Le films du mois

ADRESSES

25 octobre 2017 I France I 1h57 d’ Albert Dupontel avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent
Lafitte...

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 Caméo Commanderie

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.

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

Novembre 1918. A quelques jours de l’Armistice,
Edouard Péricourt sauve Albert Maillard d’une mort
certaine. Rien en commun entre ces deux hommes si ce
n’est la guerre et le lieutenant Pradelle qui, en donnant
l’ordre d’un assaut absurde, brise leurs vies en même
temps qu’il lie leurs destins. Sur les ruines du carnage
de la première guerre mondiale, chacun va tâcher de
survivre : Pradelle s’apprête à faire fortune sur le dos
des morts tandis qu’Albert et Edouard, condamnés à
vivre, vont tenter de monter une arnaque monumentale...
«Albert Dupontel tient enfin son grand film, celui qui
concilie ses obsessions d’artiste et ses ambitions de
cinéaste.. » Première
La première adaptation cinématographique d’Albert Dupontel est une réussite totale, tant Au
revoir là-haut est un film complet ; émouvant, drôle, critique et poétique à la fois. Affectionnant
particulièrement les comédies, Dupontel puise ses références auprès des maîtres du burlesque tels
que Charlie Chaplin, pour le plus grand bonheur des spectateurs.
«Dupontel, c’est l’ironie, le baroque, et le souffle qu’il n’y a plus dans le cinéma français».
Dominique Besnéhard

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

Amos Gitaï retourne dans les territoires
occupés pour la première fois depuis son
film documentaire Journal de Campagne
(1982). Gitaï circule en Cisjordanie, où il
est témoin des efforts citoyens israéliens
et palestiniens pour tenter de dépasser les
conséquences d’une occupation qui dure
depuis cinquante ans.
«A l’Ouest du Jourdain est, d’abord, une dénonciation implacable
des ravages de la colonisation... Mais le film est aussi un hommage
au civisme des individus face à l’incurie meurtrière des politiques.»
Télérama

Kathryn Bigelow avec John Boyega, Will Poulter,
Algee Smith...

L’ATELIER

11 octobre 2017 I France I 1h53 de Laurent Cantet avec Marina Foïs,
Matthieu Lucci...

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de
suivre un atelier d’écriture où quelques
jeunes en insertion doivent écrire un
roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va
faire resurgir le passé ouvrier de la ville,
son chantier naval fermé depuis 25 ans,
toute une nostalgie qui n’intéresse pas
Antoine. Davantage connecté à l’anxiété
du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que
la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.
«Le huitième long métrage de Laurent Cantet est un film important.
Sans doute le plus intelligent et le plus honnête possible sur le fossé
qui s’est créé entre les intellectuels et cette jeunesse française qui
comble son vide existentiel et compense sa peur de l’avenir et son
mépris grandissant pour les élites par des tentations extrémistes.»
Télérama

11 octobre 2017 I Etats-Unis I 2h23 de

Été 1967. Les États-Unis connaissent une
vague d’émeutes sans précédent. La guerre
du Vietnam, vécue comme une intervention
néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation... À Detroit, alors
que le climat est insurrectionnel depuis
deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base
de la Garde nationale. Les forces de l’ordre
encerclent l’Algiers Motel d’où semblent
provenir les détonations. Bafouant toute
procédure, les policiers soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un interrogatoire
sadique pour extorquer leurs aveux. Le bilan
sera très lourd : trois hommes, non armés,
seront abattus à bout portant, et plusieurs
autres blessés…
«A la frontière du reportage de guerre
et du film d’horreur, Kathryn Bigelow
(Aux frontières de l’aube, Strange Days,
Démineurs, Zero Dark Thirty) ressuscite
une idée du cinéma américain, politique,
violent et en colère. Une bonne leçon
d’histoire et l’un des très grands films
américains de l’année.» Télérama

Mise à mort du cerf sacré

L’AGENDA d’OCTOBRE
- DES CLICS DE CONSCIENCE : rencontre avec
Alexandre Lumbroso, réalisateur, Dimanche
8 octobre à 10h45 Caméo St Sébastien, avec
Colibris Nancy
- SOIREE NJP : Buena Vista Social Club et
Buena Vista Social CLub Adios, lundi 9 octobre 20h00 St Sébastien

