ADRESSES

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

Le film du mois

Marieme vit ses 16 ans comme une succession
d’interdits. La censure du quartier, la loi des garçons, l’impasse de l’école. Sa rencontre avec trois
filles affranchies change tout. Elles dansent, elles
se battent, elles parlent fort, elles rient de tout.
Marieme devient Vic et entre dans la bande, pour
vivre sa jeunesse. Un récit initiatique moderne qui
dynamite brillamment les clichés sur la réalité sociale française et l’identité féminine.

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 : 5,20 €,tarif unique
tous les jours à toutes les séances comprises entre
13H30 et 14H30 I Tarifs étudiants : 5,20 €, mercredi à
toutes les séances, 6,20 € du jeudi au mardi à toutes
les séances, sur présentation d’un justificatif I Tarif
«Séniors» : 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 : 5,20 €, au Cameo St Sébastien
I Cartes partenaires : 6,20 €, abonnés CDN, CCAM,
Ballet de Nancy; TGP Frouard I 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

Rencontre avec
Céline SCIAMMA, réalisatrice,
mardi 7 octobre à 14h00
au Caméo St Sébastien,
en avant-première
22 octobre
2014 I France I 1h34 de Céline Sciamma avec
Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay Karamoh...

1er octobre

2014 I Italie I 1h53 de Francesco
Munzi avec Marco Leonardi, Peppino
Mazzotta, Fabrizio Ferracane...
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«Après Mauvaise foi et Omar m’a tuer, Roschdy Zem réussit cette
plongée dans un milieu qu’on connaît mal, doublée d’une réflexion
passionnante sur le culte du corps parfait.» Studio CinéLive

LES ÂMES NOIRES

«Stupéfiant, ce premier film ukrainien réussit le tour de force
d’être à la fois sophistiqué et primitif. On parlera de choc, de
claque, de déflagration, bref de tous les superlatifs possibles et
inimaginables pour décrire cet OFNI. Sa plus grande beauté, c’est
peut-être justement de réussir à rendre les mots caducs. Seule
l’expérience du corps finit par compter.» Cinéma Teaser

AGENDA

- Jeudi 2 octobre au Caméo St Sébastien :
East Punk Memories avec L’Autre Canal
- Samedi 4 octobre à 13h45 au Caméo
St Sébastien, National Gallery, avant-première avec le Musée des Beaux-Arts

1er octobre

2014 I Japon I 1h59 de Naomi Kawase
avec Nijirô Murakami, Jun Yoshinaga,
Miyuki Matsuda...

- Lundi 6 octobre à 20h15 au Caméo
St Sébastien : soirée NJP
- Mardi 7 octobre à 14h00 au Caméo
St Sébastien, rencontre avec Céline Sciamma
pour Bande de filles
- Jeudi 9 octobre à 20h15 au Caméo
Commanderie : CinéClub Barton Fink
- Mardi 14 octobre à 20h15 au Caméo
Commanderie Soirée Accademia Leonardo da
Vinci Lorraine pour Qu’il est étrange...
- Jeudi 16 octobre à 20h15 au Caméo
Commanderie : CinéClub Le septième sceau
- Lundi 20 octobre à 20h30 au Caméo
St Sébastien, avant-première Magic in the
Moonlight
- Jeudi 23 octobre à 20h15 au Caméo Commanderie : CinéClub La vie et rien d’autre
- Vendredi 24 octobre à 21h45 au Caméo
Commanderie, Festival de l’horreur et de la
mort qui tue
- Jeudi 30 octobre à 20h15, rencontre avec
Alain Cavalier pour Le Paradis

«Beau dispositif, qui crée de la beauté et de la résistance sur les lieux mêmes où la société de consommation
les déclare bons pour la casse. » Le Monde

Soirée-débat, jeudi 2 octobre à 20h15 au Caméo St Sébastien, avec Florence TAMAGNE,
Maître de conférences en Histoire contemporaine à l’Université Lille III
et chercheuse en histoire sociale du rock.
Soirée organisée en partenariat avec L’AUTRE CANAL, qui propose des extraits du film et une
rencontre avec Florence Tamagne dès 18h30

