Les films du mois
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Cameo Commanderie : 16 rue de la Commanderie
Cameo St Sébastien : 6 rue Léopold Lallement
Nancy

Nancy

C’EST ÇA L’AMOUR

27 mars 2018 I France I 1h38 de Claire Burger avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg...

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

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul
ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki,
17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de
sa femme.
«L’écriture est formidable de nuance, de sensibilité, de justesse et
même parfois d’humour, et parvient à susciter l’attention (et la
tension) sur des thèmes pourtant rebattus. Bien soutenue par un
casting formidable peu connu ou débutant (à l’exception de Bouli Lanners, excellent), Claire Burger
nous touche.» Les Inrockuptiles

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

SUNSET

CONTACTS

Administration

16 rue de la Commanderie - Nancy
03 83 28 41 00 | cinema.cameo@wanadoo.fr

ACCÈS

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.

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

Maximum 2 utilisateurs par séances

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

Ma vie avec John F. Donovan

1913, au cœur de l’empire austro-hongrois. Irisz Leiter revient à Budapest après
avoir passé son enfance dans un orphelinat. Son rêve de travailler dans le célèbre magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement
brisé par Oszkar Brill le nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu’elle a un
frère dont elle ne sait rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé. A la
veille de la guerre, cette quête sur ses origines familiales va entraîner Irisz dans
les méandres d’un monde au bord du chaos.
László Nemes, après Le Fils de Saul , bouleversant, nous emmène avec Sunset au cœur même de
l’empire austro-hongrois à la veille de la guerre; et c’est vraiment impressionnant.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Les CAMEO sont membres de

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

Dix ans après la mort d’une vedette de la
télévision américaine, un jeune acteur se
remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que
l’impact que ces lettres ont eu sur leurs
vies respectives...
«La huitième réalisation de Xavier Dolan fait mieux que tenir ses promesses.
Il revisite ses obsessions, témoigne d’un
amour enragé du 7e art, et signe son
oeuvre la plus audacieuse» Première

- MORT A VENISE : Ciné Club de François
Bouvier, jeudi 21 mars à 20h00 Commanderie
-THE REPORTS OF SARAH AND SALEEM:
avant-première dans le cadre du Printemps de la Palestine, vendredi 22 mars
20h15

ROSIE DAVIS

13 mars 2019 I Irlande I 1h26 de Paddy Breathnach avec Sarah Greene, Moe
Dunford...

AMAL

Amal est une chipie : elle souffle les bougies des autres, tient tête à des
policiers en manifestation, elle fume si elle veut, elle grandit si elle veut. Elle
se cherche. Si être une femme dans une Égypte post-révolutionnaire signifie
renoncer à sa liberté, alors à quoi bon ?
«Amal» est un film fort, puissant, dramatique, une véritable leçon de vie
qui bouleverse, questionne et émeut.

La lutte des classes

L’AGENDA de MARS

Tremblay, Kathy Bates...

Rosie Davis et son mari forment avec leurs
quatre jeunes enfants une famille modeste mais heureuse. Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur maison,
leur vie bascule dans la précarité. Trouver
une chambre à Dublin, même pour une
nuit, est un défi quotidien. Les parents
affrontent cette épreuve avec courage en
tentant de préserver leurs enfants.
«Un film aussi lumineux que son interprète : Sarah Greene. On vit son
combat de mère courage dans une tension permanente, et on ne cesse
d’espérer qu’il y aura de meilleurs lendemains. Un tour de force.»
Première

Avec le soutien de

- FUKUSHIMA, LE COUVERCLE DU SOLEIL: séance suivie d’une rencontre avec
Tamiyoshi Tachibana, producteur et ancien conseiller régional de la préfecture
d’Okayama, de Kolin Kobayashi, journaliste et correspondant de Days Japan à
Paris, dimanche 17 mars 16h15 Caméo St
Sébastien

13 mars 2019 I Canada I 2h10 de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob

-LE VENT DE LA LIBERTE : avant-première
dimanche 24 mars 10h45 Caméo St Sébastien

COMPRAME UN
REVOLVER

- JEAN VANIER, LE SACREMENT DE LA
TENDRESSE : séance suivie d’une rencontre avec L’Arch et Foi et Lumière, lundi
25 mars 20h15 Caméo St Sébastien

