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Cinémas (à partir de 13h30)
Cameo Commanderie : 03 83 28 41 00
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Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait ses
études, Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme trop protégée et encore pleine des rêves de l’enfance, se marie avec Julien
de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les
illusions de Jeanne commencent alors peu à peu à s’envoler.
23 novembre 2016 I France I 1h59 Un fascinant portrait de femme transcendé par la composide Stéphane Brizé avec Judith Chemla,
tion frémissante de Judith Chemla.

LE CLIENT

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

9 novembre 2016 I Iran I 2h03

d’Asghar Farhadi avec Shahab Hosseini,
Taraneh Alidoosti...

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Planetarium
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

LA MORT DE LOUIS XIV

Août 1715. À son retour de promenade, Louis XIV ressent une vive douleur à la jambe.
Les jours suivants, le Roi poursuit ses obligations mais ses nuits sont agitées, la fièvre le
gagne. Il se nourrit peu et s’affaiblit de plus en plus. C’est le début de la lente agonie du
plus grand roi de France, entouré de ses fidèles et de ses médecins...
2 novembre 2016 I
Le grand retour au cinéma de Jean-Pierre Léaud en Roi-Soleil crépusculaire. «
France I 1h50 d’ Albert Serra
Rien de figé ni de glacé dans ce tableau macabre, cocasse aussi, fait de cet humour
avec Jean-Pierre Léaud,
pince- sans-rire qui rend impossible toute emphase pontifiante. » Télérama
Patrick d’Assumçao...

« Les petites leçons de cinéma »
proposées par Marie-Jo PIERRON,
maître de conférences

mardi de 15 à 17H au
Caméo Saint Sébastien

Les animaux fantastiques

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...

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs.
Quelques heures plus tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre.
Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…
« De l’émotion, Réparer les vivants en regorge. Le lyrisme du livre reposait sur une
écriture poétique, un souffle ample, hétérogène. Katell Quillevéré a choisi de se
concentrer sur les faits, leur implication directe, en assumant le pathos, en misant
aussi sur le suspense suscité par l’urgence vitale de la situation. On a pleuré, pourquoi s’en cacher.» Télérama

Cet atelier s’appuiera sur
des analyses de séquences
de films et se proposera
d’appréhender certaines
notions sur le récit cinématographique, en relation avec
des films présentés dans la
programmation Caméo Classique: genre, personnages,
points de vue…

Maman a tort

Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran
en raison d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et
Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en
rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune
couple.
« Fidèle à son univers du jeu des apparences et à sa vision
humaniste des rapports humains, Ashgar Farhadi (La séparation) livre un nouveau conte moral d’une grande rigueur
d’écriture.» A voir A lire
«Un film magistral qui rappelle ses motifs antérieurs, tout en
confirmant sa fabuleuse maîtrise de la progression dramatique et de la direction d’acteurs.» Positif

REPARER LES VIVANTS

FranceI 1h43 de Katell Quillévéré avec Tahar Rahim,
Emmanuelle Seigner...

8 salles Art et Essai

novembre 2016

Jean-Pierre Darroussin...

ACCÈS

2 novembre 2016 I

Nancy

mardi 8 novembre sur
La colline a des yeux

Avec le soutien de

MADEMOISELLE

L’AGENDA de NOVEMBRE

- L’aventure de Mme Muir : jeudi 3 novembre 20h15
Commanderie, séance suivie d’une rencontre avec
Vincent Lowy, directeur de l’IECA

Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme (Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise
(Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un
escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils ont d’autres plans pour Hideko…
« La virtuosité gigogne de Park Chan-wook a beau nous cramer la rétine à chaque raccord de plan, elle est surtout au service
d’un redoutable échiquier en trois phases de jeu, dont toutes les pièces sont enduites d’un délicieux venin. » Abus de Ciné

- Café Ciné : lundi 7 novembre St Sébastien 18h30
- La fille de Brest: lundi 7 novembre 20h15 St Sébastien, avant-première en présence de Emmanuelle
Bercot, réalisatrice
- Petites leçons de cinéma de Marie-Jo Pierron «La
colline a des yeux» : mardi 8 novembre de 15 à 17h
St Sébastien

2 novembre 2016 I Corée du Sud I

2h25 de Park Chan-wook avec Kim MinHee, Kim Tae-Ri...