NATIONAL GALLERY
National Gallery s’immerge dans le musée londonien et propose un voyage au cœur de cette institution peuplée de
chefs d’œuvre de la peinture occidentale du Moyen-âge au XIXe siècle. C’est le portrait d’un lieu, de son fonctionnement, de son rapport au monde, de ses agents, son public, et ses tableaux. Dans un perpétuel et vertigineux jeu de
miroirs, le cinéma regarde la peinture, et la peinture regarde le cinéma...
«Une plongée vertigineuse dans l’histoire de l’art, captation du regard porté sur les oeuvres, passionnantes
mises en perspectives multiples... Wiseman signe là un de ses plus beaux films.» Le Nouvel Observateur
2014 I Etats-Unis/France/Grande-Bretagne I 2h53 de Frédérick Wiseman

Avant-première samedi 4 octobre à 13h45 au Cameo St Sébastien suivie d’un débat avec Charles
Villeneuve de Janti, directeur du Musée des Beaux-Arts de Nancy, et Katell Coignard, responsable
de la médiation du Musée des Beaux-Arts de Nancy

1er octobre

2014 I Chili I 1h24 d’Alejandro Fernández
Almendras avec Daniel Candia, Alejandra Yáñez...

Lundi 6 octobre
à 20h15
au Caméo St Sébastien
Tarif : 11 €
Soirée
organisée
avec le NJP

Expo Le Sel de la Terre,
espace Marx Brothers
au Caméo St Sébastien

15 octobre

2014 I Brésil/France I 1h50 de Wim
Wenders, Juliano Ribeiro Salgado.

«Le cinéaste allemand a été magnifiquement inspiré par le photographe brésilien, célèbre pour ses ensembles
monumentaux. Ces deux grands voyageurs tracent un itinéraire artistique et humain passionnant, au fil du
temps, sur la carte de la planète. Le film a ce souffle à la fois intime et cosmique qu’on admire chez un Terrence
Malick. Un dialogue entre la splendeur du monde et l’humanité fragile et dangereuse qui peut la détruire - ou
s’y accorder.» Le Figaro

8 octobre

2014 I Etats-Unis I 2h25 de David Fincher
avec Ben Affleck, Rosamund Pike, Scoot
McNairy...

15 octobre

2014 I Etats-Unis I 1h31 de Gregg Araki
avec Shailene Woodley, Eva Green,
Christopher Meloni ...

Mardi 14 octobre à 20h15
au Cameo Commanderie
Soirée exceptionnelle
d’inauguration
Accademia Leonardo da Vinci
Lorraine

2014 I Italie I 1h30 d’Ettore Scola avec
Tommaso Lanzotti, Maurizio de Santis...

Araki poursuit son introspection de l’adolescence avec une oeuvre belle et tortueuse, qui n’est pas sans rappeler Mysterious Skin dans son intensité dramatique et son irrésistible décalage ouaté.

«Un des plus sublimes «essais filmés», un haut-de-forme d’où le magicien Scola tire sans arrêt des
feux d’artifice, mêlant librement fiction, croquis, photos, documents d’archives.» Positif

SOIREE NANCY JAZZ PULSATIONS
WHIPLASH (avant-première)
VALSE POUR MONICA
2014 I Etats-Unis I 1h45 de Damien Chazelle avec Miles Teller, J.K. Simmons...

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des
meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au
conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres
dirigé par Terence Fletcher, professeur
féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le
repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence...
Whiplash est un excellent film en forme de déclaration d’amour à la
musique.

2013 I Suède I 1h51 de Per Fly avec Edda Magnason, Sverrir
Gudnason...

Au début des années 60, Monica,
une jeune suédoise déterminée à devenir une icône du jazz, se lance dans
la carrière de ses rêves qui la mènera
de Stockholm à New York. Elle y côtoiera Miles Davis, Ella Fitzgerald, ou
encore Bill Evans, qui adaptera pour
elle son immense succès : «Waltz for Debby».
Valse pour Monica est l’histoire vraie de Monica Zetterlund, légende suédoise du jazz, qui sacrifia son rôle de
mère et sa vie amoureuse à sa quête de consécration.

Amy et Nick forment en apparence un couple modèle. Victimes de la crise, ils quittent Manhattan pour retourner s’installer dans la ville du
Missouri où Nick a grandi. Mais le jour de leur 5ème anniversaire de mariage, Amy disparaît et Nick retrouve leur maison saccagée. Lors
de l’enquête tout semble accuser Nick. Celui-ci décide, de son côté, de tout faire pour savoir ce qui est arrivé à Amy et découvre qu’elle
lui dissimulait beaucoup de choses...