20 mars 2019 I Mexique I 1h24 de Julio

- STILL RECORDING : séance suivie d’une
rencontre avec France Syrie Entraide,
Quelque part au Mexique, dans un décor mercredi 27 mars 20h00 Caméo St Sébasde western, Huck, une petite fille vit là tien
Hernández Cordón avec Ángel Leonel Corral,
Fabiana Hernandez...

avec son père, leur caravane posée près
d’un vaste terrain de baseball abandonné.
Certains soirs, les narcos y organisent des
matchs avec bière, crack et bagarres. Huck,
porte un masque, car on raconte que les
filles disparaissent. Elle et ses copains, une
bande à la “Peter Pan” passée maître dans
l’art du camouflage, complotent pour éliminer le chef des narcos, terreur de ce no
man’s land. Un jour, une fête est organisée
pour l’anniversaire du caïd.

M

20 mars 2019 I France I 1h46 de Yolande Zauberman.
«M» comme Menahem, enfant prodige à la voix d’or, abusé par des
membres de sa communauté qui l’adulait. Quinze ans après il revient
à la recherche des coupables, dans son quartier natal de Bnei Brak,
capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Mais c’est aussi le retour
dans un monde qu’il a tant aimé, dans un chemin où la parole se libère… une réconciliation.
«En s’attaquant à un sujet tabou dans une communauté orthodoxe, Yolande Zauberman
signe un documentaire poignant dont on ne ressort pas indemne.» A voir à lire

DUMBO

27 mars 2019 I Etats-Unis I 2h10 de Tim Burton avec Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton...

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public,
découvrent que ce dernier sait voler...
Tim Burton donne vie au mythique dessin animé tout en restant
fidèle à son univers.

27 mars 2019 I Etats-Unis I 1h59 de Joel Edgerton avec Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe...

L’histoire de Jared, fils d’un pasteur dans une petite ville américaine, dont
l’homosexualité est dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. Jared fait face
à un dilemme : suivre un programme de thérapie de reconversion – ou être
rejeté pour toujours par sa famille, ses amis et sa communauté religieuse.
C’est l’histoire vraie du combat d’un jeune homme pour se construire alors
que tous les aspects de son identité sont remis en question.
C’est une histoire vraie et le savoir fait véritablement froid dans le dos. Lucas Hedges
(Manchester by the Sea) et Nicole Kidman sont impeccables

COMPANEROS
27 mars

2019 I Uruguay I 2h02 de Alvaro Brechner avec Antonio de la Torre, Chino Darín...

1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques sont secrètement
emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Jetés dans de petites cellules, on leur interdit
de parler, de voir, de manger ou de dormir. Au fur et à mesure que leurs corps et leurs esprits
sont poussés aux limites du supportable, les trois otages mènent une lutte existentielle pour
échapper à une terrible réalité qui les condamne à la folie.
Réalisme et expressionnisme s’épousent pour dessiner un cauchemar de lumière et
d’ombres, de bruits et de silences.

J’VEUX DU SOLEIL

3 avril 2019 I France I 1h30 de François Ruffin et Gilles Perret

Trois ans après le succès de Merci Patron !, François
Ruffin revient sur les écrans, accompagné pour l’occasion – ce n’est pas pour nous déplaire – de Gilles
Perret, réalisateur entre autres de La sociale et L’insoumis. Leur film sur le mouvement des gilets-jaunes
a été tourné sur plusieurs ronds-points, aux côtés des
manifestant-e-s, durant le mois de décembre... Dans
la vie des peuples, il est des saisons magiques. Soudain, des Corinne, des Carine, des Khaled, des Rémi,
des Denis, des Cindy, des Marie, d’habitude résignés,
longtemps abattus, se redressent, se dressent contre l’éternité d’une fatalité. Ils se
lient et se liguent. Leurs hontes privées, accumulées, se font colère publique. À leurs
seigneurs, leurs maîtres, aux pouvoirs, ils opposent leurs corps, leurs barricades,
leurs cabanes et leurs voix, surtout. La parole se libère et fait résonner ce mot: espoir.
Comme en une hasardeuse chasse aux papillons, Gilles Perret et François Ruffin sont
partis en un road-movie dans la France d’aujourd’hui. En guise de filet : une caméra
pour capturer cet instant magique, pour saisir sur le vif les visages et les voix des
Corinne, des Carine, des Khaled, des Rémi, des Denis, des Cindy, des Marie...