18 octobre 2017 I France I 1h18 d’ Arthur de Pins et Alexis Ducord

Dans le parc d’attractions d’épouvante
Zombillénium, les monstres ont le
blues. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un
humain, contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer l’établissement. Francis, le Vampire qui dirige le
Parc, n’a pas le choix : il doit le mordre
pour préserver leur secret. Muté en
drôle de monstre, séparé de sa fille
Lucie, et coincé dans le parc, Hector
broie du noir... Et s’il devenait finalement la nouvelle attraction phare
de Zombillénium ?
«Graphiquement, le traitement est très proche de la bande dessinée... Amusant et bourré d’action, un film plein d’idées et d’éléments
parodiques.» Abus de Ciné

DES CLICS DE CONSCIENCE

11 octobre 2017 I France I 1h18 de Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso.

Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. Mais que deviennent
réellement ces clics une fois nos signatures récoltées ? En lançant #YesWeGraine,
pétition destinée à préserver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan
ont mis en lumière la puissance du pouvoir citoyen. D’espoirs en désillusions, des
potagers à la COP21, du Mexique au Sénat, Des Clics de Conscience

Rencontre > Alexandre Lumbroso, réalisateur
Dimanche 8 octobre 10h45 /Caméo St Sébastien

- LE TOMBEUR DE CES DAMES : Ciné-club
de Céline Siméon Pereira, jeudi 12 octobre
20h15 Caméo Commanderie

en partenariat avec

- OCTOBRE : Ciné-club de François Bouvier,
jeudi 19 octobre 20h15 Commanderie

NUMERO UNE

- L’INTELLIGENCE DES ARBRES : rencontre
avec Erwin Dreyer, directeur de l’INRA,
centre de Nancy Lorraine, dans le cadre du
14e Jardin Ephémère «La place de l’arbre»,
dimanche 15 octobre 10h30 Caméo St Sébastien
- L’ASSEMBLEE : rencontre avec Mariana
Otero, réalisatrice, vendredi 20 octobre à
20h15 Caméo St Sébastien
- LA PASSION VAN GOGH : avec le Musée des
Beaux Arts dimanche 22 octobre à 10h30
Caméo St Sébastien (sous-réserve)

L’ASSEMBLEE

18 octobre 2017 I France I 1h39 de Mariana Otero.
Le 31 mars 2016, place de la République à Paris naît le mouvement Nuit debout. Pendant plus de trois mois, des gens venus de tous horizons s’essayent
avec passion à l’invention d’une nouvelle forme de démocratie.
Comment parler ensemble sans parler d’une seule voix ?
Un film passionnant, qui atteste d’une soif de démocratie.

Welchman.

18 octobre 2017 I Suède I 2h31 de Ruben Östlund avec

Avec le soutien de

- J’AI RENCONTRE LE DIABLE :
soirée «K-Halloween», mardi 31 octobre
à 20h15 Caméo St Sébastien, avec K-54,
l’Association Coréenne à Nancy et sa région

ZOMBILLENIUM

Zombillenium

Les CAMEO sont membres de

- 12 JOURS : Avant-première suivie d’une
rencontre avec Raymond Depardon, réalisateur, et Claudine Nougaret, productrice
et ingénieur du son, lundi 30 octobre 20h15
Caméo St Sébastien

Disponibles aux Caméo
Programme Classiques
Septembre 2017 - janvier 2018

Paris, été 1891, Armand Roulin est
chargé par son père, le facteur Joseph
Roulin, de remettre en mains propres
une lettre au frère de Vincent van
Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du
suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par l’amitié entre
son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. A Paris, le
frère de Van Gogh est introuvable. Le jeune homme apprend alors
par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti par la disparition de son frère aîné, ne lui a survécu
que quelques mois. Comprenant qu’il a sans doute mal jugé Vincent,
Armand se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers
mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été
surprenante et passionnée..
Un polar finement ciselé dans lequel 120 toiles de Vincent Van Gogh
prennent vie pour retracer les derniers jours du peintre. C’est le premier long-métrage entièrement peint à la main : Une performance !

La passion Van Gogh

Logan Lucky

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

11 octobre 2017 I Israël I 1h24 d’Amos Gitaï.

11 octobre 2017 I Grande-Bretagne I 1h35 de Dorota Kobiela et Hugh

octobre 2017

NEWSLETTER

DETROIT

LA PASSION VAN GOGH

8 salles Art et Essai

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...

