ADRESSES

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

L’AUTRE COTE DE L’ESPOIR

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

15 mars 2016 I Finlande I 1h38

d’Aki Kaurismäki avec Sherwan Haji,
Sakari Kuosmanen...

ACCÈS

Tram 1 et ligne 2 : arrêt gare
Parking : Croix de Bourgogne pour le Caméo Commanderie Parking St Jean pour le Caméo St Sébastien

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 € 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 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.

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 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

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine,
décide de changer de vie en quittant sa femme alcoolique et son
travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant.
Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de
rester malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de
son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre
sous son aile...
«Kaurismäki n’a absolument rien perdu de son humour pincesans-rire. Un de ses meilleurs films.» Les Inrockuptibles

Bretagne I 1h57 de Danny
Boyle avec Ewan McGregor,
Jonny Lee Miller...

Monsieur et Madame Adelman

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Fantastic Birthday
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
Pris de court

CITOYEN D’HONNEUR

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de littérature, vit en Europe depuis
plus de trente ans. Alors qu’il refuse systématiquement les multiples sollicitations dont
il est l’objet, il décide d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville natale qui souhaite
le faire citoyen d’honneur. Mais est-ce vraiment une bonne idée de revenir à Salas dont
les habitants sont devenus à leur insu les personnages de ses romans ?
8 mars 2016 I Argentine I
« Le duo de réalisateurs maîtrisent à merveille les codes de la comédie cynique
1h57 de Mariano Cohn et Gaset de la satire sociale dans cette réflexion sur l’autofiction façon jeu de massacre
tón Duprat avec Oscar Martinez,
réjouissant.» Studio Ciné Live
Dady Brieva...

- THEOREME : rencontre avec David Ayala, metteur en scène, avec le Théâtre de la Manufacture,
lundi 6 mars 20h15 Cameo Commanderie
- BANFF : Festival du Film de Montagne, mardi 7
mars 20h00, Caméo St Sébastien

- QU’EST-CE QU’ON ATTEND : rencontre avec JeanClaude Mensch, maire d’Ungersheim, et Attac 54,
jeudi 23 mars 20h15 Caméo St Sébastien
- TOUS EN SCENE : soirée avec le CCN-Ballet de
Lorraine, lundi 27 mars 20h15 Commanderie

- FIANCEES EN FOLIE : Ciné-club de François Bouvier, jeudi 30 mars 20h15 Commanderie

La jeune fille au carton à chapeau
(1er mars) ; Théorème (6 mars) ;
Priscilla folle du désert (8 mars);
Rétrospective Kurosawa en 8
films (15 mars) et Les fiancées en
folie (29 mars)

- 3000 NUITS : ans le cadre du Printemps de la
Palestine, vendredi 31 mars 20h15 St Sébastien

L’Inde
lundi 13 mars à 14h30 et 18h15,
mardi 14 mars à 14H30 au St Sébastien

Soirée débat avec Brigitte Jeannot, avocate, avec l’association kurde de Nancy
dimanche 12 mars 17h30

1:54

À 16 ans, Tim est un jeune homme timide, brillant, et doté d’un talent sportif naturel. Mais la pression qu’il subit le poussera
jusque dans ses derniers retranchements, là où les limites humaines atteignent le point de non-retour...
«Un film coup de poing efficace et poignant qui traite avec intelligence et réalisme du problème de l’intimidation en milieu
scolaire. Construit comme un thriller psychologique avec des accents de drame sportif, 1:54 est une des belles surprises de
l’année au cinéma québécois.» Journal de Montréal

THE LOST CITY OF Z

James Gray avec Charlie Hunnam, Robert
Pattinson...

TOMBE DU CIEL

15 mars 2016 I Liban I 1h10 de Wissam Charaf avec Raed Yassin, Rodrigue
Sleiman...

ZOOLOGIE
15 mars 2016 I RussieI 1h27 de Ivan
I. Tverdovsky avec Natalya Pavlenkova,
Dmitri Groshev...

