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 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

THE ASSASSIN

MIDNIGHT
SPECIAL
16 mars

9 mars 2015 I Taïwan I 1h45 de Hou Hsiao-Hsien avec

2015 I Etats-Unis I 1h51 de Jeff Nichols
avec Michael Shannon, Jaeden Lieberher...

Shu Qi, Chang Chen, Yun Zhou...

Fuyant
d ’a b o r d
des fanatiques religieux et
des forces
de police,
Roy, père
de famille
et
son
fils Alton,
se retrouvent bientôt les proies d’une chasse
à l’homme à travers tout le pays, mobilisant
même les plus hautes instances du gouvernement fédéral. En fin de compte, le père risque
tout pour sauver son fils et lui permettre d’accomplir son destin. Un destin qui pourrait bien
changer le monde pour toujours.

Chine,
IX
siècle. Nie
Yinniang revient dans
sa famille
après des
années
d’exil. Éduquée
par
une nonne qui l’a initiée aux arts martiaux, elle
est devenue une véritable justicière dont la mission est d’éliminer les tyrans. Son maître lui donne
comme mission de tuer son cousin Tian Ji’an, le
gouverneur dissident de la province militaire de
Weibo. Nie Yinniang va devoir choisir : sacrifier
l’homme qu’elle aime ou rompre pour toujours
avec « l’ordre des Assassins ».
«Ce film suffocant de beauté est un chefd’oeuvre.» Positif
«Avec sa sublime fulgurance mystique dans la
Chine ancienne, le maître taiwanais livre un film
voluptueux.» Libération

Un drame intense et déchirant. Le dernier
Jeff Nichols est tout simplement grandiose, et
l’un des meilleurs films de science-fiction vu
depuis belle lurette !
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8 salles Art et Essai
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Saint Amour

Des nouvelles de la planète Mars

Suivez-nous sur
Facebook

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 +

The Lady in the Van

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

AU CINÉMA LE 16 MARS
Médecin de campagne

BELGICA
2 mars 2015 I Belgique I 2h07

de Felix Van Groeningen avec
Tom Vermeir, Stef Aerts...

2 mars 2015 I Grande-Bretagne I 1h47 d’ Antoine BardouJacquet avec Ron Perlman,
Rupert Grint...

Jo et Frank sont frères, et comme souvent dans les familles, ces deux-là sont très différents. Jo, célibataire et passionné de musique, vient d’ouvrir son propre bar à Gand,
le Belgica. Frank, père de famille à la vie bien rangée et sans surprise, propose à Jo de
le rejoindre pour l’aider à faire tourner son bar. Sous l’impulsion de ce duo de choc, le
Belgica devient en quelques semaines the place to be…
«Manifeste d’un cinéma flamand accessible à tous, conte moral hédoniste, le nouveau film du réalisateur d’Alabama Monroe joue sur beaucoup de tableaux. Un film
d’une extrême fraîcheur.» A Voir A lire

- Mercredi 2 mars 20h15 Commanderie : LA VISITE
(MEMOIRES ET CONFESSIONS) avant-première suivie
d’un débat avec Céline Siméon-Pereira

MOONWALKERS

- Jeudi 10 mars 20h15 Commanderie : UMBERTO D.,
Ciné-Club de François Bouvier

Juillet 1969, Tom Kidman, l’un des meilleurs agents de la CIA de retour du Vietnam, est
envoyé à Londres pour rencontrer Stanley Kubrick et le convaincre de filmer un faux
alunissage au cas où la mission Apollo 11 échouerait. Kidman ne trouve pas Kubrick,
mais il tombe sur Jonny, le manager raté d’un groupe de rock hippie. Tout les oppose,
mais ils n’auront pas d’autre choix que de travailler ensemble, remplacer Kubrick,
tromper la CIA, éviter les drogues hallucinogènes et sauver leur vie en montant la plus
grosse supercherie de l’histoire...
Un monument d’humour trash entre folie douce et drogues dures. Jubilatoire.

SAINT AMOUR
2 mars 2015 I France I 1h41

de Benoît Delépine et Gustave
Kervern avec Gérard Depardieu,
Benoît Poelvoorde, Vincent
Lacoste...

