FATIMA
Soria Zeroual Zita Hanrot Kenza Noah Aïche

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

ASPHALTE

2015 I France I
1h40 de Samuel
Benchetrit avec
Isabelle Huppert,
Gustave Kervern,
Valeria Bruni Tedeschi...

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, Carte L’Autre Canal
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

7 octobre

Un
immeuble
dans une cité.
Un
ascenseur
en panne. Trois
rencontres. Six personnages. Sternkowtiz
quittera-t-il son fauteuil pour trouver l’amour
d’une infirmière de nuit ? Charly, l’ado délaissé,
réussira-t-il à faire décrocher un rôle à Jeanne
Meyer, actrice des années 80 ? Et qu’arrivera-til à John McKenzie, astronaute tombé du ciel et
recueilli par Madame Hamida ?
Sur un ton décalé et savoureux, Samuel
Benchetrit adapte ses trois fameuses
«Chroniques de l’asphalte». Une comédie
loufoque, intelligente et humaine qui fuse en
tout sens.

LE BOUTON DE NACRE
28 octobre

2015 I Fraznce / Chili
I 1h22 de Patricio
Guzmán.

Le bouton de nacre
est une histoire sur
l’eau, le Cosmos et
nous. Elle part de
deux mystérieux
boutons
découverts au fond de l’Océan Pacifique, près des côtes
chiliennes aux paysages surnaturels de volcans, de
montagnes et de glaciers. A travers leur histoire,
nous entendons la parole des indigènes de Patagonie, celle des premiers navigateurs anglais et celle
des prisonniers politiques. Certains disent que l’eau
a une mémoire. Ce film montre qu’elle a aussi une
voix.
Ce film documentaire est une oeuvre poétique,
parfois lyrique, profonde et émouvante. Croisant
la mémoire des Indiens disparus, celle des premiers explorateurs, et la puissance des éléments
naturels, Guzmàn déploie un commentaire d’une
grande beauté sur des images envoûtantes.

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Nancy

8 salles Art et Essai

Octobre 2015

un film de

Philippe Faucon

L’homme irrationnel

‘‘ PAS UNE SCÈNE DE TROP,
PAS UN PLAN DE TROP,
PAS UN MOT DE TROP.
UN MIRACLE DE CINÉMA. ’’

Elser, un héros ordinaire

LES INROCKUPTIBLES

Suivez-nous sur
Facebook

https://www.facebook.com/pages/CaméoOfficiel-Nancy/196814460433772

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

Sur Google +

Mon roi

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

Affiche : © 2015 Pyramide Distribution - Louise Matas

ADRESSES

LE 7 OCTOBRE

The Lobster

VERS L’AUTRE RIVE

2014 I
Japon I 2h07 de Kiyoshi Kurosawa avec Eri Fukatsu...

NI LE CIEL NI LA TERRE

QU’IL TE PLAIT, rencontre avec CHRISTIAN CARION, réalisateur, et CHRISTOPHE ROSSIGNON, producteur

- Lundi 5 octobre 20h00 St Sébastien : SOIREE NJP : Paco
de Lucia, légende du flamenco + Amy. Tarif : 10€

- Mercredi 7 octobre 19h15 St Sébastien : PHANTOM BOY,
avant-première dans le cadre de la Rencontre Nationale
des Coordinateurs École et Cinéma, suivie d’une rencontre
avec Alain GAGNOL, Jean-Loup FELICIOLI, réalisateurs

SOUFFLE, Ciné-Club de François Bouvier

- Mardi 13 octobre 18h30 St Sébastien : Café-ciné, espace

VIERGE SOUS SERMENT

- Dimanche 18 octobre 10h30 St Sébastien : ADAMA,

AMY

- Dimanche 25 octobre 10h00 St Sébastien : ÊTRE ET

2015 I Italie I 1h27 de Laura
Bispuri avec Alba Rohrwacher,
Flonja Kodheli..

Authentique artiste jazz, elle se servait de ses dons pour l’écriture et l’interprétation
afin d’analyser ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l’état brut et de
talent ont donné vie à certaines des chansons les plus populaires de notre époque.
Émouvant, drôle, intelligent, rock n’ roll, jazzy, palpitant, le documentaire américain est riche, complexe, brillant, à l’image de la star à laquelle il rend hommage.