LES BEAUX JOURS D’ARANJUEZ

- L’histoire d’Adèle H. : jeudi 17 novembre 20h15
Commanderie, Ciné-club de François Bouvier
- Primaire : mercredi 23 novembre 20h15 St Sébastien, avant-première en présence de Hélène Angel,
réalisatrice
- The Servant : jeudi 24 novembre 20h15 Commanderie, Ciné-club de François Bouvier
- Shanda, une mère indienne : vendredi 25 novembre 20h15 Commanderie, soirée Soroptimiste.
- Petites leçons de cinéma de Marie-Jo Pierron
«L’histoire d’Adèle H.» : mardi 29 novembre de 15
à 17h St Sébastien

9 novembre 2016 I Allemagne I

1h37 de Wim Wenders avec Reda Kateb,
Sophie Semin...

VIVA ARGENTINA
lundi 21 novembre à 14h30 et 18h15, mardi 22
novembre à 14H30 au St Sébastien

9 novembre 2016 I France I 1h50

A partir de
3 ans

9 novembre 2016 I Norvège I 1h18

9 novembre 2016 I France I
1h25 de Julie Bertuccelli.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES

1926. Norbert Dragonneau rentre à peine d’un périple à travers le monde où il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques. Il pense faire une courte halte à New York mais une série d’événements et de rencontres inattendues risquent de prolonger son
16 novembre 2016 I USA I
séjour. C’est désormais le monde de la magie qui est menacé.
2h18 de David Yates avec Eddie RedLes aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry Potter.
mayne, Katherine Waterston...

16 novembre 2016 I Ni-

Vanuatu I 1h44 de Bentley Dean et
Martin Butler avec Mungau Dain,
Marie Wawa

TANNA

Dans l’une des dernières tribus traditionnelles du monde, une jeune fille rompt son mariage arrangé pour s’enfuir avec l’homme qu’elle
aime. Les amoureux déclenchent ainsi une guerre qui menace leur clan. Tous les acteurs sont non professionnels, tous vivent à Yakel ou
dans les villages environnants, la plupart d’entre eux n’ont jamais quitté Tanna, et tous vivent selon les traditions de leur peuple.
Tanna une l’histoire vraie qui bouleversa la vie des habitants d’une petite île du Pacifique et fit réviser la constitution d’un pays.

PLANETARIUM
16 novembre 2016 I France I
1h45 de Rebecca Zlotowski avec
Natalie Portman, Lily-Rose Depp...

Paris, fin des années 30. Kate et Laura Barlow, deux jeunes mediums américaines, finissent leur tournée mondiale. Fasciné par leur don,
un célèbre producteur de cinéma, André Korben, les engage pour tourner dans un film follement ambitieux. Prise dans le tourbillon du
cinéma, des expérimentations et des sentiments, cette nouvelle famille ne voit pas ce que l’Europe s’apprête à vivre.
«Un film d’époque luxuriant et anti-académique.» Télérama

16 novembre 2016 I France I

1h52 de Valérie Müller et Angelin
Preljocaj avec Anastasia Shevtsova,
Juliette Binoche...

16 novembre 2016 I France I

1h35 de Rachid Djaïdani avec Gérard
Depardieu, Sadek...

23 novembre 2016 I France I
2h08 d’Emmanuelle Bercot avec
Sidse Babett Knudsen, Benoît
Magimel...

Avant-première / rencontre exceptionnelle Emmanuelle Bercot, réalisatrice
Lundi 7 novembre 20h15 / Caméo St Sébastien

A partir de
3 ans

23 novembre 2016 I Danemark I
1h20 de Jacob Ley.

A partir de
3 ans

23 novembre 2016 I Norvège I

0h36 de Jacob Ley et Endre Skandfer.

A partir de
5 ans

23 novembre 1989/1993 I
Grande-Bretagne I de Nick Park.

2016 I Etats-Unis/France I 1h37 de
Tom Boothe

LE DISCIPLE
23 novembre 2016 I Russie I
1h58 de Kirill Serebrennikov avec
Petr Skvortsov, Viktoriya Isakova...