Tous les ans, Bruno fait la route des vins… sans quitter le salon de l’Agriculture ! Mais
cette année, son père, Jean, venu y présenter son taureau champion Nabuchodonosor, décide sur un coup de tête de l’emmener faire une vraie route des vins afin de se
rapprocher de lui. Et s’ils trinquent au Saint-Amour, ils trinqueront bien vite aussi à
l’amour tout court en compagnie de Mike, le jeune chauffeur de taxi embarqué à l’improviste dans cette tournée à hauts risques entre belles cuvées et toutes les femmes
rencontrées au cours de leur périple…
Delépine et Kervern retrouvent leurs acteurs fétiches, leur adjoignent le jeune
Lacoste et les embarque dans un road trip rempli de tendresse et tour à tour émouvant et hilarant.

BROOKLYN
Dans les années 50, attirée par la promesse d’un avenir meilleur, la jeune Eilis Lacey

-Mardi 8 mars 20h15 Commanderie : LES SUFFRAGETTES, débat dans le cadre de la Journée Internationale des Droits de la Femme avec le Parti Socialiste

-Vendredi 11 mars 20h15St Sébastien: DEGRADE,
avant-première suivie d’un débat avec Arab et Tarzan
Nasser, réalisateurs, dans le cadre du Printemps de
la Palestine
- Dimanche 13 mars 16h30 : NO LAND’S SONG, rencontre avec Ayat Najafi, réalisateur
- Lundi 14 mars 20h15 Commanderie : LES OGRES,
avant-première
-Jeudi 17 mars 20h15 Commanderie : LUMIERE D’ETE,
Ciné-Club de François Bouvier
-Dimanche 20 mars 11h00 St Sébastien : FRITZ
BAUER, UN HEROS ALLEMAND, avant-première

-Lundi 21 mars 18h30 St Sébastien : FESTIVAL du FILM
DE CHERCHEUR
-Lundi 21 mars 20h15 Commanderie : LES OPTIMISTES, soirée-débat dans le cadre de la Semaine
Internationale de la Santé Mentale

2 mars 2015 I Canada I 1h58
de Lenny Abrahamson avec Brie
Larson, Jacob Tremblay...

MA PETITE PLANETE VERTE

A PERFECT DAY - UN JOUR COMME UN AUTRE

Un groupe d’humanitaires est en mission dans une zone en guerre : Sophie, nouvelle recrue, veut absolument aider ; Mambru, désabusé,
veut juste rentrer chez lui ; Katya voulait Mambru ; Damir veut que le conflit se termine ; et B ne sait pas ce qu’il veut...
«La réussite de ce «jour parfait» émane donc d’un alliage juste entre comique et dramatique, légèreté et gravité, saveurs mélangées
d’ici et de là-bas, mais aussi et surtout, d’une confrontation à la notion d’utopies qu’il faut parfois savoir abandonner. Il trouve par là
même en Mélanie Thierry une excellente représentante de cette perte d’innocence des plus touchantes. Un jour comme un autre est
drôle, informatif, et personnel à la fois !» A voir A lire

LE DIVAN DU MONDE

Dans le cabinet de Georges Federmann, psychiatre atypique, consultent des patients français et étrangers. Originaires du quartier, du
village voisin ou d’un autre continent, Diane, Gilbert, Karim ou encore Claudine viennent confier ici leur histoire. Pour certains il s’agit de
trouver un refuge, une oreille attentive, pour d’autres c’est l’envie de vivre qu’il faut préserver...
Le film parvient à percer la carapace de l’être humain et à mettre à jour la fragilité d’individus en rupture de ban. De Pauw a trouvé
en la personne du Dr Federman un personnage de choix, qui accouche de ses patients avec un mélange de bonhomie et de familiarité,
donnant lieu à des scènes hilarantes comme à des moments de sourde gravité.

16 mars 2015 I Allemagne I

1h31 d’Ayat Najafi

Avant-première / rencontre exceptionnelle avec Ayat Najafi, réalisateur
en partenariat avec DIWAN EN LORRAINE
Dimanche 13 mars 16h30

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE

23 mars 2015 I Cuba I

1h48 d’ Ernesto Daranas avec
Armando Valdes Freire...

Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour,il prend soin
d’elle et assume le foyer. Il rapporte de l’argent en élevant des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection de Carmela,
son institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni...
Un film très touchant, avec un portrait sincère de Cuba à travers l’éducation qui séduit par son optimisme et son humanité.

IN JACKSON HEIGHTS

23 mars 2015 I Etats-Unis I
3h10 de Frederick Wiseman.
23 mars 2015 I Belgique I
1h31 de Guillaume Senez avec
Kacey Mottet Klein, Galatéa
Bellugi...