A L’OUEST DU JOURDAIN

THE SQUARE

Nancy

AU REVOIR LA-HAUT

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

Rencontre > Mariana Otero, réalisatrice
vendredi 20 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien

LA BELLE ET LA MEUTE

18 octobre 2017 I Tunisie I 1h40 de Kaouther Ben Hania avec Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli,
Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard
de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en
état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle
elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité.
Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du
côté des bourreaux ?
«Après l’étonnant Challat de Tunis, où elle dénonçait le machisme
ordinaire de son pays avec un humour piquant, la réalisatrice
tunisienne Kaouther Ben Hania frappe beaucoup plus fort avec ce
parcours d’une petite combattante pour sa dignité. Thriller féministe choc, La belle et la meute
est, avant tout, la chronique haletante de la naissance d’une conscience politique.» Télérama

LAISSEZ BRONZER LES CADAVRES

11 octobre 2017 I France I 1h50 de Tonie Marshall avec Emmanuelle Devos, Suzanne
Clément, Richard Berry...

Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante
et volontaire, qui a gravi les échelons de son entreprise, le géant français de l’énergie, jusqu’au comité
exécutif. Un jour, un réseau de femmes d’influence lui
propose de l’aider à prendre la tête d’une entreprise
du CAC 40. Elle serait la première femme à occuper
une telle fonction. Mais dans des sphères encore largement dominées par les hommes, les obstacles d’ordre professionnel et intime se
multiplient. La conquête s’annonçait exaltante, mais c’est d’une guerre qu’il s’agit.
Un film aux accents féministes et un beau portrait de femme et de mère.

LA QUÊTE D’ALAIN DUCASSE
11 octobre 2017 I France I de Gilles de Maistre.

Quelle peut être la quête d’Alain Ducasse, le petit garçon des Landes devenu aujourd’hui le chef et mentor
le plus reconnu de la cuisine dans le monde ? Que
cherche un homme qui semble avoir déjà tout ? 23
restaurants dans le monde, 18 étoiles Michelin, Alain
Ducasse ne cesse de créer des adresses qui plaisent à
notre temps, de bâtir des écoles, de pousser les frontières de son métier vers de nouveaux horizons, sa curiosité n’a pas de limite. Il
sillonne le monde sans relâche, car pour lui la cuisine est un univers infini. Cet
homme public, si secret pourtant, a accepté d’être suivi pendant près de deux ans,
nous ouvrant ainsi les portes de son univers, en perpétuelle évolution.

L’INTELLIGENCE DES ARBRES
11 octobre 2017 I Allemagne I 1h20 de Julia Dordel et Guido Tölke

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé
que les arbres de sa région communiquent les uns avec les
autres en s’occupant avec amour de leur progéniture, de
leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont malades.
Il a écrit le bestseller «La Vie Secrète des Arbres» (vendu à
plus d’1 million d’exemplaires) qui a émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations ont été confirmées par des scientifiques à
l’Université du «British Columbia» au Canada. Ce documentaire montre le travail
minutieux et passionnant des scientifiques, nécessaire à la compréhension des
interactions entre les arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.
Un documentaire fascinant et in hymne au monde végétal.

Christian est un père divorcé qui aime
consacrer du temps à ses deux enfants.
Conservateur apprécié d’un musée d’art
contemporain, il fait aussi partie de ces
gens qui roulent en voiture électrique et
soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour
d’une installation incitant les visiteurs à
l’altruisme et leur rappelant leur devoir à
l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son
téléphone portable, sa réaction ne l’honore guère… Au même moment, l’agence
de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square :
l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.
«Sidérant, drôle et d’une ambition folle.» Studio
«Outsider acerbe et caustique, The Square, ajouté in extremis à la sélection
officielle, a remporté la Palme d’Or. Réalisée de façon froide et formaliste, cette
satire des excès de l’art contemporain fait mouche.» Le Canard Enchaîné
PALME D’OR FESTIVAL de CANNES 2017

LOGAN LUCKY

25 octobre 2017 I Etats-Unis I 1h58 de Steven Soderbergh avec Channing Tatum, Adam
Driver, Daniel Craig...