Veniamin, un adolescent pris d’une crise mystique, bouleverse sa mère, ses camarades et son lycée tout entier, par ses questions. Les
filles peuvent-elles aller en bikini au cours de natation ? Les cours d’éducation sexuelle ont-ils leur place dans un établissement scolaire ?
La théorie de l’évolution doit-elle être enseignée dans les cours de sciences naturelles ? Les adultes sont vite dépassés par les certitudes
d’un jeune homme qui ne jure que par les Écritures. Seule Elena, son professeur de biologie, tentera de le provoquer sur son propre
terrain.
«Le film le plus étrange du festival de Cannes, le plus audacieux, le plus dérangeant. Petr Skvortsov est le double charismatique,
mais maléfique, de Terence Stamp dans Théorème de Pasolini. Le réalisateur et le comédien sont époustouflants.» Télérama

LOUISE EN HIVER

23 novembre 2016 I France I
1h15 de Jean-François Laguionie.

À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite station balnéaire de Biligen, partir sans elle. La ville est
désertée. Le temps rapidement se dégrade, les grandes marées d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité et moyens
de communication. Fragile et coquette, bien moins armée que Robinson, Louise ne devrait pas survivre à l’hiver. Mais elle n’a pas peur et
considère son abandon comme un pari. Elle va apprivoiser les éléments naturels et la solitude. Ses souvenirs profitent de l’occasion pour
s’inviter dans l’aventure. Jusqu’à ce qu’une explication lui soit révélée et que tout rentre dans l’ordre.
Un film d’animation poétique, esthétique, au charme fou. Magique, ce film intimiste, ovationné au Festival d’Annecy, offre une
impression d’éternité, de merveilleux flottement. Chaque plan, délicat, révèle la patte du peintre réalisateur qui n’a pas son pareil
pour créer un univers propice à la rêverie

Far’Hook est un jeune rappeur de 20 ans. Suite à un règlement de compte, il est obligé de quitter Paris pour quelque temps. Son
producteur, Bilal, lui propose alors de prendre sa place et d’accompagner son père Serge faire le tour des ports de France sur les
traces du peintre Joseph Vernet. Malgré le choc des générations et des cultures, une amitié improbable va se nouer entre ce rappeur
plein de promesses et ce maçon du Nord de la France au cours d’un périple qui les mènera à Marseille pour un concert final, celui
de la réconciliation.
Un choc des cultures et des générations dans cette comédie dramatique engagée, débordante d’humanité.

Noël reste éternellement lié aux croyances de l’enfance. Julius, qui vit dans l’Orphelinat des Grelots, aime ce moment plus que tout
car il est persuadé que c’est le Père Noël qui l’y a déposé quand il était bébé. Gregor, un autre pensionnaire plus âgé, n’a jamais
accepté l’arrivée de Julius. Il le jalouse, se moque de lui et de ses histoires de Noël. Pourtant, un jour Julius est transporté dans un
monde magique où l’on compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu !
”Il est parfois bon de garder ses rêves d’enfant...” Jacob Ley, réalisateur.

LE SECRET DE LA FLEUR DE NOËL

Dunder :Bulder et Modica s’amusent dans la neige par une belle journée d’hiver mais quand arrive Lex, Bulder a bien du mal à cacher
sa déception ! Il n’a pas du tout envie de jouer avec Lex et préférerait rester tout seul avec Modica. Pour éloigner Lex, il décide de
lui jouer un tour.
Le Secret de la Fleur glacée : Alors qu’il essaie pour la toute première fois la baguette magique de son grand-père, le petit Humbug
la perd dans les bois. Il lui faut retrouver la vieille baguette…
Le court-métrage narre les aventures de trois amis aux prises avec la jalousie, la peur d’être exclu et la joie d’être ensemble.
L’histoire, incarnée par de petits monstres colorés, offre une représentation sensible de la complexité des sentiments propres à
l’enfance.

WALLACE ET GROMIT : LES INVENTURIERS

Une grande excursion : Wallace et Gromit profitent d’une journée comme les autres quand une pénurie de fromage les pousse à
organiser une expédition sur la lune en quête de cheddar. Après avoir surmonté quelques difficultés techniques lors de la construction de leur fusée, le duo fait un atterrissage réussi, à l’heure du déjeuner ! Wallace peut enfin déguster le fromage lunaire avec ses
crackers. Mais un étrange robot vient perturber le festin...
Le mauvais pantalon : Lorsque les problèmes d’argent poussent Wallace à prendre un locataire, la vie devient compliquée pour le
pauvre Gromit. Forcé de quitter sa chambre pour faire place au pingouin Feathers McGraw, il ne faut pas longtemps à Gromit pour
se sentir délaissé et remplacé dans le cœur de son fidèle compagnon...
Deux films cultes de Nick Park, pour la première fois en version numérique

PRIMAIRE
7 janvier 2016 I France I

1h45 de Hélène Angel avec Sara Forestier, Vincent Elbaz...