2015 I Etats-Unis I 2h07 de Asif
Kapadia.

Soirée NJP : Paco de Lucia, légende du flamenco + Amy
Lundi 5 octobre 20h00 / Caméo St Sébastien Tarif : 10€

Rencontre nationale

9 octobre 2015

DE FLORANGE, en présence de Jean-Claude Poirson,
réalisateur

présence d’André Stern, avec Colibris dans le cadre du
«Mois de l’éducation»

DEVENIR, débat avec Colibris dans le cadre du «Mois de
l’éducation»

VENISE

Lundi 12 octobre à 14h30 et 18h15
Mardi 13 octobre à 14h30
au Caméo St Sébastien

2015 I États-Unis I 1h36 de Woody Allen
avec Joaquin Phoenix, Emma Stone..

PAR ACCIDENT

Les enfants de cinéma

14 octobre

2015 I France I 1h27 de Camille Fontaine
avec Hafsia Herzi, Emilie Dequenne..

Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a perdu toute joie de vivre. Peu
après son arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe
entame deux liaisons. D’abord, avec Rita Richards, collègue
en manque de compagnie qui compte sur lui pour lui faire
oublier son mariage désastreux. Ensuite, avec Jill Pollard,
sa meilleure étudiante, qui devient aussi sa meilleure amie.
C’est alors que le hasard le plus total bouscule le destin de
nos personnages dès lors qu’Abe et Jill surprennent la conversation d’un étranger et s’y intéressent tout particulièrement...
« Une œuvre de haut vol, traitant légèrement du sens de
la vie, un film funambule, mélangeant avec virtuosité les
registres et les genres. Un nouveau petit chef-d’œuvre sans
prétention, tout en jubilation communicative. » Télérama

Un soir, Amra, une jeune algérienne installée en France, renverse accidentellement un piéton. Celui-ci reste entre la vie
et la mort. Ravagée par la culpabilité et la certitude qu’elle
n’obtiendra jamais ses papiers français, elle est miraculeusement innocentée par Angélique, une belle rousse aussi libre
et décomplexée qu’Amra est sauvage et introvertie. Les deux
jeunes filles deviennent amies. Mais l’attitude d’Angélique
devient de plus en plus étrange, voire inquiétante…
Un premier film qui rend hommage aux grands maîtres du
suspens tout en utilisant de façon personnelle les paysages
(superbes) et les réalités sociales du sud de la France.

Allemagne, 8 Novembre 1939. Hitler prononce une allocution devant les dirigeants du parti nazi dans la brasserie Bürgerbräu à Munich.
Une bombe explose, mais Hitler ainsi que Goebbels, Himmler, Bormann et d’autres ont quitté les lieux quelques minutes plus tôt. L’attentat
est un échec. Rattrapé à la frontière suisse alors qu’il tentait de s’enfuir, Georg Elser est arrêté puis transféré à Munich pour être interrogé.
Pour les Nazis, il s’agit d’un complot et on le soupçonne d’être un pion entre les mains d’une puissance étrangère. Rien ne prédestinait
Georg Elser, modeste menuisier, à commettre cet acte insensé ; mais son indignation face à la brutalité croissante du régime aura réveillé
21 octobre
en lui un héros ordinaire…
2015 I Allemagne I 1h54 d’ Oliver
Hirschbiegel, connu pour La Chute, continue ici à aborder cette figure qui incarne « le mal, le mystère et le drame », et il le fait à
Hirschbiegel avec Christian Friedel,
nouveau sous cet angle très intéressant qui lui est propre, entrant dans le grand récit historique par la petite porte.
Katharina Schüttler...