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands explorateurs du XXe siècle. Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion
pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett
n’a de cesse de penser à cette mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif d’exploration et de gloire…
«Alors qu’il s’attaque pour la première fois au film d’aventures, James Gray change radicalement de registre, mais reste fidèle
à lui-même en s’appropriant cette histoire vraie. Le résultat est somptueux et passionnant.» Première
Après 20 ans de séparation, Samir, ancien milicien
présumé mort, réapparaît dans la vie d’Omar, son
petit frère devenu garde du corps à Beyrouth. Entre
drame et comédie, Samir doit se confronter à un
pays qui ne lui appartient plus...
«Une comédie burlesque d’une remarquable
rigueur formelle sur le refoulé de la guerre libanaise» Le Monde
Il pousse une queue dans le bas du dos de Natacha.
Résignée jusqu’alors à une vie plutôt terne, cette
étrangeté lui offre une liberté nouvelle...
«Incisif et décalé, ce récit insolite est un joli
conte surréaliste et une dénonciation subtile des
névroses de la société russe.» àVoir-àLire.com

8 mars 2016 I France I 2h00 de Nicolas
Bedos avec Doria Tillier, Nicolas Bedos,
Denis Podalydès..

8 mars 2016 I France I 1h23 de et avec
Fiona Gordon et Dominique Abel avec
Emmanuelle Riva, Pierre Richard...

22 mars 2016 I Australie I 1h20 de

Rosemary Myers avec Bethany Whitmore,
Harrison Feldman...

Greta Driscoll, jeune fille introvertie, est en passe de franchir le cap de ses 15 ans. Seule ombre au tableau : elle ne veut pas quitter
le monde douillet et rassurant de l’enfance, une bulle dans laquelle elle s’enferme avec son seul ami au collège, Elliott. Quand
ses parents lui annoncent l’organisation d’une grande fête pour son anniversaire, elle est prise de panique. Le grand soir, elle va
basculer dans un univers parallèle un peu effrayant et complètement absurde dans lequel elle va devoir affronter ses peurs pour
pouvoir se trouver et aborder autrement cette nouvelle ère..
«Fantastic Birthday, première réalisation de Rosemary Myers, s’inspire incontestablement du travail de Wes Anderson. Le film
séduit immédiatement par sa fraicheur et sa liberté et nous emmène dans un univers à la fois décalé et attachant.»
American Cosmograph

8 mars 2016 I France I 2h11 de Kiyoshi
Kurosawa avec Tahar Rahim, Constance
Rousseau, Olivier Gourmet...

A partir de
3 ans

8 février 2016 I France / Japon... I 0h40
de Vaiana Gauthier...

22 mars 2016 I Etats-Unis I 1h48 de
Garth Jennings. V.O.S.T.

22 mars 2016 I Italie I 1h49 de Claudio
Giovannesi avec Daphne Scoccia, Josciua
Algeri...

2016 I France I 0h40 d’Arnaud

Demuynck...

29 mars 2016 I France I 2h03 d’Alain

Gomis avec Véronique Beya Mputu, Papi
Mpaka...

les couleurs sont partout ! Même la musique a ses couleurs ! Un programme de courts-métrages qui fera découvrir aux plus petits
un univers bariolé et bigarré. Les couleurs expriment des sentiments, portent des émotions et donnent du sens aux histoires. Dès
leur plus jeune âge, les enfants font l’expérience des couleurs.
Ce programme propose d’explorer la palette de la nature et des peintres.

A l’occasion de Gala de Jérôme Bel réunissant des danseurs professionnels et amateurs de tous horizons pour une pièce qui célèbre
le plaisir de danser, il nous a paru que le tout récent film d’animation Tous en scène pouvait être un écho aussi amusant que décalé
à ce projet chorégraphique. Bien qu’il s’agisse du monde de la chanson – avec une touche de comédie musicale bien entendu ! – le
point de départ n’est pas très différent : pour renflouer les caisses de son théâtre, un directeur décide d’organiser un concours de
chant planétaire et sélectionne cinq artistes en herbe très mais alors très différents… Pourront-ils accéder à leur rêve de devenir les
nouvelles stars du moment ?
Un film pas que pour les enfants, salué unanimement par la critique et en version originale of course !