- BANFF FESTIVAL : lundi 1er avril 20h00
Caméo St Sébastien

20 mars 2019 I France I 1h29 de Frédérique Bedos.

Aux côtés de mère Teresa, de l’abbé Pierre, de soeur
Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd’hui figure de
prophète dans un monde dominé par la compétition, le pouvoir et l’argent. Il a fondé les communautés de l’Arche autour de la pire des exclusions, celle
dont sont victimes les personnes qui souffrent d’un
handicap mental. Ce film rend hommage à Jean Vanier, fondateur de
l’Arche et humaniste
Frédérique Bedos rend hommage à ce parcours singulier devenu œuvre
collective avec pour principe que« l’accueil des fragilités de chacun est
une voie essentielle pour construire une société plus humaine».

Séance suivie d’une rencontre avec L’Arche à Nancy et Foi et
Lumière, lundi 25 mars 20h15 / Caméo St Sébastien

27 mars 2019 I Syrie I 2h08 de Saaed Al Batal et Ghiath Ayoub.

En 2011, Saeed, la vingtaine, étudiant ingénieur, quitte
Damas pour Douma (Ghouta orientale) et participe à la
révolution syrienne. Il sera rejoint plus tard par son ami
Milad, peintre et sculpteur, alors étudiant aux beauxarts de Damas. Dans Douma libérée par les rebelles,
l’enthousiasme révolutionnaire gagne la jeunesse, puis c’est la guerre
et le siège. Pendant plus de quatre ans, Saeed et Milad filment un quotidien rythmé par les bombardements, les enfants qui poussent dans
les ruines qu’on graffe, les rires, un sniper qui pense à sa maman, la
musique, la mort, la folie, la jeunesse, la débrouille, la vie.
Radiographie d’un territoire insoumis, un regard d’une densité exceptionnelle sur la guerre dans un mouvement de cinéma et d’humanité
saisissant.
«Cet hommage à ceux qui filment et photographient au péril de leur
vie pour que nul ne puisse dire «on ne savait pas» laisse sans voix.»
Première

Séance suivie d’une rencontre avec FSE (France Syrie
Entraide, mercredi 27 mars 20h00 Caméo St Sébastien

TITO ET LES OISEAUX

3 avril 2019 I Brésil I 1h13 de Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar et André Catoto Dias.
Tito, un garçon de dix ans,
s’est donné pour mission
de sauver le monde d’une
étrange épidémie : les gens
tombent malades quand ils ont peur…
Un regard juste sur les média qui jouent
avec nos peurs irrationnelles, un film
ambitieux aux effets peinture animée
vraiment surprenants sur un sujet sombre et passionnant.
A partir de
10 ans

CURIOSA

3 avril 2019 I France I 1h47 de Lou Jeunet avec Noémie Merlant, Niels Schneider,
Benjamin Lavernhe...

COMME SI DE RIEN N’ETAIT

Janne est une femme moderne, éduquée, rationnelle, une
femme qui réclame le droit d’être qui elle veut. Lors d’une
réunion entre anciens camarades sa vie bascule. Mais elle
va persister à faire semblant que tout va bien, refuser de se
considérer comme une victime et de perdre le contrôle…
jusqu’à quand ?
«Ce 1er long-métrage d’Eva Trobisch restitue l’intenabilité
du déni, par le silence et l’enfouissement dans la normalité, d’une atteinte intolérable. En laissant sciemment le spectateur sans explication ni réponse, il le place
dans le même état de désemparement indicible qui ne sait même plus vers qui ou
quoi se diriger. Le scénario et la mise en scène sont tout en retenue. Un film plus
puissant qu’il n’y paraît.» Cineuropa

- J’VEUX DU SOLEIL : avant-première suivie d’une rencontre avec François Ruffin, dimanche 31 mars 14h00 Caméo St
Sébastien

JEAN VANIER, LE SACREMENT
DE LA TENDRESSE

Avant-première suivie d’une rencontre avec François Ruffin
dimanche 31 mars 14h00 Caméo St Sébastien

3 avril 2019 I Allemagne I 1h34 de Eva Trobisch avec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans

- LAURA : Ciné Club de François Bouvier,
jeudi 28 mars à 20h15 Commanderie

STILL RECORDING

BOY ERASED

Löw...

Dumbo

NEWSLETTER

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN

13 mars 2019 I Egypte I 1h23 de Mohamed Siam.