Jackson Heights est l’un des quartiers les plus cosmopolites de New York. Ses habitants viennent du monde entier et on y parle 167 langues.
Ce quartier incarne à lui seul la nouvelle vague d’immigration aux États-Unis et concentre les problématiques communes aux grandes villes
occidentales comme l’immigration, l’intégration et le multiculturalisme. Wiseman s’invite dans le quotidien des communautés du quartier
new-yorkais. Il met également en lumière l’antagonisme qui se joue au sein de ces communautés, prises entre la volonté de préserver les
traditions de leur pays d’origine et la nécessité de s’adapter au mode de vie et aux valeurs des États-Unis...
«C’est peut-être parce que Frederick Wiseman est avant tout un cinéaste et non un sociologue qu’il règne une humanité aussi forte
dans son travail de création. In Jackson Heights respire littéralement le monde. Rarement un cinéaste aura montré autant d’amour
dans les visages et les personnes qu’il filme.» Le passeur critique

Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent leur sexualité avec amour et maladresse. Un jour, Mélanie découvre qu’elle est
enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle, mais peu à peu se conforte dans l’idée de devenir père. Il convainc alors Mélanie de garder
l’enfant. C’est maintenant décidé : du haut de leurs quinze ans, Maxime et Mélanie vont devenir parents…
Keeper parle de passion, de la recherche d’un absolu malgré une réalité souvent trop dure à affronter. C’est un film émouvant et
violemment séduisant

1h35 de Julien Rappeneau avec
Noémie Lvovsky, Kyan Khojandi,
Alice Isaaz...

Vincent Machot connaît sa vie par cœur. Il la partage entre son salon de coiffure, son cousin, son chat, et sa mère bien trop envahissante.
Mais la vie réserve parfois des surprises, même aux plus prudents... Il croise par hasard Rosalie Blum, une femme mystérieuse et solitaire,
qu’il est convaincu d’avoir déjà rencontrée. Mais où ? Intrigué, il se décide à la suivre partout, dans l’espoir d’en savoir plus. Il ne se doute
pas que cette filature va l’entraîner dans une aventure pleine d’imprévus où il découvrira des personnages aussi fantasques qu’attachants.
Une chose est sûre : la vie de Vincent Machot va changer…
Une bulle de bonheur.

REMEMBER
23 mars 2015 I Canada I

1h35 d’Atom Egoyan avec Christopher Plummer, Martin Landau,
Bruno Ganz...

Un vieil homme, survivant de l’Holocauste, parcourt les États-Unis pour se venger d’un passé qu’il ne cesse d’oublier.
«La grande force du film, c’est l’extraordinaire mise en abyme construite par Atom Egoyan autour de la question de la mémoire, ou
plutôt de l’oubli. Le spectateur est baladé, jusqu’à un final hallucinant aux résonances multiples. Ce film ne serait pas une telle réussite
sans le jeu incroyable de Christopher Plummer. Fébrile mais résolu, apeuré mais courageux, on ne le quitte pas des yeux. On ressort du
film complètement sonné, avec la nette impression d’avoir assisté à une performance de haut niveau et d’avoir vécu un grand moment
de cinéma.» Abus de Ciné
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Journée
internationale
des droits
des femmes

MARS
2016
Soirée-débat
20h15 : le film

“Les suffragettes
de Sarah Gavron avec Meryl Streep

”

22h : débat

“ Comment s’engager en politique ”
avec le témoignage de Chaynesse KHIROUNI,
Députée de Meurthe-et-Moselle
CAMEO COMMANDERIE

16 RUE DE LA COMMANDERIE À NANCY
TARIFS HABITUELS
Soirée organisée par le Parti Socialiste 54
fede54@parti-socialiste.fr

ROOM
Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l’entoure. Un monde qui commence
9 mars 2015 I Canada I 1h58 de
Lenny Abrahamson avec Brie Larson,
Jacob Tremblay...

et s’arrête aux murs de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait jamais connu. L’amour de Ma pour
Jack la pousse à tout risquer pour offrir à son fils une chance de s’échapper et de découvrir l’extérieur, une aventure à laquelle il n’était
pas préparé...
Ce qui aurait pu être un film sordide et abusif est en réalité un hommage à l’amour maternel et à l’imagination des enfants. Un
film extraordinaire, si puissant et inoubliable qu’il faut absolument le voir.

DEGRADE
Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide de lui régler son compte ! Prises au piège par l’affrontement
armé, treize femmes se retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure de Christine. Ce lieu de détente devenu survolté le temps
d’un après-midi va voir se confronter des personnalités étonnantes et hautes en couleur, de tous âges et de toutes catégories sociales...