FOODCOOP

En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une institution qui représente une autre tradition américaine est en pleine
croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par mois
pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires dans la ville de New York aux prix on ne peut moins chers.
Food Coop fait résolument partie de ces films toniques et inspirants (exemple récent : Demain) qui peuvent faire avancer un tout
petit peu le schmilblick et œuvrer pour une vie meilleure.

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un vrai
champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide. Solan et ses
amis vont vite découvrir qu’il auront à affronter de nombreux obstacles et adversaires de taille lors de cette grande aventure ! Pour
remporter la course et sauver leur maison, ils vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant.
Un histoire de Noël à la fois pleine de chaleur et d’humour.

JULIUS ET LE PERE NOEL

LA FILLE DE BREST

Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon
est une bataille de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.
«C’est un film d’une grande force, qui fait penser à Erin Brockovich, de Steven Soderbergh. Et Sidse Babett Knudsen n’a pas à rougir
de la comparaison avec la grande Julia Roberts. L’aspect documentaire de La fille de Brest est, lui aussi, remarquable.» Le Monde

LA GRANDE COURSE AU FROMAGE

TOUR DE FRANCE

POLINA, DANSER SA VIE

Russie, dans les années 90. Portée depuis l’enfance par la rigueur et l’exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique
prometteuse. Alors qu’elle s’apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la
bouleverse profondément. C’est un choc artistique qui fait vaciller tout ce en quoi elle croyait. Elle décide de tout quitter et rejoint Aixen-Provence pour travailler avec la talentueuse chorégraphe Liria Elsaj et tenter de trouver sa propre voie.
Un film pour ceux qui aiment la danse certainement, mais également pour ceux qui souhaitent assister à une belle histoire de réalisation personnelle.

Connaît-on vraiment ses parents? Anouk, 14 ans, découvre brutalement un autre visage de sa mère, à la faveur de l’incontournable
stage d’observation de troisième qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances où celle-ci travaille. Une semaine d’immersion
dans le monde adulte de l’entreprise, avec ses petits arrangements et ses grandes lâchetés, qui bientôt scelle son jeune destin.
Entre parcours initiatique, fêlure et premières responsabilités assumées, une forme d’adieu à l’enfance.
«A la fois distrayant, ouvert à tous les publics, ce film est comme certaines liqueurs. Un nectar empoisonné qui sait déverser sa
saveur sucrée avec générosité pour, au bout du compte, laisser éclater toute son amertume. Drôle et saisissant.» Paris Match

de Rasmus A. Sivertsen.

DERNIERES NOUVELLES DU COSMOS

À bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est l’auteure de textes puissants et physiques, à l’humour corrosif. Elle
fait partie comme elle dit d’un « lot mal calibré, ne rentrant nulle part ». Visionnaire, sa poésie télépathe pense loin et profond, elle
nous parle de son monde et du nôtre. Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son œuvre, dialogue avec un mathématicien...
Pourtant Hélène ne peut pas parler ou tenir un stylo et n’a jamais appris à lire ni à écrire. C’est à ses 20 ans que sa mère découvre qu’elle
peut communiquer en agençant des lettres plastifiées sur une feuille de papier. Un des nombreux mystères de celle qui se surnomme
Babouillec…
On en voit des étoiles dans les yeux d’Hélène lorsqu’elle découvre ses textes mis en scène, comme on croit en deviner dans celui de la
caméra de Bertuccelli, qui s’émerveille du mystère de l’esprit de cette femme, bouillonnant de l’intérieur.

Un beau jour d’été. Un jardin. Une terrasse. Une femme et un homme sous les arbres, avec un vent d’été doux. Au loin, dans la vaste
plaine, la silhouette de Paris. Un dialogue commence, des questions et des réponses entre la femme et l’homme. Il s’agit d’expériences sexuelles, d’enfance, de souvenirs, de l’essence de l’été et de ce qui différencie les hommes et les femmes, la perspective
féminine et la perception masculine. Derrière, dans la maison qui donne sur la terrasse, sur la femme et l’homme: l’écrivain, en train
d’imaginer ce dialogue et de le taper à la machine. Ou est-ce l’inverse? Seraient-ce les deux personnages, là dehors, qui lui racontent
ce qu’il couche sur le papier: un ultime et long dialogue entre un homme et une femme ?
Wenders célèbre le langage et l’érotisme avec une verve des plus littéraires.