Dernier amour

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...

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

mars 2019

20 mars 2019 I Hongrie I 2h21 de László Nemes avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos...

Commanderie
NANCY
St Sébastien

5 places
29 €

8 salles Art et Essai

Pour éponger les dettes de son père, Marie de
Héredia épouse le poète Henri de Régnier, mais
c’est Pierre Louÿs qu’elle aime, poète également, érotomane et grand voyageur. C’est avec
lui qu’elle va vivre une initiation à l’amour et à
l’érotisme à travers la liaison photographique et
littéraire qu’ils s’inventent ensemble.

LOS SILENCIOS

3 avril 2019 I Colombie I 1h29 de Beatriz Seigner avec Doña Albina, Yerson Castellanos,
Enrique Díaz...

Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au milieu
de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. Ils ont fui
le conflit armé colombien, dans lequel
leur père a disparu. Un jour, celui-ci
réapparait mystérieusement dans leur
nouvelle maison.
Une fable très politique, très
humaine et poétique.

DERNIER AMOUR

FUKUSHIMA, LE COUVERCLE DU
SOLEIL

20 mars 2019 I France I 1h38 de Benoît Jacquot avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria
Golino...

13 mars 2018 I Japon I 1h30 de Futoshi Sato avec Yukiya Kitamura, Kunihiko Mitamura...

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du
jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont
il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres
femmes. Casanova est prêt à tout pour arriver à ses fins mais La
Charpillon se dérobe toujours sous les prétextes les plus divers.
Elle lui lance un défi, elle veut qu’il l’aime autant qu’il la désire.
Vincent Lindon incarne avec superbe un Casanova dompté par
une jeune prostituée dans un film séduisant.

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsunami et de la
triple catastrophe nucléaire de Fukushima. L’équipe
du Premier Ministre, Naoto Kan, tente de faire face
à cette situation. Que s’est-il passé réellement à la
résidence du Premier Ministre au moment de la pire
crise de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été entièrement révélée ?
Véritable drame humain, ce film dévoile les images
réalistes de la résidence officielle au moment le
plus crucial. Le décalage entre les habitants de Fukushima au coeur du drame,
les médias au coeur de la confusion, et les habitants de Tokyo, laisse deviner la
fracture des Japonais quant à cet accident nucléaire.

LUNE DE MIEL

13 mars 2019 I Roumanie I 1h28 de Ioana Uricaru avec Mălina Manovici, Dylan Smith...

Avant-première avec la présence exceptionnelle de
Tamiyoshi Tachibana, producteur et ancien conseiller régional de la
préfecture d’Okayama, de Kolin Kobayashi, journaliste indépendant,
président de l’Association Echo Echanges, membre du comité d’organisation du Forum social mondial antinucléaire, représentant du film en
France.
dimanche 17 mars 16h15 / Caméo St Sébastien

Mara, une jeune femme roumaine, emménage aux EtatsUnis chez son nouveau mari, Daniel, qu’elle vient de rencontrer. Elle y emmène Dragos, son fils de 9 mois. Le temps
d’une journée, Mara va faire face à une série de problèmes
administratifs, sociaux et humains.
Pour son premier film, la réalisatrice Ioana Uricaru
raconte quelque chose qui lui est essentiel. À travers
l’histoire de Mara, elle décrit le difficile parcours des exilés dans un pays devenu
paranoïaque. Elle parle avec justesse de la vulnérabilité des immigrées dont elle
fit partie, du sentiment d’injustice. Un point de vue d’une rare sensibilité, qui nous
vient de l’intérieur et parle d’un sujet rarement abordé.

WE THE ANIMALS

13 mars 2019 I Etats-Unis I 1h34 de Jeremiah Zagar avec Raul Castillo, Sheila Vand, Evan

McQUEEN
13 mars

Rosado...

