat pour la
cause des femmes.

GUEULE D’ANGE

SOLO : A STAR WARS STORY

Stéphane Rideau...

Glover...

23 mai 2017 I France I 2h00 de Vanessa Filho avec Marion Cotillard, Alban Lenoir,
Le film est présenté dans la section
Un Certain Regard
au Festival de Cannes 2018
Une jeune femme vit seule avec
sa fille de huit ans. Une nuit, après
une rencontre en boîte de nuit, la
mère décide de partir, laissant son
enfant livrée à elle-même.
Photographe, vidéaste, Vanessa
Filho signe avec Gueule d’ange,
son premier long métrage. Pour
ce projet, à priori difficile, elle a su
très bien s’entourer, notamment
par l’excellent Guillaume Schiffman à la photo (César pour The Artist) et en
tête d’affiche, le retour de Marion Cotillard dans un premier film français et
Alban Lenoir, remarqué notamment dans Un français.

MANIFESTO

23 mai 2017 I États-Unis I 2h15 de Ron Howard avec Alden Ehrenreich, Emilia Clarke, Donald
Le film est présenté hors-compétition au Festival
de Cannes 2018
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez
à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien
de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures
dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo
va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant
escroc Lando Calrissian…
Ce voyage initiatique révélera la personnalité d’un des héros les plus marquants de
la saga Star Wars.

L’HOMME DAUPHIN, SUR LES
TRACES DE JACQUES MAYOL
30 mai 2017 I France I 1h19 de Lefteris Charitos avec Jean-Marc Barr...

23 mai 2017 I Allemagne I 1h38 de Julian Rosefeldt avec Cate Blanchett, Ruby Bustamante, Ralf Tempel...

Manifesto rassemble aussi bien les manifestes futuriste, dadaïste et situationniste
que les pensées d’artistes, d’architectes,
de danseurs et de cinéastes tels que Sol
LeWitt, Yvonne Rainer ou Jim Jarmusch.
A travers 13 personnages dont une enseignante d’école primaire, une présentatrice
de journal télévisé, une ouvrière, un clochard… Cate Blanchett scande ces manifestes composites pour mettre à l’épreuve
le sens de ces textes historiques dans notre

monde contemporain.
«A l’origine, Manifesto est une installation de l’artiste pour un musée d’art
contemporain. Si, de prime abord, le parti pris semble pompeux et peu adapté
à ce format, la présence de Cate Blanchett valide ce passage par la case
cinéma. On retrouve son charisme, sa voix grave et son physique caméléon à
travers 13 personnages.» Première

En 1988, sort Le Grand Bleu, un film qui s’inspire
de l’histoire de Jacques Mayol. Ce plongeur en
apnée jusque-là quasi inconnu, devient soudain
une star internationale. Son histoire a influencé
toute une génération de jeunes gens dans leur
manière d’appréhender la mer. Un voyage sur les
traces de cet amoureux de la mer, pour découvrir
ce que fût sa vie et quel héritage a laissé derrière
lui cet homme qui fut le premier à descendre à
100 mètres de profondeur en plongée libre.
De la Méditerranée au Japon et de l’Inde aux Bahamas, L’homme dauphin, sur les
traces de Jacques Mayol propose de partir à la rencontre des amis les plus proches
et la famille de Mayol. Ses enfants Dottie et Jean-Jacques ainsi que les champions
d’apnée William Trubridge, Mehgan Heaney-Grier et Umberto Pelizzari. L’objectif
étant de révéler le portrait d’un homme qui a atteint les limites du corps humain et
de l’esprit !

> Une séance suivie d’une rencontre avec des associations de
plongée et de yoga est prévue

LES NUITS EN OR
DU COURT METRAGE

Présenté par l’Académie des César
Soutenir la diffusion de courts métrages de réalisateurs du monde entier qui feront le
cinéma de demain, leur faire découvrir l’Europe de la culture, resserrer les liens entre
les cinématographies du monde en renforçant la coopération entre leurs Académies de
Cinéma : tels sont les objectifs des Nuits en Or.
L’Académie des César présente le Panorama, un programme exceptionnel qui rassemble
l’ensemble des films de courts métrages récompensés entre avril 2017 et avril 2018 par
leur Académie Nationale de Cinéma (Oscar, Goya, BAFTA, Magritte…). Un voyage extraordinaire autour de la planète cinéma, à la découverte des cultures du monde et des cinéastes de demain. Qui n’a pas rêvé de découvrir Jane Campion, Lars Von Trier ou encore
David Lynch à leurs débuts quand personne ne soupçonnait encore tout à fait la carrière
qui les attendait ? Refléter l’excellence cinématographique et célébrer le meilleur du film
court, remarquable moyen d’expression permettant de faire éclore chaque année tant de
nouveaux talents, telle est l’ambition du Panorama.