27 avril 2015 I Palestine I 1h23 de

Arab Nasser et Tarzan Nasser avec Hiam
Abbass, Victoria Balitska...

Avant-première / rencontre > Arab et Tarzan Nasser, réalisateurs
dans le cadre du Printemps de la Palestine
Vendredi 11 mars 20h15 / Caméo St Sébastien

THE LADY IN THE VAN

Alan Bennett, un écrivain, fait la connaissance de Miss Sheperd, une femme excentrique et asociale qui vit dans son van depuis des
années. Le voisinage voit d’un mauvais œil la présence de cette vieille dame, un brin mythomane. Elle dit par exemple être allée étudier
le piano à Paris. Alan fait semblant de la croire et l’autorise à garer sa camionnette dans une impasse. Elle devait y stationner temporai16 mars 2015 I France I 1h35 de
rement : 15 ans plus tard, elle est toujours là. Entre-temps, toujours aussi fantasque, elle a peint sa «maison» en jaune pétant. Malgré
Nicholas Hytner avec Maggie Smith, Alex son mauvais caractère, elle est devenue une figure du quartier à qui l’on offre des cadeaux à Noël...
Jennings...
Maggie Smith au sommet de son art.

LES
OGRES
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en bandoulière. Dans nos vies ils apportent le rêve et le désordre. Ce sont
16 mars 2015 I France I 2h24 de
Léa Fehner avec Adèle Haenel, Marc
Barbé...

des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des kilomètres. Mais l’arrivée imminente d’un bébé et le retour d’une ancienne
amante vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées. Alors que la fête commence !
Mélangeant extraits de spectacle (de Tchékov) et de la vie quotidienne des comédiens, Léa Fehner réussit une fresque chatoyante et
gaie, dramatique et musicale. Le spectateur en ressort ragaillardi par la liberté de ton et ému par l’humanité qui se dégage du film.

Avant-première Lundi 14 mars 20h15 / Caméo Commanderie

FRITZ BAUER, UN HEROS ALLEMAND
13 avril 2015 I Allemagne I 1h45 de
Lars Kraume avec Burghart Klaußner,
Ronald Zehrfeld...

En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu’Adolf Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux allemands préfèrent tourner la page
plutôt que le soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire appel au Mossad, les services secrets israéliens.
Pour le réalisateur, Fritz Bauer est un exemple, une idole dont le nom mérite davantage d’éclat et de renom. Le film pourrait y
changer quelque chose.

Avant-première dimanche 20 mars 11h00 / Caméo St Sébastien

VIDARRABAL

de Xavier Pasturel Barron

SEMAIN

A
LIVE INSIDE
ALZHEIMER ET MUSICOTHÉRAPIE

E DU

CERVEA

U

P R O J E C T I O N -D É B AT

FILM ACCOMPAGNÉ PAR
Dr. LUCIE HOPES / Neurologue au CHRU de Nancy
Dr. MYLÈNE MEYER / Psychologue au service Neurologie du CHRU de Nancy

LUNDI 21 MARS 2016 | 18 H 30

CINÉMA CAMÉO ST.SÉBASTIEN - NANCY [54]
ENTRÉE GRATUITE | TOUT PUBLIC
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU CERVEAU

filmdechercheur.eu

LUNDI 21 MARS à 19h00 au Caméo Commanderie

France |2011 | 1h38

En compagnie du dramaturge et réalisateur Fernando Arrabal, nous partons en Espagne afin d’élucider un traumatisme
qui a nourrit son œuvre, la disparition de son père durant la
guerre civile. Lors de ce voyage, fait d’interviews d’acteurs,
de dramaturges et de personnes plus intime comme sa
femme, se dresse le portrait d’un artiste dont les traits, marqués par le fascisme le pousseront à se battre contre toute
forme d’autoritarisme politique, militaire ou intellectuel. Enfant terrible du surréalisme, il créait le mouvement panique
et ainsi contribuera à marquer les mœurs et l’histoire de
l’art du XXe siècle au même titre que Dali, Breton ou encore
Louise Bourgeois.