Deux frères pas très futés décident de monter le casse
du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course
automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du
meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le
problème, c’est qu’il est en prison…
«Reprenant une partie des ingrédients qui avaient fait
le succès de son remake d’Ocean Eleven, ici transposés
dans l’Amérique redneck des laissés-pour-compte, Logan
Lucky se balade avec panache entre la comédie, le
drame portraitiste d’une certaine Amérique profonde, et le film policier haletant.
Autour de sa galerie hétéroclite truffée de personnages savoureux, Soderbergh
compose un film palpitant.» Mondociné

CARRE 35

1er novembre 2017 I France I 1h07 d’Eric Caravaca.

Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé
dans ma famille ; c’est l’emplacement de la
concession où se trouve le caveau de ma sœur
aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette soeur
dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont
mes parents n’avaient curieusement gardé
aucune photographie. C’est pour combler cette
absence d’image que j’ai entrepris ce film.
Croyant simplement dérouler le fil d’une vie
oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un
vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous sommes...
À travers cette histoire personnelle, le réalisateur nous mène vers une réflexion
absolue, universelle, celle de l’existence et de la mort, des images et de la
mémoire, de l’intime et de l’Histoire. Une véritable enquête qui donne à ce deuxième film des allures de polar.

LES CONQUERANTES

1er novembre 2017 I Suisse I 1h36 de Petra Biondina Volpe avec Marie Leuenberger,
Maximilian Simonischek, Rachel Braunschweig...

Woodstock, Flower Power, Révolution Sexuelle:
trois ans se sont écoulés depuis mai 68 mais la
vague de libération ne semble pas avoir atteint
le petit village suisse d’Appenzell. En mère au
foyer exemplaire, Nora ne conçoit d’ailleurs pas
sa vie autrement. Pourtant, à l’approche d’un
référendum sur le droit de vote des femmes, un
doute l’assaille : et si elles s’affirmaient davantage face aux hommes ? A mesure que Nora
propage ses drôles d’idées, un désir de changement s’empare du village, jusque chez les plus
récalcitrantes…
Les conquérantes est un film drôle et extrêmement divertissant. Tout en réactualisant une histoire pas si vieille, il rend hommage à toutes celles et ceux qui ont
eu le courage de faire avancer les droits.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB
1999 I Allemagne I 1h45 de Wim Wenders.

L’enregistrement d’un album du Buena Vista Social Club et la tournée qui suivie filmé
par Wim Wenders.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB : ADIOS
2017 I Etats-Unis I 1h50 de Lucy Walker.

Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, tandis que ses
membres reviennent sur leurs remarquables carrières et les extraordinaires circonstances qui les ont réunis.

TAXI SOFIA

11 octobre 2017 I Bulgarie I 1h43 de Stephan Komandarev avec Vassil Vassilev, Ivan
Barnev, Assen Blatechki...

Lors d’un rendez-vous avec son banquier, un petit
entrepreneur qui travaille comme chauffeur de taxi
pour arrondir ses fins de mois découvre que le montant du pot de vin qu’il doit verser pour obtenir son
prêt a doublé. Désemparé, l’homme tue le banquier
et se suicide. Le drame suscite un débat national à la
radio au sujet du désespoir qui a saisi la société civile.
Pendant ce temps, cinq chauffeurs de taxi et leurs passagers roulent dans Sofia la nuit, chacun dans l’espoir de trouver un avenir meilleur.
«Cette histoire est racontée avec brio, malgré les conditions difficiles. Grâce à
des dialogues percutants et à un scénario bien ficelé, le réalisateur fait preuve
d’audaces.» Cineuropa

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE
11 octobre 2017 I France I 1h01 de Jakob Schuh et Jan Lachauer.

Comment réinventer les contes de fées avec
humour et intelligence... Imaginons que
Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige
soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se
débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous
raconte...
Une nouvelle adaptation d’un livre de Roald Dahl par les producteurs du Gruffalo et
Monsieur Bout-de-Bois ! V.O. et V.F.
A partir de
3 ans

12 JOURS

29 novembre 2017 I France I 1h27 de Raymond Depardon.
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie
sans leur consentement sont présentées en audience, d’un
côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.
«Le regard de Depardon est constamment objectif, respectueux, plein de délicatesse.» Positif

Avant-première / Rencontre > Raymond Depardon, réalisateur, et
Claudine Nougaret, productrice et ingénieur du son.
lundi 30 octobre 20h15 / Caméo St Sébastien

CORPS ET ÂMES

en partenariat avec Le Jardin Éphémère, «La Place de l’Arbre»

Réka Tenki...