Un film intense autour de personnages ambigus, plongés dans une atmosphère de paranoïa. Il s’agit de l’adaptation
du roman Les Apparences de Gillian Flynn, la nouvelle reine du suspens... On va frissonner...

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent hyperactif, impulsif et violent. Au cœur de leurs emportements
et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les
trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir...

8 octobre

2014 I Canada I 2h18 de Xavier Dolan
avec Antoine-Olivier Pilon, Anne Dorval,
Suzanne Clément ...

Mommy bouleverse autant par la joie entière qu’il veut procurer, par ses images d’une force dévastatrice, par ses
comédiens par trop attachants et par son histoire qui vous marque au fer rouge. Le grand film passionnel du dernier
Festival de Cannes... Un film atypique, magique, poétique, plein de tendresse et d’espoir. Une ode à l’amour avec un
grand A, que seul Dolan pouvait réaliser.

GERONIMO
15 octobre

2014 I France I 1h44 de Tony Gatlif
avec Céline Sallette, Rachid Yous, David
Murgia...

Une ville du sud de la France. Nil, une jeune adolescente d’origine turque, s’est échappée de son mariage avec son amoureux Lucky, un très
jeune gitan. Fuyant les représailles de leurs familles, le couple disparaît et provoque l’embrasement du quartier Saint Pierre, où les deux
clans s’affrontent par joutes dansées et battles musicales. Geronimo, l’éducatrice du quartier, va tout faire pour retrouver le couple, car Nil
est menacée de crime d’honneur par la folie de son frère Fazil, en quête d’identité sous couvert de traditions ancestrales...

«L’homme de Gadjo Dilo est de retour. Avec ce Roméo et Juliette entre communautés turque et gitane, il renoue
avec un cinéma flamboyant, dansant et passionnel.» Studio CinéLive

LILTING OU LA DELICATESSE
15 octobre

2014 I Grande-Bretagne I 1h31 de Hong
Khaou avec Ben Whishaw, Morven
Christie...

Dans le Londres contemporain, une mère sino-cambodgienne pleure la mort prématurée de son fils. Son monde s’écroule et se trouve
perturbé par la présence d’un étranger. Leur difficulté à communiquer les force à faire appel à un traducteur. Ensemble, ils commencent
à reconstituer les souvenirs d’un homme qu’ils ont tous deux aimé...

Impressionnant, subtil et touchant

LE PARADIS

Rencontre avec
Alain Cavalier, réalisateur,
Jeudi 30 octobre à 20h15

22 octobre

2014 I France I 1h10 d’Alain Cavalier

«Depuis l’enfance, j’ai eu la chance de traverser deux mini dépressions de bonheur et j’attends, tout à fait serein, la troisième. Ça me
suffit pour croire en une certaine beauté de la vie et avoir le plaisir de tenter de la filmer sous toutes ses formes : arbres, animaux, dieux,
humains… et cela à l’heure où l’amour est vif. L’innocence, le cinéaste en a perdu une partie. C’est si délicat à repérer autour de soi, si
difficile à ne pas perdre au tournage. Ma reconnaissance va à ceux que vous regarderez à l’écran... Pour tenir tête au temps, j’ai une parade
qui est de fouiller dans mon stock d’émotions et d’images anciennes. Non pour retrouver ce qui ne reviendra pas mais pour deviner dans
l’hiver les signes du printemps. Cela permet de recommencer encore une journée d’un pas aisé...» Alain Cavalier

«Le paradis témoigne merveilleusement qu’un autre cinéma est possible. Essai, fiction, documentaire, fable, journal? Qu’importe. Le voyage vaut le détour. Cristallisé par la voix d’Alain Cavalier, qui parle à la première personne
tous azimuts, et par sa main qui filme, il est, comme d’habitude, magnifique, ultrasensible, d’une intelligence qui
nous exalte, nous apaise.» Le Monde

MAGIC IN THE MOONLIGHT
Avant-première
lundi 20 octobre à 20h30
au Caméo St Sébastien