LES OPTIMISTES

Dans le cadre de la Semaine Internationale de la Santé Mentale

Suivi d’une rencontre avec
Fernando Arrabal

Rencontre animée par Vincent Lowy, directeur de l’IECA
à l’occasion des représentations de la pièce
DALI vs PICASSO de Fernando Arrabal
mise en scène par Frank Hoffmann
au Théâtre de la Manufacture du 22 au 25 mars
Tarif réduit de 5,20€ sur présentation du billet du spectacle

2014 I Norvège I 1h30 de Gunhild Westhagen Magnor avec Gerd Bergersen, Lillemor Berthelsen...

«Les Optimistes» est le nom d’une équipe de volley norvégienne hors du commun :
les joueuses ont entre 66 et 98 ans ! Elles décident de relever un grand défi : se rendre
en Suède pour affronter leurs homologues masculins. Mais avant cela, il faut broder
Film suivi d’un débat avec Mme Pascale Sterdyniak, psychologue clini- les survêtements, trouver un sponsor, convaincre l’entraîneur national de les coacher,
cienne et psychologue du sport, Mme Grazia Mangin, du Comité Régional mémoriser les règles qu’elles ont oubliées, se lever au petit matin pour aller courir…
Croyez-les : être sénior est une chance, et ces «Optimistes» la saisissent en plein vol !

Jeudi 24 mars 20h15 Caméo Commanderie

Olympique Lorrain, et un médecin psychiatre

MEDECIN DE CAMPAGNE

23 mars 2015 I France I
1h42 de Thomas Lilti avec François
Cluzet, Marianne Denicourt...

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les rassure
jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le
seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait… irremplaçable ?
Par le réalisateur de Hippocrate, qui connait bien le milieu qu’il décrit puisqu’il est lui-même docteur en médecine...

LE COEUR REGULIER

KEEPER

ROSALIE BLUM
23 mars 2015 I France I

Philippe Mars, ingénieur informaticien divorcé, essaye tant bien que mal de mener
une vie tranquille, entre un fils collégien devenu subitement végétarien, une fille lycéenne obsédée par la réussite, une soeur artiste peintre aux oeuvres terriblement
impudiques et une ex-femme qui bosse à la télé… L’irruption accidentelle de Jérôme,
un collègue légèrement perturbé, achève de transformer son existence en chaos. Mais
dans un monde qui a perdu la raison, la folie est-elle vraiment si mauvaise conseillère ?
Pour son 5e long-métrage, Dominik Moll, découvert avec Harry, un ami qui vous
9 mars 2015 I France I 1h41 de Domi- veut du bien et Lemming, s’est tourné vers une comédie qu’il a voulue singulière et
nik Moll avec François Damiens, Vincent
décalée centrée sur un personnage « obstinément raisonnable dans un monde qui
Macaigne...
s’éloigne inexorablement de la raison, le nôtre. » Un duo d’acteurs appétissant.

NO LAND’S SONG

En Iran, depuis la révolution de 1979, les chanteuses ne sont plus autorisées à se produire en solo, tout au moins devant des hommes...
Voulant rendre hommage aux grandes artistes des années 1920, Sara Najafi est déterminée à faire revivre la voix des femmes. Défiant
la censure, elle veut organiser un concert pour des chanteuses solistes et rouvrir un pont culturel entre Paris et Téhéran. Elle invite Élise
Caron, Jeanne Cherhal et Emel Mathouthi à venir rejoindre Parvin Namazi et Sayeh Sodeyfi dans leur combat. Durant deux ans et demi,
Sara se voit opposer des refus, des réunions régulières au ministère de la Culture mettant en lumière la logique et l’arbitraire du système.
Thriller politique et voyage musical, No Land’s Song ne perd jamais de vue son véritable centre - la voix des femmes.

la jungle et la guérilla, pas d’école, pas d’enfance mais la brutalité, le machisme, les
ordres aboyés, l’arbitraire. Et une grossesse qui doit rester secrète. Un jour, le commandant du camp, père d’un nouveau-né, confie à Maria ainsi qu’à trois autres guérilleros, la mission de le mettre en sécurité dans une ville voisine. Par le regard de Maria
dont on suit le périple, c’est un pays en guerre qui se révèle : villes et campagnes ravagées, enfants enrôlés de force qui tentent de grandir au milieu du carnage. Restent la
force et l’espoir portés par la vie...
Un hommage à toutes les femmes qui luttent à travers le monde. Un film tendu et
déroutant.