BROOKLYN YIDDISH

25 octobre 2017 I Etats-Unis I 1h21 de Joshua Z. Weinstein avec Menashe Lustig, Ruben
Niborski...

Borough Park, quartier juif ultra-orthodoxe de Brooklyn.
Menashé, modeste employé d’une épicerie, tente de
joindre les deux bouts et se bat pour la garde de son
jeune fils Ruben. En effet, ayant perdu sa femme, la
tradition hassidique lui interdit de l’élever seul. Mais le
Grand Rabbin lui accorde de passer une semaine avec
son fils ; l’ultime occasion pour Menashé de prouver
qu’il peut être père dans le respect des règles de sa

Ferrara, Bernie Bonvoisin...

Claes Bang, Elisabeth Moss...

Lundi 9 octobre 20h00 / Caméo St Sébastien

Rencontre > Erwin Dreyer, directeur de l’Inra,
centre de Nancy Lorraine
dimanche 15 octobre 10h30 / Caméo St Sébastien

18 octobre 2017 I France I 1h40 de Hélène Cattet et Bruno Forzani avec Elina Löwensohn, Stéphane
La Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb… et 250
kilos d’or volés par Rhino et sa bande! Ils ont trouvé la planque
idéale : un village abandonné, coupé de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration. Hélas, quelques invités surprises et
deux flics vont contrecarrer leur plan : ce lieu paradisiaque, autrefois théâtre d’orgies et de happenings sauvages, va se transformer
en un véritable champ de bataille… impitoyable et hallucinatoire !
«Mieux qu’une adaptation étonnamment fidèle du court roman de Jean-Patrick Manchette
et Jean-Pierre Bastid, Laissez Bronzer les Cadavres en est une exaltation furieuse. Un râle de
jouissance tout autant qu’un « Mort aux vaches » asséné avec un mauvais esprit jubilatoire.»
Chaos Reigns

SOIREE NJP 2017

25 octobre 2017 I Hongrie I 1h56 de Ildiko Enyedi avec Alexandra Borbély, Morcsányi Géza,
Mária, nouvelle responsable du contrôle de qualité et
Endre, directeur financier de la même entreprise, vivent
chaque nuit un rêve partagé, sous la forme d’un cerf et
d’une biche qui lient connaissance dans un paysage enneigé. Lorsqu’ils découvrent ce fait extraordinaire, ils tentent
de trouver dans la vie réelle le même amour que celui qui
les unit la nuit sous une autre apparence...
Corps et âme est un film étonnant, qui commence comme un drame qui pourrait
tomber dans le sinistre mais qui va se révéler tout autre. Histoire de la rencontre
entre deux solitaires jusque-là un peu malmenés par la vie, le film navigue à la
limite du fantastique mais est surtout plein de délicatesse et de poésie.

DES BOBINES ET DES HOMMES
25 octobre 2017 I France I 1h07 de Charlotte Pouch.

communauté.
« Le réalisateur fait le choix d’une épure efficace et évite les débordements didactiques ou mélodramatiques qu’un tel sujet aurait pu occasionner. Il a surtout en
son centre un protagoniste complexe, humain, attachant, écrit avec nuances, et
qui est pour beaucoup dans l’humble réussite de ce long métrage.» Film de Culte
Prix du Jury, Festival du Film Américain de Deauville 2017

En juin 2014, le patron de l’usine textile Bel Maille annonce
à ses ouvriers le redressement judiciaire de l’entreprise. Au
rythme des machines, la chronique de ces quelques mois nous
fait rencontrer des Hommes lucides et extras-ordinaires qui
jusqu’au bout vont affronter la réalité sans se résigner...
«J’accompagne cette histoire vraie de cinéma et d’usine
jusqu’à sa fermeture définitive. Dans ce huis clos presque entièrement masculin,
j’écris, avec les tricoteurs, une chronique ouvrière et cinématographique pas si
banale….» Charlotte Pouch, réalisatrice