MON
ROI
Tony est admise dans un centre de rééducation après une grave chute de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs,
2014 I France I 2h04 de Maïwenn
avec Vincent Cassel, Emmanuelle
Bercot, Louis Garrel...

Rencontre
Jean-Claude Poirson,
réalisateur
Lundi 19 octobre
20h15/ Caméo
Commanderie

2015 I France I 1h19 de Philippe
Faucon avec Soria Zeroual, Zita
Hanrot...

SANGUE
DEL MIO SANGUE
Federico, un jeune homme d’armes, veut réhabiliter la mémoire de son frère, un prêtre séduit par une nonne, sœur Benedetta. A cette

fin, il se rend à la prison-couvent de Bobbio, où, accusée de sorcellerie, elle est enfermée. Benedetta l’ensorcelle à son tour. Elle est alors
condamnée à la perpétuité et emmurée vivante. Au même endroit, des siècles plus tard… Federico, un inspecteur ministériel, frappe à la
porte du couvent, transformé depuis en prison, puis laissé à l’abandon. Il découvre que le bâtiment est habité par un mystérieux comte,
7 octobre
2015 I Italie I 1h47 de Marco Bellocchio qui ne sort que la nuit…
La partie historique est superbe, forte et dramatique. La partie qui se déroule de nos jours est plus étrange, grotesque, caustique. L’enavec Roberto Herlitzka, Piergiorgio
semble éveille de nombreuses et stimulantes questions. Esthétiquement le film est magnifique, utilisant des clairs-obscurs très picturaux.
Bellocchio jr...

Lecture viscérale de la tragédie la plus célèbre et captivante de Shakespeare, celle d’un vaillant guerrier, autant que chef charismatique, se
déroulant sur les champs de bataille au milieu des paysages de l’Écosse médiévale. Macbeth est avant tout l’histoire d’un homme abîmé
par la guerre qui tente de reconstruire sa relation avec son épouse bien-aimée, tous deux aux prises avec les forces de l’ambition et du
désir.
« Kurzel prend à bras le corps ce récit sans ne jamais donner l’impression de se laisser intimider... Rien ne pourra altérer l’époustouflante impression laissée par ses deux comédiens principaux » Studio Ciné Live

18 novembre

2015 I Grande-Bretagne I 1h53 de JusAutour du spectacle : Rencontre avec l’équipe artistique Jeudi 8 octobre, à l’issue de la représentation – Entrée libre ; Brunch Dimanche 11 octobre à
tin Kurzel avec Michael Fassbender,
partir de midi (16 €, 6 € pour les enfants – 12 ans, réservation conseillée)
Marion Cotillard, David Thewlis...

UNE JEUNESSE ALLEMANDE

ELSER, UN HEROS ORDINAIRE

21 octobre

7 octobre

Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son
moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec des horaires
décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu’il ne lui a pas été possible de dire
jusque-là en français à ses filles...
«Pas une scène de trop, pas un plan de trop, pas un mot de trop si bien que l’apparent précis sociologique se transforme sous nos
yeux en un petit miracle de cinéma qui serre la gorge». Les Inrockuptibles
«Intelligent, sensible, digne et sans apitoiement, Fatima ouvre les yeux en 1h19 sur une réalité qui nous entoure et que nous voyions
pas.» Culture Box

14 octobre

organisée par

Cette manifestation est financée par le ministère de la Culture et de la Communication
(CNC et DEDAC et la DRAC Lorraine) et soutenue par le ministère de l’Éducation nationale (Dgesco et le réseau Canopé).
Elle se déroulera à Nancy au cinéma Caméo Saint-Sébastien en collaboration avec l’équipe du cinéma, la Direction des services départementaux
de L’Éducation nationale de la Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec la Drac Lorraine et la Ville de Nancy.