22 octobre

2014 I Etats-Unis I 1h38 de Woody Allen
avec Colin Firth, Emma Stone, Eileen
Atkins...

Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il s’agit en réalité du
nom de scène de Stanley Crawford : cet Anglais arrogant et grognon a une très haute estime de lui-même, mais ne supporte pas les soidisant médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend chez les Catledge
qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur : il y fait la connaissance de la mère, Grace, du fils, Brice, et de la fille, Caroline.
Il se fait passer pour un homme d’affaires, du nom de Stanley Taplinger, dans le but de confondre la jeune et ravissante Sophie Baker
qui séjourne chez les Catledge avec sa mère. En effet, Sophie a été invitée par Grace, convaincue que la jeune fille pourra lui permettre
d’entrer en contact avec son défunt mari. Or, dès son arrivée dans la propriété, Brice est tombé fou amoureux d’elle...

Emma Stone et Colin Firth, de la magie, les années 20, le sud de la France, un clair de lune et le ton de Woody Allen :
tout est réuni pour notre bonheur.

LE JUGE

QU’IL EST ETRANGE DE S’APPELER FEDERICO

À l’occasion du vingtième anniversaire de la disparition d’il Maestro, Qu’il est étrange de s’appeler Federico est un film hommage à
Federico Fellini, à son art, sa personnalité. Ettore Scola fait revivre leur rencontre au journal Marc’Aurelio dans les Années 50, leurs
amis communs, parmi lesquels Marcello Mastroianni, et surtout le plaisir partagé de faire des films.

«Un revenge movie captivant qui fait rimer réalisme et fantastique. Du beau cinéma d’auteur qui sait aussi tendre
la main aux spectateurs.» Studio CinéLive

MOMMY

WHITE BIRD

Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors qu’elle découvre au même moment sa sexualité, Kat
semble à peine troublée par cette absence et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé. Mais peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et sur les raisons véritables de la disparition
de sa mère… Dans cette fascinante chronique d’une disparition soudaine au coeur des années 80 (avec une B.O d’époque : Tears
for Fears, the Cure...), doublée d’un récit initiatique, Gregg Araki (Mysterious Skin) offre un face-à-face entre deux comédiennes
magistrales. Eva Green s’abandonne merveilleusement à la direction de jeu baroque souhaitée par Araki. Shailene Woodley joue sur
sa sensualité troublante. Une star en puissance.

Jorge est un homme honnête qui travaille dur pour faire vivre sa famille. Une nuit, il se fait insulter par une bande de jeunes
gens, menée par un ancien délinquant du quartier. Son fils se fait à son tour agresser. La crainte et l’angoisse envahissent
peu à peu la famille dont le quotidien devient infernal...

GONE GIRL

LE SEL DE LA TERRE

Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado parcourt les continents sur les traces d’une humanité en
pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits
internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de territoires vierges aux paysages grandioses, à
la rencontre d’une faune et d’une flore sauvages dans un gigantesque projet photographique, hommage à la beauté
de la planète. .. Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, qui l’a accompagné
dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même photographe...

Naomi Kawase nous baigne dans un univers de nature, de spiritualité, de sentiments. Elle nous parle comme
toujours de vie et de mort, d’amour et de régénérescence. Elle nous donne des leçons de sérénité et de beauté,
sans éluder pourtant les difficultés de l’existence. Still the water est beaucoup plus qu’un film, c’est une expérience
sensible qui nous lave et nous allège. Une oeuvre vertigineusement sublime.

TUER UN HOMME

(avant-première)

A la fin des années 80, Lucile Chaufour filmait une bande de punks à Budapest. Par leurs tenues provocantes, à travers
leurs chansons, ils exprimaient leur colère contre le régime et subissaient de plein fouet la répression policière et
d’incessantes intimidations. Tous attendaient avec espoir le changement du système. Vingt ans plus tard, la réalisatrice a retrouvé ces anciens punks...