DES NOUVELLES DE LA PLANETE MARS

-Mardi 5 avril 19h45 St Sébastien : LE BOIS DONT

A partir de 3 ans.
Les igloos fondent, la forêt disparaît peu à peu et les animaux cherchent de nouveaux refuges. Mais tout ça peut changer ! Voici des personnages courageux et
malins : ils font preuve d’inventivité, montrent l’exemple et prennent soin de
la nature. Un programme de courts-métrages d’animation pour sensibiliser le
jeune public à l’écologie et à l’environnement.
Tous ces personnages courageux et malins nous montrent avec beaucoup
d’intelligence et de sensibilité comment prendre soin de la nature.

16 mars 2015 I France I 1h35
de Swen de Paw.

9 mars 2015 I Colombie I
1h32 de José Luis Rugeles avec Karen
Torres, Carlos Clavijo...

-Lundi 21 mars 19h00 Commanderie : VIDARRABAL,
en présence de Fernando Arrabal, avec le centre
Dramatique National

9 mars 2015 I Etats-Unis I
1h51 de John Crowley et Paul
Tsan avec Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson...

I 1h46 de Fernando León de
Aranoa avec Benicio Del Toro, Tim
Robbins, Mélanie Thierry ...

ALIAS
MARIA
La jungle colombienne, de nos jours. Maria 13 ans, est une enfant-soldat. Son univers:

- Jeudi 3 mars 20h15 Commanderie : BOUDU SAUVE
DES EAUX, Ciné-Club de François Bouvier

quitte son Irlande natale et sa famille pour tenter sa chance de l’autre côté de l’Atlan- LES REVES SONT FAITS, avant-première suvie d’une
tique. À New York, sa rencontre avec un jeune homme lui fait vite oublier le mal du rencontre avec Claire Simon, réalisatrice
pays... Mais lorsque son passé vient troubler son nouveau bonheur, Eilis se retrouve
écartelée entre deux pays... et entre deux hommes.
«Moins noir que The Immigrant de James Gray, le film évite les bas-fonds pour se
LE PAYS BASQUE
concentrer sur la droiture et la persistance ou non des mirages, et s’affiche comme Lundi 14 mars à 14h30 et 18h15 et mardi 15
une œuvre étonnement radieuse, à l’image de son actrice principale.» Abus de Ciné mars à 14h30 au Caméo St Sébastien

16 mars 2015 I Espagne
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L’AGENDA de MARS

30 mars 2015 I France I
1h35 de Vanja D’Alcantara avec Isabelle
Carré, Jun Kunimura..

Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend sur ses traces au Japon, dans un village hors du temps, au pied des falaises. Ici,
Nathan avait retrouvé l’apaisement auprès d’un certain Daïsuke. C’est au tour d’Alice de se rapprocher du vieil homme, et de ses hôtes.
Dans une atmosphère toute japonaise, elle se remet à écouter son cœur…
En adaptant le best-seller d’Olivier Adam, Vanja d’Alcantara signe la splendide renaissance d’une femme, du chaos intérieur au
calme zen de la nature japonaise. Un voyage intérieur sensible et réconfortant.

GOOD LUCK ALGERIA
30 mars 2015 I France I

1h35 de Farid Bentoumi avec Sami
Bouajila, Franck Gastambide...

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance, conçoivent avec passion des skis haut de gamme. Soumise à une rude concurrence, leur entreprise est en péril. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifier Sam aux Jeux d’hiver sous la bannière du pays d’origine de son
père, l’Algérie. Au-delà de l’exploit sportif, ce défi improbable va pousser Sam à renouer avec ses racines...
La résilience et la fierté sont au coeur de ce film résolument tourné vers l’Humain.

QUAND ON A QUE 17 ANS
30 mars 2015 I France I

1h54 d’André Techiné avec Sandrine
Kiberlain, Kacey Mottet Klein...

Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec sa mère médecin, pendant que son père est en mission. Au lycée, il est malmené par un garçon,
Tom, dont la mère adoptive est malade. La violence dont Damien et Tom font preuve l’un envers l’autre va se troubler lorsque la mère
de Damien décide de recueillir Tom sous leur toit...
«Le film capte avec sensibilité la rugosité des sentiments amoureux.» Télérama

LE BOIS DONT LES REVES SONT FAITS
13 avril 2015 I France I
2h26 de Claire Simon.

Il y a des jours où on n’en peut plus de la ville, où nos yeux ne supportent plus de ne voir que des immeubles et nos oreilles de n’entendre que des moteurs... Alors on se souvient de la Nature, et on pense au Bois.

Avant-première / rencontre exceptionnelle > Claire Simon, réalisatrice Mardi 5 avril 19h45 / Caméo St Sébastien
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