Jonah est le cadet d’une fratrie de trois jeunes garçons impétueux et épris de liberté. De milieu modeste, ils vivent
à l’écart de la ville avec leurs parents qui s’aiment d’un
amour passionnel, violent et imprévisible. Souvent livrés
à eux-mêmes, les deux frères de Jonah grandissent en reproduisant le comportement de leur père alors que Jonah
se découvre progressivement une identité différente…
«Un récit initatique d’une beauté formelle enveloppante. Sans atteindre la
même plénitude que Les bêtes du sud sauvage, il partage avec lui cette grâce
doublée d’une naïveté qui peut fasciner ou agacer, mais ne laisse en aucun cas
indifférent. On reparlera vite de Jeremiah Zagar.» Première

2018 I Grande-Bretagne I 1h51 de Ian Bonhôte et
Peter Ettedgui.

McQUeen est un regard personnel sur la vie, la carrière
et le talent hors du commun de l’enfant terrible de la
mode, Alexander McQueen. Une icône d’ascendance
modeste qui a brillé comme une étoile filante...
Mêlant témoignages exclusifs de sa famille et de
ses proches, archives inédites, images et musiques
bouleversantes, McQueen est un vibrant hommage
en même temps qu’un portrait captivant de ce
visionnaire aussi tourmenté qu’inspiré.

STYX

LA LUTTE DES CLASSES

27 mars 2018 I Allemagne I 1h34 de Wolfgang Fischer avec Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa...

3 avril 2019 I France I 1h43 de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer,

Rike, quarante ans, est médecin urgentiste. Pour ses vacances, elle a
planifié un voyage en solitaire pour rejoindre l’île de l’Ascension depuis Gibraltar, une île au nord de Sainte-Hélène, où Darwin avait planté une forêt entière. Seule au milieu de l’Atlantique, après quelques
jours de traversée, une tempête violente heurte son vaisseau. Le lendemain matin, l’océan change de visage et transforme son périple en
un défi sans précédent…
«Ce premier film fait preuve d’une maîtrise impressionnante : la
mise en scène, la géométrie des lieux, le trouble du personnage
sont d’une précision totale. Le réalisateur ne force jamais l’émotion, quitte à rester dans
une certaine froideur. C’est d’autant plus fort.» L’Obs

Ramzy Bedia...

Sofia et Paul emménagent dans une petite
maison de banlieue. Elle, brillante avocate
d’origine maghrébine, a grandi dans une cité
proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans
l’âme, cultive un manque d’ambition qui force
le respect ! Comme tous les parents, ils veulent
le meilleur pour leur fils Corentin, élève à
Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais
lorsque tous ses copains désertent l’école
publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul.
Comment rester fidèle à l’école républicaine quand votre enfant ne veut
plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes
parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la «
lutte des classes ».
Michel Leclerc nous parle avec humour de mixité sociale et de convictions mises à mal par le principe de réalité.

TEL AVIV ON FIRE
3 avril 2019 I Israël I 1h37 de Sameh Zoabi avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Maisa Abd Elhadi...
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire
sur le tournage de la série arabe à succès Tel Aviv on Fire !
Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller
travailler à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un
officier israélien Assi, fan de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va
se voir imposer par Assi un nouveau scénario. Evidemment,
rien ne se passera comme prévu.
«Une comédie irrésistible à l’humour salvateur et pacifique.» Télérama

SYNONYMES

27 mars 2019 I Israël I 2h03 de Nadav Lapid avec Tom Mercier, Quentin Dolmaire,
Louise Chevillotte...

Yoav fraîchement débarqué d’Israël s’installe à Paris. Il a fui son pays qu’il déteste
et dont il ne veut pas parler la langue. Il a
donc constamment sur lui un dictionnaire
pour trouver les mots justes. Par ailleurs,
il s’exprime dans un français presque parfait. Dans ce film initiatique, le héros va
errer pendant sept mois dans la capitale
des lumières, et va affronter toutes sortes de démons. Sur sa route semée
d’embûches, remplie de surprises, il va se lier avec un jeune couple qui va
tenter de l’aider.
«Sur le thème «Un Israélien à Paris», Nadav Lapid (Le policier, L’institutrice) propose une variation totalement formidable. Les scènes et les
dialogues sont décalés, littéraires, inénarrables, le film est intensément
physique. Exubérant et parfaitement maîtrisé, cérébral et vigoureux,
Synonymes est tout cela à la fois.» Cineuropa
Ours d’or et Prix de la critique internationale, Festival de Berlin.