- Lundi 19 octobre 20h15 Commanderie : LA BATAILLE

Avant-première Dimanche 11 octobre 10h00/ Caméo St Sébastien
En partenariat avec le Centre Dramatique National, à l’occasion des
représentations de la pièce Macbeth (The Notes), mise en scène par
Dan Jemmett au Théâtre de la Manufacture, du 6 au 11 octobre

Soirées publiques :
Mercredi 7 octobre 19h15,
ouverture officielle suivie de
l’avant-première de PHANTOM BOY
en présence des réalisateurs

8

FATIMA
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine.

avant-première en partenariat avec l’Unicef

- Samedi 24 octobre 20h15 St Sébastien : ALPHABET, en

Avant-première Rencontre exceptionnelle > Christian Carion, réalisateur,
et Christophe Rossignon, producteur Samedi 3 octobre 15h15/ Caméo St Sébastien

MACBETH

au cinéma Caméo Saint-Sébastien à Nancy

7

2015 I France I de Christian Carion
avec August Diehl, Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner...

Mai 1940. Pour fuir l’invasion allemande, les habitants d’un petit village du nord de la France partent sur les routes, comme des millions
de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père opposant au régime nazi est emprisonné à Arras
pour avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la recherche de son fils, accompagné par un soldat écossais
cherchant à regagner l’Angleterre...
Avec En mai, fais ce qu’il te plaît, Christian Carion mêle à nouveau l’intime et l’historique comme il l’a fait sur L’Affaire Farewell et
Joyeux Noël.

L’HOMME IRRATIONNEL

des coordinateurs
École et cinéma

Jeudi 8 octobre 19h30,
AVRIL ET LE MONDE TRUQUE,
avant-première en présence de
Christian Desmares, réalisateur,
et Marc Jousset, producteur

4 novembre

Marx Brothers

Hana a grandi dans un petit village reculé d’Albanie où le sort des femmes n’est guère
enviable. Pour ne pas vivre sous tutelle masculine, elle choisit de se plier à une tradition ancestrale : elle fait le serment de rester vierge à jamais et de vivre comme un
homme. Vierge sous serment suit la trajectoire d’une femme vers sa liberté, par-delà
les écrasantes montagnes albanaises et jusqu’en Italie...
Œuvre courageuse et originale, pleine d’un formidable féminisme, portée par
de sublimes paysages et une musique magnifique, Vierge sous serment résonne
comme un cri de colère, un chant de guerre, une mélodie d’espoir.

30 septembre

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT

- Dimanche 11 octobre 10h00 St Sébastien : MACBETH,
- Lundi 12 octobre 20h15 Commanderie : A BOUT DE

« De ce postulat aussi drôle qu’intrigant, la coscénariste du Nom des gens et d’Hippocrate tire une comédie atypique, vivante, bordélique, bourrée de répliques bien senties et de situations décalées... Je suis à vous tout de suite pose un regard plein d’indulgence sur
la société française, ce qui, par les temps qui courent, ne se refuse pas. » Première

2015 I France I 1h40 de Baya Kasmi
avec Vimala Pons, Mehdi Djaadi,
Agnès Jaoui...

MONDE TRUQUE, avant-première dans le cadre de la Rencontre Nationale des Coordinateurs École et Cinéma, suivie
d’une rencontre avec Christian DESMARES, réalisateur, et
Marc JOUSSET, producteur
avant-première en partenariat avec le Centre Dramatique
National

touche aussi son père, Omar, «épicier social» et sa mère, Simone, «psy à domicile». Avec son frère Hakim, focalisé sur ses racines algériennes et sa religion, le courant ne passe plus vraiment. Mais un événement imprévu oblige Hanna et Hakim à se retrouver...