25/09/2014 15:55

pierre et chaque plante. Un soir d’été, Kaito, découvre le corps d’un homme flottant dans la mer, sa jeune amie Kyoko va
l’aider à percer ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adulte et découvrent les cycles de la vie, de la mort et de
l’amour…

- Jeudi 2 octobre à 20h15 au Caméo
Commanderie : CinéClub Edward aux mains
d’argent

Séances le matin tous les jours dès 11H au Cameo St Sébastien à 5,20 €

8 octobre

le 22 octobre

STILL
THE WATER
Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en harmonie avec la nature, ils pensent qu’un dieu habite chaque arbre, chaque

CASSE

EAST PUNK MEMORIES

/bande_de_filles

White Bird

En banlieue, dans le parc de démontage d’une casse automobile, à travers le démantèlement des voitures accidentées et des épaves, les clients échoués, venant du monde entier, viennent dénicher leur bonheur à ciel ouvert et
d’entre tous les vestiges, viennent peupler le film...

2014 I France I 1h20 de Lucile Chaufour

HOLD-UP FILMS
ET LILIES FILMS PRÉSENTENT

BDF_164x149.indd 1

THE TRIBE

2014 I France I 1h27 de Nadège Trebal

CELINE SCIAMMA

https://www.
facebook.com/pages/
Caméo-Officiel-Nancy/196814460433772

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

Sergey, sourd et muet, entre dans un internat spécialisé et doit subir les rites de
la bande qui fait régner son ordre, trafics et prostitution, dans l’école. Il parvient
à en gravir les échelons mais tombe amoureux de la jeune Anna, membre de
cette tribu, qui vend son corps pour survivre et quitter l’Ukraine. Sergey devra
briser les lois de cette hiérarchie sans pitié...

1er octobre

LE NOUVEAU FILM DE

Suivez-nous sur
Facebook

Films plus détaillés, films non présentés
sur ce programme, bandes annonces,
horaires, animations, infos, critiques...
NEWSLETTER

Sombre, âpre, l’histoire a l’originalité de nous présenter une mafia rurale très éloignée des clichés
habituels.

2014 I Ukraine I 2h12 de Myroslav Slaboshpytskiy avec Grigoriy Fesenko, Yana
Novikova, Rosa Babiy...

TOMBOY ET NAISSANCE DES PIEUVRES

National Gallery

Deux frères Calabrais sont dans le trafic international de drogue. Leur frère aîné
est par contre resté berger au pays, comme son père défunt. Mais contrairement à lui qui fut assassiné par une famille rivale, et de ses frères, il se tient
éloigné des activités mafieuses de la Ndrangheta. Malgré ses efforts pour protéger les siens de la violence, son jeune
fils est attiré par ce monde où la loi du sang et de la vengeance règne en maître...

1er octobre

8 salles Art et Essai

diamant noir sur le passage de l’enfance.
L’un des chocs du festival de Cannes et un
vibrant portrait de jeunes filles de banlieue en
lutte contre la loi des garçons.
Le film confirme toute la sensibilité politique et
le style ultra aiguisé de sa réalisatrice...»
Les Inrockuptibles

À Lyon, Antoine, vingt ans, s’est mis à dos une bande de petites frappes à qui
il doit de l’argent. Fatigués de ses trafics en tous genres, sa mère et son grand
frère décident de l’envoyer à Saint-Etienne chez son père, Vincent, qu’il n’a pas
revu depuis plusieurs années. À son arrivée, Antoine découvre que Vincent
tient une salle de musculation, qu’il s’est mis au culturisme et qu’il se prépare
intensivement pour un concours de bodybuilding. Les retrouvailles entre le
père et le fils, que tout oppose, sont difficiles et tendues...
2014 I France I 1h44 de Roschdy Zem
avec Vincent Rottiers, Yolin François
Gauvin, Marina Foïs...

Nancy

«Un

BODYBUILDER

1er octobre

APRÈS

BANDE DE FILLES

22 octobre

2014 I Etats-Unis I 2h21 de David
Dobkin avec Robert Downey Jr., Robert
Duvall, Leighton Meester...

Fils de magistrat, Hank Palmer, grand avocat, revient dans la petite ville de son enfance, où son père, qu’il n’a pas revu depuis longtemps,
est soupçonné de meurtre. Il décide alors de mener l’enquête pour découvrir la vérité et, chemin faisant, renoue avec sa famille avec
laquelle il avait pris ses distances …

Robert Downey Jr exceptionnel aux côtés de Robert Duvall dans un thriller mêlant vengeance et
trahison familiale.

8 salles Art et Essai
I octobre 2014 I www.cameo-nancy.fr