L’HOMME A LA MOTO

3 avril 2019 I Argentine I 1h33 de Agustin Toscano avec Sergio Prina, Liliana Juarez, Leon Zelarayan...
Tucumán, en Argentine. Miguel tente de joindre les deux
bouts en pratiquant le vol à l’arraché depuis sa moto. Un
jour, alors qu’il dérobe son sac à une vieille dame, il la blesse
grièvement. Rongé par la culpabilité, il tente de soulager sa
conscience en s’occupant d’elle, sans lui dévoiler son identité.
Mais plus il devient proche de sa victime, plus il s’empêtre
dans ses mensonges et craint de lui révéler la vérité…

THE REPORTS ON
SARAH AND SALEEM

2019 I Palestine I 2h07 de Muayad Alayan avec Maisa Abd Elhadi, Adeeb Safadi...

Sur fond de conflit politique, une jeune israélienne, Sarah, et un jeune palestinien
Saleem, s’éprennent l’un de l’autre. Leur aventure déclenche un jeu dangereux de
duperie entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui ne le détiennent pas...
«Le film mêle brillamment drame passionnel et thriller politique en faisant de
Jérusalem un personnage à part entière, où deux communautés cohabitent
mais dans un rapport de force et de justice largement défavorable aux Palestiniens. On saisit mieux pourquoi elle est devenue capitale de l’État hébreu. Le
tout sans succomber à la facilité manichéenne. Un exercice d’équilibriste de
haute tenue.» Première

Vendredi 22 mars à 20h15 dans le cadre
du Printemps de la Palestine, en partenariat avec
l’Association France Palestine Solidarité

BANFF FESTIVAL
Lundi 1er avril 20h00
Caméo St Sébastien

Billets en vente en ligne :
https://banff.fr/billets/

LE VENT DE LA LIBERTE
10 avril 2019 I Allemagne I 2h06 de Michael Bully Herbig
avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch...

1979. En pleine guerre
froide, deux familles ordinaires d’Allemagne de l’Est
rêvent de passer à l’Ouest.
Leur plan : construire une
montgolfière et survoler
la frontière. Une histoire
incroyable. Une histoire vraie.

Avant-première
dimanche 24 mars 10h45 Caméo St Sébastien

Les classiques de mars
MORT
A VENISE
20 mars

1971 I Italie I 2h11 de Luchino Visconti avec Bjorn Andresen, Dirk Bogarde, Silvana

Mangano...

Venise, années 1900. Pressé par ses médecins, le compositeur allemand Gustav
von Aeschenbach va prendre quelque
repos à l’Hôtel des Bains, sur le Lido.
Pendant que souffle le sirocco et que bruissent des rumeurs
d’épidémie de choléra, il y fait la rencontre de la Beauté, en
la personne d’un jeune noble polonais.
«Film des territoires de l’esprit, tout en regards, contemplations et méditations orchestrées avec une lumineuse
complexité. Un chef-d’œuvre absolu...» A voir à lire

CineClub de François Bouvier
jeudi 21 mars à 20h00

LAURA
27 mars

1944 I Etats-Unis I 1h28 de Otto Preminger avec Gene Tierney, Dana Andrews, Clifton

Webb...

Qui a tué Laura Hunt, une ravissante
jeune femme qui doit une partie de sa
notoriété au chroniqueur Waldo Lydecker ? L’inspecteur Mark McPherson
mène l’enquête et interroge notamment Lydecker, qui considère Laura non seulement
comme sa création, mais aussi comme un être lui appartenant.
«Le summum du film noir. Preminger signe ici un film dont on ne se lasse pas, qui se
bonifie à chaque vision. Un chef-d’oeuvre d’une extrême richesse, plein d’ambiguïtés...» A voir à lire

CineClub de François Bouvier
jeudi 28 mars à 20h15

L’HERITAGE
DES 500 000
6 avril

1963 I Japon I 1h38 de Toshirô Mifune avec Toshirô Mifune, Tatsuya Mihashi...

Durant la Seconde Guerre mondiale, le commandant Matsuo participe à l’ensevelissement de plusieurs milliers de pièces d’or dans la jungle philippine. Alors qu’il pensait
ce trésor enfoui à tout jamais, voilà qu’un riche homme d’affaires, Mitsura Gunji, lui
propose de partir à la recherche du butin. Contraint d’accepter, Matsuo retourne aux
Philippines accompagné de quatre hommes recrutés par Gunji...
Pour son unique long-métrage en tant qu’acteur, réalisateur et producteur, la star du
cinéma japonais Toshiro Mifune signe un grand film d’aventures aux accents dramatiques et au suspense haletant.

8 salles Art et Essai
I mars 2019 I www.cameo-nancy.fr