Soirée avec le CCN - Ballet de Lorraine, lundi 27 mars 20h15 / Caméo Commanderie

La Fontaine fait son cinéma est un nouveau programme de La Chouette du cinéma. Souvenez-vous, l’année dernière, La Chouette,
entre veille et sommeil proposait aux enfants d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité ! Cette fois, La Chouette
du cinéma est partie récolter six courts métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, qui contiennent une
leçon de vie...
La Fontaine fait son cinéma est un programme digne des grands cartoons, tout à la fois drôle, loufoque et instructif !

SAGE-FEMME

22 mars 2016 I France I 1h57 de Martin
Provost avec Catherine Frot, Catherine
Deneuve, Olivier Gourmet...

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité,
elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son
exacte opposée.
«Un récit de femmes épris de liberté, qui convie l’intimisme et le romanesque au détour des jeux grandioses des deux grandes
Catherine du cinéma français, Deneuve et Frot. Une fois de plus, Martin Provost (Séraphine) vise juste. Une oeuvre lumineuse,
dont on ressort ému, mais apaisé.» àVoir-àLire.com

Avant-première / Rencontre avec des sages-femmes hospitalières, libérales et étudiantes,
mardi 21 mars 20h15 / Caméo St Sébastien

WRONG ELEMENTS

22 mars 2016 I France I 2h13 de
Jonathan Littell.

Ouganda 1989. Un jeune insurgé acholi guidé par des esprits, Joseph Kony, forme un nouveau mouvement rebelle contre le pouvoir
central, la LRA, « l’Armée de Résistance du Seigneur ». Une armée qui se développe au fil des années par des enlèvements d’adolescents – plus de 60 000 en 25 ans – dont moins de la moitié sont ressortis vivants du « bush ». Geofrey, Nighty et Mike, un groupe
d’amis, ainsi que Lapisa, font partie de ces adolescents, enlevés à l’âge de 12 ou 13 ans. Aujourd’hui ils tentent de se reconstruire, de
retrouver une vie normale, et reviennent sur les lieux qui ont marqué leur enfance volée. À la fois victimes et bourreaux, témoins et
acteurs d’exactions qui les dépassent, ils sont toujours les “Wrong Elements” que la société a du mal à accepter. Pendant ce temps,
l’armée ougandaise traque, dans l’immense forêt centrafricaine, les derniers rebelles LRA dispersés. Mais Joseph Kony, lui, court
toujours.
«Wrong Elements, le premier essai documentaire de l’écrivain-journaliste Jonathan Littell, est à la hauteur de ses écrits : saisissant pour dépeindre l’horreur, incisif pour interroger l’humain dont il scrute l’équivoque.» JDD
«Un devoir de mémoire saisissant, avec une caméra toujours à bonne distance de ses sujets.» Studio Ciné live

JAZMIN ET TOUSSAINT
29 mars 2016 I Mexique I 1h41 de

Claudia Sainte-Luce avec Claudia SainteLuce, Jimmy Jean-Louis...

À 60 ans, en raison d’une santé fragile, Toussaint doit s’installer chez sa fille Jazmin, qui vit à Mexico. D’origine haïtienne, Toussaint
n’a jamais été capable de prendre racine nulle part. Il n’a pas été un père aimant et est un parfait inconnu pour Jazmin. Au gré de
cette cohabitation forcée, Toussaint recompose le puzzle de son passé sous le regard tantôt sévère, tantôt bienveillant de sa fille. Il
permettra à Jazmin d’aller de l’avant avec sa propre vie.
Un film subtil.

PARIS LA BLANCHE
29 mars 2016 I France I 1h26 de Lidia

Terki avec Tassadit Mandi, Zahir Bouzerar...