30 septembre

- Jeudi 8 octobre 19h30 St Sébastien : AVRIL ET LE

Afghanistan 2014. A l’approche du retrait des troupes, le capitaine Antarès Bonassieu et sa section sont affectés à une mission de contrôle et de surveillance dans une
vallée reculée du Wakhan, frontalière du Pakistan. Malgré la détermination d’Antarès et de ses hommes, le contrôle de ce secteur supposé calme va progressivement
leur échapper. Une nuit, des soldats se mettent à disparaître mystérieusement dans
30 septembre
2015 I France I 1h40 de Clément la vallée.
Clément Cogitore réalise un drame fort qui mêle les registres avec une maîtrise
Cogitore avec Jérémie Renier,
impressionnante.
Kévin Azaïs...

elle prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio. Pourquoi se sont-ils aimés ? Qui est réellement l’homme qu’elle a adoré? Comment a-t-elle pu se soumettre à cette passion étouffante et destructrice ? Pour Tony c’est une
difficile reconstruction qui commence désormais, un travail corporel qui lui permettra peut-être de définitivement se libérer…
C’est doux, c’est fort, c’est beau, c’est dur. C’est toujours juste grâce à la patience de la caméra et l’infinie générosité des comédiens... La réalisatrice de Polisse trouve le juste équilibre des sentiments dans sa love story toxique formidablement incarnée par
Vincent Cassel et Emmanuelle Bercot.

LA BATAILLE DE FLORANGE
2014 I France I 1h50 de Jean-Claude Poirson.

Un film au cœur du conflit social d‘ArcelorMittal, numéro 1 mondial de l’acier. Le 20 février 2012, les ArcelorMittal de Florange s’engagèrent dans un des plus longs conflits sociaux de ces quarante dernières années. Leur objectif : sauver les deux derniers hauts-fourneaux de leur vallée, ainsi que les 5 000 emplois qui s’y rattachent à brève échéance. Avec une imagination redoutable, ils ont fait
tremblé les chefs d’états et leurs gouvernements tout en forgeant leur fraternité dans une lutte exemplaire. Un combat jonché de
rebondissements, de trahisons d’État, de promesses non tenues, de coups de gueule, mais un combat d’hommes debout face à une
multinationale et aux puissants. Espoir, doutes, larmes, courage et éclats de vie, ce film documentaire raconte leur combat.

14 octobre

2015 I France I 1h33 de Jean-Gabriel
Périot.

La Fraction Armée Rouge (RAF), organisation terroriste d’extrême gauche, également surnommée « Bande à Baader » ou « Groupe Baader-Meinhof », opère en Allemagne dans les années 70. Ses membres, qui croient en la force de l’image, expriment pourtant d’abord leur
militantisme dans des actions artistiques, médiatiques et cinématographiques. Mais devant l’échec de leur portée, ils se radicalisent dans
une lutte armée, jusqu’à commettre des attentats meurtriers qui contribueront au climat de violence sociale et politique des années de
plomb.
Le travail de Jean-Gabriel Périot est implacable, impeccable : sans faire l’apologie du terrorisme il le questionne, montre à en voir
toutes les facettes, ses conséquences sur le peuple, l’opinion, son traitement par les médias. C’est passionnant, très dense.

CHRONIC

2014 I Grèce I 1h58 de Yorgos Lanthimos avec Colin Farrell, Rachel Weisz...

Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme soeur. Passé ce délai,
elle sera transformée en l’animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s’enfuit et rejoint dans les bois un groupe de résistants ; les Solitaires.
«Un long-métrage complètement barré. Par le biais d’une dystopie absurde, qui réserve quelques grands moments de rire, Yórgos
dépeint une société dans laquelle, entre célibataires traqués et unions forcées, on ne sait pas qui est le plus à plaindre.» Le Point
Film faussement cynique et vraiment sentimental, œuvre totalement inclassable, métaphore politique et anticipation angoissante,
The Lobster marque son époque.