D’APRES UNE HISTOIRE VRAIE

JEUNE FEMME

1er novembre

2017 I France I 1h50 de Roman Polanski avec Emmanuelle Seigner,
Eva Green, Vincent Perez...

Delphine est l’auteur d’un roman intime et consacré à
sa mère devenu best-seller. Déjà éreintée par les sollicitations multiples et fragilisée par le souvenir, Delphine
est bientôt tourmentée par des lettres anonymes l’accusant d’avoir livré sa famille en pâture au public. La
romancière est en panne, tétanisée à l’idée de devoir
se remettre à écrire. Son chemin croise alors celui de
Elle. La jeune femme est séduisante, intelligente, intuitive. Elle comprend Delphine mieux que personne.
Delphine s’attache à Elle, se confie, s’abandonne. Alors
qu’Elle s’installe à demeure chez la romancière, leur
amitié prend une tournure inquiétante. Est-elle venue
combler un vide ou lui voler sa vie ?
«Je n’ai jamais fait un film où deux femmes s’opposaient. Le côté thriller, c’est la
première chose qui m’attirait. Je me sentais un peu sur mon terrain.»
Roman Polanski
Un sujet éminemment polanskien et l’auteur de Rosamary’s Baby s’en donne à
coeur joie pour créer une atmosphère dérangeante.

J’AI RENCONTRE LE DIABLE

2017 I Corée du Sud I 2h22 de Jee-Woon Kim avec Byung-Hun Lee, Min-sik Choi, Oh San-ha...
interdit _ 16 ans

Soo-Hyun, agent secret, recherche le serial killer qui a tué sa fiancée Celui-ci se
retrouve dans la peau d’une victime prise en chasse par un redoutable adversaire,
prêt à le soumettre à la même douleur et aux mêmes tortures...
On en ressort les sangs glacés et avec l’impression d’avoir assisté à une expérience cinématographique totale : originalité du propos, brio technique et immersion traumatisante dans le récit. Bref, un très grand film.

K-54, développant la culture coréenne sur Nancy, vous propose
une soirée K-HALLOWEEN mardi 31 octobre au cameo saint sebastien à partir de 19 h avec une brocante de produits
culturels coréens, une expo, un karaoké participatif
et la séance de J’AI RENCONTRE LE DIABLE de KIM
Jee-Woon a 20h00 . N’hesitez pas a venir deguisé !

1er novembre

2017 I France I 1h37 de Léonor Serraille avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, Souleymane Seye Ndiaye...

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans
les poches, voici Paula, de retour à Paris après une
longue absence. Au fil des rencontres, la jeune
femme est bien décidée à prendre un nouveau
départ. Avec panache. Avec Paula, les galères s’effacent aussi vite qu’elles s’accumulent.
La réalisatrice livre un regard fantaisiste, tour
à tout émouvant et burlesque, sur la liberté
conquise d’une jeune fille d’aujourd’hui.
«On va assister à une dérive sociale de plus, se dit-on... Hé bien, non ! Toujours
à deux doigts de flancher et de faire flancher les autres, Paula avance. A
l’inverse de tant de ses confrères et consœurs qui préfèrent la perdition, Léonor
Serraille, elle, filme un renouveau. Laetitia Dosch est épatante.» Télérama
CAMERA D’OR, FESTIVAL de CANNES 2017

MISE A MORT DU CERF SACRE

1er novembre 2017 I Grèce I 1h58 de Yórgos Lánthimos avec Nicole Kidman, Colin
Farrell, Barry Keoghan...

Steven, brillant chirurgien, est marié
à Anna, ophtalmologue respectée. Ils
vivent heureux avec leurs deux enfants
Kim, 14 ans et Bob, 12 ans. Depuis
quelques temps, Steven a pris sous son
aile Martin, un jeune garçon qui a perdu
son père. Mais ce dernier s’immisce progressivement au sein de la famille et devient de plus en plus menaçant, jusqu’à
conduire Steven à un impensable sacrifice.
«Lanthimos enchaîne les dispositifs
propres à générer l’anxiété, depuis des
lents travellings avant, à des cadrages ménageant des recoins inexplorés. Barry
Keoghan excelle dans le rôle du perturbateur, révélant les failles d’un mariage
en apparence idéal et réveillant les instincts de survie les plus viles. Et Lanthimos
réussit à créer à nouveau un malaise palpable.» Abus de Ciné
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I octobre 2017 I www.cameo-nancy.fr