Sans nouvelles de son mari, Rekia, soixante-dix ans, quitte pour la première fois l’Algérie pour ramener Nour au village. Mais
l’homme qu’elle finit par retrouver est devenu un étranger...
«Ce film subtil et digne, d’une grande humanité, est une nouvelle preuve que l’avenir du cinéma français se conjugue
au féminin» Télérama

ORPHELINE

29 mars 2016 I France I 1h51 d’Arnaud
des Pallières avec Adèle Haenel, Adèle
Exarchopoulos...

Portrait d’une femme à quatre âges de sa vie. Petite fille de la campagne,
prise dans une tragique partie de cache-cache. Adolescente ballottée de
fugue en fugue, d’homme en homme, puisque tout vaut mieux que le
triste foyer familial. Jeune provinciale qui monte à Paris et frôle la catastrophe. Femme accomplie enfin, qui se croyait à l’abri de son passé.
Quatre actrices différentes incarnent une seule et même héroïne.
«La complexité et la richesse du film sont vibrantes : de quoi convoquer
Godard, Bergman et Freud. La mise en scène d’Arnaud des Pallières,
qui filme avec du punch et de la douceur, emporte tout dans la vitalité
et l’évidence. Et les actrices sont là pour accomplir le même tour de
force : elles sont à la fois le mystère qui se déplie et se replie, et l’émotion directe. Avec son originalité aventureuse et sa cohérence solide, le
film, comme ses interprètes, sort du lot.» Télérama

PRIS DE COURT

FELICITE

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans une course effrénée à travers les rues d’une Kinshasa électrique, un monde de
musique et de rêves. Ses chemins croisent ceux de Tabu.
Grand Prix du jury (Ours d’Argent), Festival de Berlin 2017
«Un film envoûtant, sensuel et musical. L’envoûtement est total.» Studio Ciné Live
«Alain Gomis est allé puiser dans la musique le souffle chaotique de ce vibrant portrait de femme : l’inquiétude bleutée d’interludes symphoniques (Arvo Pärt par l’orchestre de Kinshasa) succède l’ivresse de la transe (Kasaï Allstar).» Première

LA
RONDE DES COULEURS
Programme de 6 courts métrages d’animation. Au fil des saisons, sur le pelage des animaux, ou encore dans une boîte de crayons,

LA FONTAINE FAIT SON CINEMA

A partir de
3 ans

22 mars

Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu’il retient auprès de lui dans leur propriété de banlieue. Chaque jour,
elle devient son modèle pour de longues séances de pose devant l’objectif, toujours plus éprouvantes. Quand Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu’il va devoir sauver Marie de cette emprise toxique.
«Après Paul Verhoeven l’année dernière (Elle), c’est désormais à Kiyoshi Kurosawa de s’inviter en France pour un thriller tout
sauf schizophrène, parfaitement taillé pour lui. Le sujet lui permet de faire émigrer sa valise à incarnations spectrales dans un
cadre très hexagonal sans pour autant lui faire perdre sa singularité d’auteur. Bien au contraire : il lui confère cette puissance de
sidération qui faisait déjà de Kaïro et de Shokuzai des expériences suffocantes. Et si la trouille est encore là, elle se pare surtout
d’une émotion et d’une force dramaturgique.» Abus de Ciné

TOUS EN SCENE

A partir de
5 ans

FIORE

Daphné est une adolescente de 17 ans, frêle, jolie, paumée, qui survit dans le métro de Rome en braquant les usagers pour leur
voler leur téléphone. Arrêtée, condamnée, elle atterrit dans une prison mixte pour mineurs. Elle y rencontre Josh, rebelle, romantique, à fleur de peau – comme elle. Au sein d’un univers répressif où tout contact entre filles et garçons est interdit, au rythme
des conversations échangées d’une cellule à l’autre et des messages clandestins, Daphné et Josh tombent amoureux.
Une puissante histoire d’amour et de liberté, incarnée avec rage mais rendue impossible par les barreaux d’une prison.