> jeudi 24 mai à 20h30 au Caméo St Sébastien

ALBERTO GIACOMETTI,
THE FINAL PORTRAIT

9 mai 2017 I Mexique I 1h25 de Natalia Beristain Egurrola avec Karina Gidi, Daniel

A Kobe, au Japon, quatre femmes partagent une
amitié sans faille. Du moins le croient-elles : quand
l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre du groupe vacille. Chacune ouvre alors les
yeux sur sa propre vie et comprend qu’il est temps
d’écouter ses émotions et celles des autres…
«Senses est un nouveau montage de Happy
Hour, un film de 5h17 accueilli triomphalement
au Festival de Locarno en 2015. Conscient que la
durée du film aurait constitué un obstacle à une
exploitation commerciale, le distributeur a eu l’idée de décliner l’œuvre en trois parties. Le nouveau découpage respecte la chronologie initiale, mais segmente le récit en
volets qui respectent le libellé des cinq sens : la vue, l’odorat, le goût, l’ouïe et le toucher. Avec sa délicatesse de narration, le film de Ryusuke Hamaguchi (en compétition
cette année à Cannes avec Asako) est un bel objet filmique dont la longueur renforce
le pouvoir d’attraction.» A voir à lire

19 mai 2017 I Grande-Bretagne I de Terry Gilliam avec Jonathan Pryce, Adam Driver, Olga

Nassim, 30 ans, vit à Abu Dhabi avec
sa fiancée américaine. Après plusieurs années d’absence, il revient
avec elle à Bollène, dans le Sud-Est
de la France, où il a grandi. Nassim
doit alors faire face à son passé, à
sa ville sinistrée, désormais gouvernée par la Ligue du Sud, à sa famille
avec laquelle il entretient des relations complexes et à ce père à qui il
n’adresse plus la parole...
Si le film peut étonner par sa durée (1h07), il est d’une telle densité que
le résultat est sans appel, très juste, et illustre à merveille le « transfuge
social » .

UNE ANNEE POLAIRE

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

2 mai 2017 I France I 1h47 de Yann Le Quellec avec Bonaventure Gacon, Anaïs Demoustier,

2016 I Japon I de Ryusuke Hamaguchi avec Sachie Tanaka, Hazuki Kikuchi, Maiko Mihara...

EN GUERRE

16 mai 2017 I France I 1h52 de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover,

CORNELIUS, LE MEUNIER HURLANT

EMPATHIE

2017 I Espagne I 1h15 de Ed Antoja.

Ed est chargé de réaliser un documentaire pour tenter de changer les moeurs de la
société qui portent préjudice aux animaux. Mais, étant lui-même très loin du monde de
la protection des animaux, il se rendra compte que pour être porteur d’un tel projet, il
doit se convaincre lui-même. Le simple processus de documentation, la réalisation du
documentaire ainsi que les échanges avec Jenny, une collaboratrice de la fondation qui
lui demande ce film, lui serviront pour contraster ses doutes et chercher des réponses
sur une manière de vivre plus responsable envers les animaux. Une série de nouveaux
projets qui affecteront ses habitudes alimentaires, vestimentaires, les produits qu’il
consomme, mais aussi ses loisirs et qui entreront en confrontation avec son entourage
proche: famille, amis et collègues de travail. Un projet qui transformera son mode de
vie pour toujours...Ou pas !
Grand Prix du Public Greenpeace Film Festival

> Séance suivie d’une rencontre avec Greenpeace Groupe
local Nancy Metz et L214
mardi 5 juin à 20h00 au caméo St Sébastien
Accueil à partir de 18h30 autour d’un stand
avec nourritures végan

Les classiques de mai
L’HOMME TRANQUILLE

16 mai 1952 I Etats-Unis I 2h09 de John Ford avec John Wayne, Maureen O’Hara...

Sean Thornton, boxeur d’origine irlandaise émigré aux
Etats-Unis, a tué son adversaire
lors d’un combat. Bouleversé, il
se promet de ne plus jamais se battre et revient
dans son village natal, Innisfree, en Irlande. Il
rachète son ancienne maison, convoitée par Red,
son voisin, s’en faisant ainsi un ennemi. Lorsque
Sean tombe amoureux de Mary, la soeur de Red,
celui-ci refuse bien sûr de consentir au mariage.
Par l’intermédiaire du père Lonergan, Sean fait
croire à Red que la veuve Tillane l’épousera, dès que Mary aura quitté sa
demeure. Red donne alors son consentement au mariage de sa soeur, mais
découvre après la noce qu’il s’est fait berner...
«Un couple mythique (John Wayne et Maureen O’Hara) et un combat final
d’anthologie sont les atouts premiers de ce chef d’oeuvre signé John Ford.»
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CineClub de François Bouvier
jeudi 17 mai à 20h15

LA FEMME INSECTE

30 mai 1963 I Japon I 2h03 de Shohei Imamura avec Masumi Harukawa, Sachiko
Hidari, Seizaburo Kawazu...

Au début du siècle, Tome naît à la campagne dans la
pauvreté la plus totale. Décidé à changer sa condition et à connaître la fortune par tous les moyens,
elle part pour la ville. Son destin suit celui de son
pays dont elle subit les bouleversements de front...
C’est en rencontrant une hôtesse qu’Imamura
va commencer à imaginer cette fresque zolienne
de quatre décennies de la vie d’une femme. Un
portrait sans concession de la condition féminine
au Japon, que Imamura dépeint avec une acuité remarquable, à la manière
d’un ethnographe. Sous l’objectif de son microscope, la froide et déterminée
Sachiko Hidari étouffe littéralement dans la réalisation précise et implacable
du metteur en scène, que souligne le sous-titre du film : Chronique entomologique du Japon. Une réussite admirable.

8 salles Art et Essai
I mai 2018 I www.cameo-nancy.fr