LE CARAVAGE
28 octobre

2015 I France I 1h10 d’Alain Cavalier
avec Bartabas...

Chaque jour, de bon matin, Bartabas travaille son cheval préféré Caravage. Tous les deux ont une conversation silencieuse où chacun guide
l’autre. Atteindront-ils une certaine perfection qui les autorise à se présenter devant un public ? Traverser les pépins de santé, se remettre
de séances ratées, s’affiner, goûter la joie d’un sans faute. Le cinéaste est admis à être témoin de cette intimité. A la longue, c’est la naissance d’un trio où les cœurs sont ensemble. Le spectateur en fera peut-être un quatuor.
La caméra attentive et pudique d’Alain Cavalier suit le quotidien d’un travail continu, celui du maître et du cheval, mais aussi celui
plus discret des palefrenières. Avec une économie de commentaires et d’effets, ce cinéaste incomparable nous mène dans une
histoire qui a relié, depuis des siècles, les hommes et les chevaux. Une histoire qui aujourd’hui ne se poursuit malheureusement que
dans l’espace restreint d’un spectacle ou des centres équestres. Superbe, Le Caravage est un film touché par la grâce du cinéma à
l’état pur.

CAFE-CINE

21 octobre

2014 I Mexique I 1h33 de Michel Franco avec Tim Roth, Sarah
Sutherland...

Aide-soignant, David travaille auprès de personnes en
phase terminale. Méticuleux, efficace et passionné par
son métier, il noue des relations qui vont bien au-delà
du cadre médical et instaure une véritable intimité avec
ses patients. Mais dans sa vie privée, David est inefficace,
maladroit et réservé. Il a besoin de ses patients tout autant
qu’ils ont besoin de lui.
La qualité du regard du réalisateur mexicain et sa
sensibilité, associées à la performance de Tim Roth
contribuent à la réussite de Chronic... La mise en scène,
réaliste fait preuve de pudeur et de sensibilité à l’égard
de son sujet difficile.

Pour échanger de manière conviviale, entre cinéphiles sur une sélection de trois films*, animé
par deux spectateurs du Caméo, Monique MANOHA et Patrick BRAGANTI.

Espace Marx Brothers, Caméo St Sébastien

MARDI 13 OCTOBRE à 18h30

LES CHANSONS QUE MES FRERES M’ONT APPRISES - NOUS VENONS EN AMIS et CEMETERY OF SPLENDOUR
* Qu’il est préférable d’avoir vu

Les films pour enfants du mois

ANINA (30 septembre), LAM (30 septembre), LE SALSIFIS DU BENGALE (30
septembre), LES ANIMAUX FARFELUS (7 octobre), PHANTOM BOY (14 octobre),
SAMETKA LA CHENILLE QUI DANSE (14 octobre), ADAMA (21 octobre), LA
COURSE DU SIECLE (21 octobre)
Plus de détails dans notre brochure «Toiles de mômes» disponible aux Caméo

Dans le cadre du «Mois de l’éducation» des Colibris Nancy,
week-end autour de 2 films

ALPHABET

21 octobre 2015 I Autriche I 1h48 de Erwin Wagenhofer

De la France à la Chine, de l’Allemagne aux États-Unis, Alphabet remet en
cause un système éducatif totalement axé sur la compétition et les résultats quantitatifs au détriment des capacités imaginatives. Prenant à témoin des experts en éducation tels que Sir Ken Robinson, un responsable
de PISA ou Arno Stern, le réalisateur boucle ici sa trilogie sur les séquelles
de la globalisation entamée avec We Feed The World et Let’s Make Money.
De vastes salles de classes, des élèves fatigués, des examens sous la
gouverne de surveillants féroces et des candidats peu rassurés. L’éducation est-elle devenue robotisée ? Alphabet pose les grandes questions
sur le système éducatif.

Samedi 24 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien
séance suivie d’un débat avec André Stern (fils du

pédagogue André Stern, et qui a grandi en dehors de toute scolarisation.)