Fiona, bibliothécaire canadienne, débarque à Paris pour venir en aide à sa vieille tante en détresse. Mais Fiona se perd et tante
Martha a disparu. C’est le début d’une course-poursuite dans Paris à laquelle s’invite Dom, SDF égoïste, aussi séducteur que collant.
Après L’Iceberg, Rumba et La Fée, le duo burlesque Abel & Gordon revient avec un joli petit conte urbain irrésistiblement
décalé. Voisinant avec l’univers de Jacques Tati et la comédie musicale, la dernière production du duo revigore et enchante.
Cette fable, qui fourmille d’idées, célèbre la liberté avec grâce, clamant son attachement pour les marginaux de tous poils.

LE SECRET DE LA CHAMBRE NOIRE

22 mars 2016 I France I 1h59 de Marie- Rencontre > Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim et ATTAC
jeudi 23 mars 20h15 / Caméo St Sébastien
Monique Robin.

FANTASTIC BIRTHDAY

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique vivant
dans l’ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d’un couple hors du commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.
Pour sa première oeuvre cinématographique, Nicolas Bedos s’entoure des comédiens d’expérience, les excellents Denis
Podalydès, Pierre Arditi, Zabou Breitman. De l’humour, de l’amour... Cette comédie décalée marque les débuts prometteurs de
l’humoriste derrière la caméra

PARIS PIEDS NUS

QU’EST-CE QU’ON ATTEND

Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte
écologique.
«Un film brut, à l’image des habitants de la commune d’Ungersheim, qui participent au changement par une expérience
unique, à la fois passionnante et perturbante.» Fiches du Cinéma

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de toutes les femmes...
Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune sceptique
se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin. Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par
ce jeune prêtre, aussi séduisant qu’intelligent...
Léon Morin, prêtre, le héros du roman éponyme de Beatrix Beck, déjà adapté par Jean-Pierre Melville, renaît devant la caméra
de Nicolas Boukhrief. Romain Duris et Marine Vatch sont bouleversants dans cette Confession d’une intensité profonde.

MONSIEUR ET MADAME ADELMAN

- CORPORATE : avant-première et rencontre avec
Nicolas Silhol, réalisateur jeudi 30 mars 20h15 St
Sébastien

Dans les montagnes et le désert du Kurdistan, des femmes luttent contre Daech et défendent leur territoire. Terre de Roses nous
dévoile le quotidien de ces combattantes aguerries qui continuent de rire, de vivre et d’être femmes, prenant soin d’elles comme
de leurs armes. Ces femmes fières, courageuses et déterminées sont aux premières loges du combat contre la barbarie tout en
incarnant un idéal révolutionnaire axé sur l’émancipation des femmes.
Un film poignant et tendrement filmé pour une rencontre inoubliable.

15 mars 2016 I Etats-Unis I 2h20 de

1h56 de Nicolas Boukhrief avec Romain
Duris, Marine Vacth...

- ECOLE EN VIE : mardi 28 mars 20h15 St Sébastien

TERRE DE ROSES

England avec Antoine-Olivier Pilon, Sophie
Nélisse...