MAMAN A TORT
de Marc Fitoussi avec Jeanne Jestin,
Emilie Dequenne...

ILES LOINTAINES DE POLYNESIE
Jeudi 3 novembre à 14h30 et 18h15 au Caméo St
Sébastien en présence d’Antoine, réalisateur (et
chanteur)

Avant-première précédée d’une présentation de l’association K-54 dans l’espace Marx Brothers à 18h30
et d’une introduction au contexte historique du film par celle-ci juste avant le film dans la salle
lundi 31 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien

«K-54 est un groupe d’échanges culturels avec pour volonté de faire partager aux coréens la culture française, et permettre aux français de se rapprocher de la culture coréenne au-delà de la seule musique K-pop : histoire, cuisine, cinéma, traditions, langue, arts,
média, politique,... Quelques manifestations vous permettront d’appréhender ce pays asiatique tourné vers l’occident.»

- La fleur de mon secret : table ronde avec Grégory
Cauvin, Secrétaire Général du CCN - Ballet de Lorraine, lundi 14 novembre Commanderie 20h15

mardi 29 novembre sur
L’histoire d’Adèle H.
Ces ateliers auront lieu au
Cameo Saint Sebastien, ils
s’adressent à tous sur inscription préalable à la caisse des
deux Caméo (places limitées) au
plus tard le mardi précédant la
PETITE LECON DE CINEMA

Louise en hiver

Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre le petit Sacha, un enfant en difficulté, elle va
tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation. Florence va réaliser
peu à peu qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre...
Cette histoire d’une jeune professeur d’école (géniale Sarah Forestier) écartelée entre sa passion dévorante pour son métier et
son quotidien monoparental chaotique, est racontée avec une belle énergie critique, un sens du rythme et un grand art d’échapper au convenu !

Avant-première / rencontre exceptionnelle Hélène Angel, réalisatrice
mercredi 23 novembre 20h15 / Caméo St Sébastien

WOLF AND SHEEP

30 novembre 2016 I Afghanistan I
1h26 de Shahrbanoo Sadat avec Sediqa
Rasuli, Qodratollah Qadiri...

Dans les montagnes d’Afghanistan, les enfants bergers obéissent aux règles : surveiller le troupeau et ne pas fréquenter le sexe opposé. Mais l’insouciance n’est jamais loin ; alors que les garçons chahutent et s’entraînent à la fronde pour éloigner les loups, les filles
fument en cachette, jouent à se marier, et se moquent de la petite Sediqa, considérée comme maudite. Les légendes que racontent
leurs aînés se mêlent à la vie, et éclairent les mystères de leur monde protégé – mais jusqu’à quand ?
Un film la fois humain et réaliste. Shahrbanoo Sadat montre avec délicatesse, sans le juger, le monde de cette enfance qu’elle a
eu la chance de pouvoir quitter pour aller étudier et faire du cinéma.

MA’ROSA
30 novembre 2016 I Philippines I
1h58 de Brillante Mendoza avec Jaclyn
Jose, Julio Diaz...

Ma’Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans un quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît et l’apprécie.
Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y revendent illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face à des
policiers corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour racheter la liberté de leurs parents.
« Grâce au talent de son réalisateur dont la mise en scène se met au service de l’authenticité, le récit acquiert une densité et
une émotion remarquables.» Positif

SULLY
30 novembre 2016 I USA I 1h36
de Clint Eastwood avec Tom Hanks,
Aaron Eckhart...

Le 15 janvier 2009, l’incroyable se produit : un avion qui vient de subir une terrible avarie réussit à se poser sans encombre sur les
eaux glacées du fleuve Hudson, au large de Manhattan. Bilan : les 155 passagers ont la vie sauve ! Cependant, alors que Sully était
salué par l’opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête a été ouverte, menaçant
de détruire sa réputation et sa carrière.
Avec ses cheveux blancs comme neige, Hanks incarne un homme ayant une grande confiance en ses capacités mais qui sait
rester humble, tout comme Eastwood, en fait.
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