THE LOBSTER

28 octobre

18/09/2015 13:00

JE
SUIS A VOUS TOUT DE SUITE
Hanna a 30 ans, beaucoup de charme et ne sait pas dire non : elle est atteinte de la névrose de la gentillesse. Ce drôle de syndrome familial

- Samedi 3 octobre 15h15 St Sébastien : EN MAI FAIS CE

Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple à travers les
villages et les rizières. A la rencontre de ceux qu’il a croisés sur sa route depuis ces
trois dernières années, depuis ce moment où il s’est noyé en mer, depuis ce jour où
il est mort. Pourquoi être revenu ?
«Il semblerait bien que Kiyoshi Kurosawa soit parvenu à un lumineux et splendide
dépassement de son art, à une sorte d’épure débarrassée de ce qui, de l’épouvante cinématographique nippone, résistait encore à sa singularité.» Le Monde

30 septembre
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L’AGENDA d’Octobre

ETRE ET DEVENIR

2014 I France I 1h39 de Clara Bellar.

Être et devenir propose, pour la première fois sur grand écran, des récits
d’expériences et des rencontres qui explorent le choix de ne pas scolariser
ses enfants, de leur faire confiance et de les laisser apprendre librement ce
qui les passionne. Le chemin de découverte de la réalisatrice nous emmène à
travers quatre pays, les États-Unis, l’Allemagne (où il est illégal de ne pas aller
à l’école), la France et l’Angleterre. Ce film est une quête de vérité sur le désir
inné d’apprendre.

Dimanche 25 octobre 10h00 / Caméo St Sébastien
séance suivie de témoignages de familles non-scolarisantes

Pour les parents désireux d’assister à cette projection, les enfants auront aussi
leur programmation : La Course du Siècle (à partir de 3 ans) et Avril et le monde
truqué en avant-première (à partir de 8 ans)

NOTRE PETITE SOEUR
28 octobre

2014 I Japon I 2h08 de Hirokazu
Kore-eda avec Haruka Ayase, Masami
Nagasawa, Kaho...

Trois sœurs, Sachi, Yoshino et Chika, vivent ensemble à Kamakura. Par devoir, elles se rendent à
l’enterrement de leur père, qui les avait abandonnées une quinzaine d’années auparavant. Elles font
alors la connaissance de leur demi-sœur, Suzu, âgée de 14 ans. D’un commun accord, les jeunes
femmes décident d’accueillir l’orpheline dans la grande maison familiale…
Kore Eda est vraiment LE cinéaste de la famille. Il a souvent abordé les relations entre parents et
enfants (Nobody knows, Still walking ou Tel père, tel fils). Les personnages sont décrits avec une
extrême finesse mais aussi avec humour. La profondeur des sentiments donne de grandes émotions au spectateur, comme l’esthétique du film (beauté de l’image, utilisation de beaux décors
naturels, musique, etc...)

PACO DE LUCIA, LEGENDE DU FLAMENCO

Les classiques du mois

INDISCRET (30 septembre),
A BOUT DE SOUFFLE
(7 octobre),
BLADE RUNNER (14 octobre),
LA VALLEE DE LA PEUR
(21 octobre),
LE PRINCE DE HOMBOURG
(28 octobre)

Plus de détails dans notre
brochure «Classiques»
Brillant hommage rendu à Paco de Lucia, ce documentaire réalisé par son fils retrace le destin musical Disponible aux Caméo
et artistique du génie de la guitare flamenco disparu en 2014. Avec les témoignages exceptionnels de
Chick Corea, John McLaughin, Jorge Pardo ou encore Rubén Blades.
Goya du meilleur documentaire.

28 octobre

2014 I Espagne I 1h30 de Curro Sánchez.

Soirée NJP : Paco de Lucia, légende du flamenco + Amy
Lundi 5 octobre 20h00 / Caméo St Sébastien Tarif : 10€

8 salles Art et Essai
I octobre 2015 I www.cameo-nancy.fr