8 mars 2016 I France I

- NUIT DU CINEMA DU ROCK : Samedi 11 mars
22h30, Caméo St Sébastien

Les classiques de mars

Programme «Classiques»
disponible aux Caméo

LA CONFESSION

L’AGENDA de MARS

- CAFE CINE : lundi 6 mars 18h30 Espace Marx Brothers St Sébastien

Santa Barbara, été 1979. L’époque est marquée par la contestation et d’importants - TERRE DE ROSES : débat avec Brigitte Jeannot,
changements culturels. Dorothea Fields, la cinquantaine, élève seule son fils Jamie. avocate et l’association kurde de Nancy, dimanche
Elle décide de faire appel à deux jeunes femmes pour que le garçon, aujourd’hui ado- 12 mars 17h30
lescent, s’ouvre à d’autres regards sur le monde : Abbie, artiste punk à l’esprit frondeur - CHIEN ENRAGE : Ciné-club de François Bouvier,
qui habite chez Dorothea, et sa voisine Julie, 17 ans, aussi futée qu’insoumise…
jeudi 16 mars 20h15 Commanderie
1er mars 2016 I Etats-Unis I « Remarquable d’intelligence, capable de passer d’un battement de cœur, de la joie
- SAGE-FEMME : avant-première et rencontre avec
à
la
mélancolie,
20th
Century
Women
est
une
parenthèse
enchantée
et
enchante1h58 de Mike Mills avec Annette
resse, un hommage à ces petites héroïnes du quotidien. Mike Mills signe une œuvre des sages femmes hospitalières, libérales et étuBening, Greta Gerwig, Elle
diantes, mardi 21 mars 20h15 Caméo St Sébastien
solaire, chaleureuse et irrésistible.» Mondociné
Fanning...

15 mars 2016 I Canada I 1h46 de Yan

The Lost City of Z

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...

20th CENTURY WOMEN

Akyol...

mars 2017

Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur aînée est également élève. Mais, à
peine installés, le bizutage commence pour les premières années.
On force Justine à manger de la viande crue. C’est la première
fois de sa vie. Les conséquences ne se font pas attendre. Justine
découvre sa vraie nature.
15 mars Interdit aux moins de «Cocktail très inhabituel de cinéma d’auteur et de canniba16 ans 2016 I France I 1h38 de Julia lisme, thriller hanté, rêverie noire sur la phobie, la sexualité, le
Ducournau avec Garance Marillier,
film marque incontestablement la naissance d’une cinéaste.»
Ella Rumpf...
Télérama

D’abord, une bonne occasion s’est présentée. Puis vint la trahison. Vingt ans plus
tard, certaines choses ont changé, d’autres non. Mark Renton revient au seul endroit
qu’il ait jamais considéré comme son foyer. Spud, Sick Boy et Begbie l’attendent. Mais
d’autres vieilles connaissances le guettent elles aussi : la tristesse, le deuil, la joie, la
vengeance, la haine, l’amitié, le désir, la peur, les regrets, l’héroïne, l’autodestruction,
le danger et la mort. Toutes sont là pour l’accueillir, prêtes à entrer dans la danse...
« Des retrouvailles réussies et nostalgiques avec les junkies du cultissime Trainspotting. (...) Cette suite «en a conservé l’énergie et son étrange folie.» Studio Ciné Live

8 mars 2016 I Canada I 1h26 de Zaynê
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GRAVE

T2 TRAINSPOTTING
1er mars 2016 I Grande-

Nancy

29 mars 2016 I France I 1h26 d’ Emmanuelle Cuau avec Virginie Efira, Gilbert
Melki...

Nathalie est joaillère et vient de s’installer à Paris pour un nouveau travail
et une nouvelle vie avec ses deux fils. Mais la direction de la bijouterie
change soudainement d’avis et lui annonce que le poste ne sera pas pour
elle. Nathalie veut protéger ses enfants et décide de ne rien leur dire. De
ce mensonge vont naître d’autres mensonges de part et d’autre. L’engrenage commence…
«Un classique drame familial se révèle en polar dépouillé à l’efficacité
redoutable. Par la réalisatrice trop rare de Très bien, merci.» Première
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SHERWAN HAJI
SAKARI KUOSMANEN
UN FILM ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR AKI KAURISMÄKI UNE PRODUCTION SPUTNIK OY
UNE COPRODUCTION OY BUFO AB ET PANDORA FILM AVEC LA PARTICIPATION DE SUOMEN ELOKUVASÄÄTIÖ YLEISRADIO OY ZDF/ARTE
AVEC LE SOUTIEN DU PROGRAMME MEDIA DISTRIBUTION FRANCE DIAPHANA
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I mars 2017 I www.cameo-nancy.fr

SUOMI 100 ET KIRKON MEDIASÄÄTIÖ

