Les films du mois

ADRESSES

Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux
enfants et un chien,ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment,quand même. Beaucoup. Trop pour se séparer
vraiment? Bref…C’est flou. Alors,sous le regard circonspect de leur
entourage,ils accouchent ensemble d’un «sépartement »:deux appartements séparés,communiquant par…la chambre de leurs enfants!
Peut on se séparer ensemble? Peut-on refaire sa vie,sans la défaire?
Poussés par des amis à faire de leur histoire (réelle) un film (de fiction), les deux acteurs-réalisateurs
réussissent une comédie d’une drôlerie rarement vue, dans un comique de situation qui fait mouche
à chaque réplique... avec ce surplus d’amour qui porte le film et qui en fait une vraie preuve : un
OVNI émouvant et réellement jubilatoire !

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

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.
Commanderie
NANCY
St Sébastien

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

Échéance le

Tarifs fidélité

Carte 10 séances : 57,50 € carte 10 séances valable 1 an
à compter de la date d’achat - Cumul 4 personnes
Carte 5 séances : 29 € ou 29 Florain carte 5 séances - valable 6
mois à compter de la date d’achat - cumul pour 2 personnes

2018 I France I 1h31 de Philippe Faucon avec
Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos...

Amin est venu du Sénégal
pour travailler en France,
il y a neuf ans. Il a laissé
au pays sa femme Aïcha
et leurs trois enfants.
En France, Amin n’a
d’autre vie que son travail, d’autres amis que les
hommes qui résident au
foyer. Aïcha ne voit son
mari qu’une à deux fois par an. Elle accepte cette situation comme une nécessité de fait : l’argent qu’Amin envoie au Sénégal fait vivre plusieurs personnes. Un jour,
Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue..
«Fin, juste, humain, Amin émeut. Faucon est de ceux
pour qui le minimum que puisse faire le cinéma est de
rendre hommage à la beauté de tout être et de tout
destin.» Libération

NOS BATAILLES
3 octobre

2018 I France/Belgique I 1h38 de Guillaume
Senez avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch...

Olivier se démène au
sein de son entreprise
pour combattre les
injustices. Mais du jour
au lendemain quand
Laura, sa femme, quitte
le domicile, il lui faut
concilier éducation des
enfants, vie de famille
et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille
pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient
pas...
«La sincérité des dialogues, la justesse des situations,
l’état des lieux jamais manichéen du combat social
donnent un film à l’image de la vie : tendu, grave,
mais aussi drôle et plein d’espoir.» Le JDD

10 octobre 2018 I Velgique I 1h46 de Lukas Dhont avec Victor Polster, Arieh Worthalter...

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de
son père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu.
Mais ce corps ne se plie pas si facilement à la discipline que lui
impose Lara, car celle-ci est née garçon...
«Abordant une thématique forte et brûlante, Girl évite tout
sensationnalisme et accompagne avec une empathie sidérante
ce trajet intime. Un premier film terrassant.» Cineuropa

SITE INTERNET
cameo-nancy.fr

The House That Jack Built
Les CAMEO sont membres de

Abonnez-vous à la newsletter et recevez chaque lundi
la nouvelle programmation de la semaine, ainsi que des
invitations pour les rencontres, avant-premières...
Inscrivez-vous sur cameo-nancy.fr

LA SAVEUR DES RAMEN
3 octobre 2018 I Japon/Singapour I 1h310 de Eric Khoo
avec Takumi Saitoh, Jeanette Aw Ee-Ping...

Masato, jeune chef de
Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à
Singapour pour retrouver le goût des plats
que lui cuisinait sa mère
quand il était enfant.
Alors qu’il entreprend le
voyage culinaire d’une
vie, il découvre des secrets familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la
recette pour réconcilier les souvenirs du passé ?
«Raffiné et sensible, explorant le thème de la transmission avec une sobriété rare, voilà une mise en
bouche qui donnera envie aux plus gourmands de se
ruer vers le premier restaurant de ramen, si l’éclatante
du film ne comble pas déjà leur appétit.» Hanabi

LA CHASSE A L’OURS

3 octobre 2016 I Grande-Bretagne I 0h42 de Tatiana

Kublitskaya, Ruslan Sinkevich, Joanna Harrison et Robin Shaw.

Quand papa
A partir de et
maman
3 ans
p a r t e n t
chercher
grand-mère, Rosie et ses
quatre frères et sœurs se
retrouvent seuls à la maison. Que vont-ils bien pouvoir faire ? Se chamailler,
regarder la télévision, jouer au foot...? Et s’ils partaient
à la chasse à l’ours ? En complément de programme :
Un printemps en automne et Le Rêve de l’ours, deux
superbes courts métrages. Chaussons nos bottes et
partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des
forets, traverser des rivières… même en hiver, tout est
possible pour nos petits héros intrépides ! Ce ne sont
ni l’imagination ni le courage qui manquent aux personnages de ces trois courts métrages !

TAZZEKA

Belem, Ouidad Elma, Olivier Sitruk...

Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le
goût et les secrets de la cuisine traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village
marocain, Tazzeka. Quelques années plus
tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et l’irruption de la belle Salma
dans son quotidien vont bouleverser sa vie
et le décider à partir pour la France… À Paris, Elias fait l’expérience de
la pauvreté et du travail précaire des immigrés clandestins. Il découvre
aussi les saveurs de l’amitié grâce à Souleymane, qui saura raviver sa
passion pour la cuisine...
«Ce conte généreux, véritable ode à la cuisine, est attachant par son
regard résolument optimiste.» A voir à lire

Avant-première / Rencontre avec Jean-Philippe Gaud,
réalisateur
vendredi 5 octobre 20h15 St Sébastien
en partenariat avec Diwan en Lorraine
dans le cadre du Festival du Film Arabe
de Fameck
et de la Quinzaine de la Non Violence du Man

LE RAT SCELERAT

10 octobre 2018 I Grande-Bretagne I 0h42 de de Jeroen Jaspaert. 0h42.
Sais-tu qui je suis ? Je suis le
A partir de
Rat scélérat. Le plus rat… le
3 ans
plus scélérat ! Je suis le Rat
scélérat Et tout ce qui me
convient me revient… Il vole ainsi, même
si ils ne sont pas à son goût, le trèfle de
la lapine, les noisettes de l’écureuil ou le
foin de son propre cheval jusqu’au jour
où sa route croise celle d’une cane bien plus rusée que lui…
Un conte de cape et d’épée, de bandit et de biscuits... par l’équipe de
Monsieur Bout-de-Bois et les producteurs de Un conte peut en cacher
un autre précédé de 2 courts-métrages.

Avec le soutien de
En liberté

L’AGENDA de OCTOBRE
- TAZZEKA : avant-première en présence de JeanPhilippe Gaud, réalisateur, avec Diwan, vendredi
5 octobre à 20h15 St Sébastien
- DILILI A PARIS : avant-première avec le Festival
Klap Klap, dimanche 7 octobre à 10h45 St Sébastien
- SOIREE NJP : Shut Up The Piano et Leto en
avant-première, lundi 8 octobre à 20h00 Caméo
St Sébastien
- SOIREE TUEURS : Les tueurs de la lune de miel
+ avant-première de The House that Jack Built,
avec TB2C The Bloggers Cinema Club, jeudi 11
octobre 19h30 Commanderie
- FIRST MAN : soirée avec Histoire d’en Parler,
vendredi 12 octobre dès 19h00 St Sébastien
- UN AMOUR IMPOSSIBLE : avant-première suivie d’une rencontre avec Catherine Corsini, réalisatrice, mardi 16 octobre à 20h15
- L’ATALANTE : Ciné Club de François Bouvier,
jeudi 18 octobre à 20h15 Commanderie
- MON ENFANT CHERI : avant-première suivie
d’une rencontre avec Mohamed Ben Attia, réalisateur, jeudi 18 octobre à 20h15
- COLD WAR : avant-première, lundi 22 octobre
20h15 Commanderie
- UN CONDAMNE A MORT S’EST ECHAPPE : Ciné
Club de François Bouvier, jeudi 25 octobre à
20h15 Commanderie
- SAMOUNI ROAD : avant-première en présence
de Stefano Savona, réalisateur, dimanche 28 octobre 14h00 Commanderie
- LE SEPTIEME SCEAU : Ciné Club de François Bouvier, jeudi 8 novembre à 20h15 Commanderie

CAPHARNAÜM

17 octobre 2018 I Liban I 2h03 de Nadine Labaki avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki...

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. À la question : « Pourquoi attaquez-vous
vos parents en justice ? «, Zain lui répond : « Pour m’avoir
donné la vie ! «. Capharnaüm retrace l’incroyable parcours
de cet enfant en quête d’identité et qui se rebelle contre la
vie qu’on cherche à lui imposer.
«Un coup de poing, un exploit résultant de centaines
d’heures de tournage pour obtenir l’effet du réel. La prestation des acteurs est étonnante.» Positif Prix du Jury, Festival de Cannes 2018

FIRST MAN
LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE

17 octobre 2018 I Etats-Unis I 2h20 de Damien Chazelle avec Ryan Gosling, Claire Foy...

L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un
homme sur la lune, centrée sur Neil Armstrong et les années
1961-1969. Inspiré du livre de James R. Hansen, le film explore
les sacrifices et coûts – d’Armstrong et de la nation – d’une des
plus dangereuses missions de l’Histoire.
«Damien Chazelle rejoint Steven Spielberg dans l’art de
mêler l’épique et l’intime. Et il réussit un dosage très précis
d’émotions lyriques et de technicité puissante.» Le Figaro

Avant-première vendredi 12 octobre / Caméo St Sébastien
Séance précédé d’une présentation à 19h00, film à 20h00 et
discussion à l’issue de la projection avec Histoire d’en Parler

LE PROCES CONTRE MANDELA ET LES
AUTRES

17 octobre 2018 I France I 1h43 de Nicolas Champeaux et Gilles Porte.

L’histoire de la lutte contre l’apartheid ne retient qu’un seul homme : Nelson Mandela. Il
aurait eu cent ans cette année. Il s’est révélé au cours d’un procès historique en 1963 et 1964.
Sur le banc des accusés, huit de ses camarades de lutte risquaient aussi la peine de mort.
Face à un procureur zélé, ils décident ensemble de transformer leur procès en tribune contre
l’apartheid...
À partir d’archives sonores du procès (1963 et 1964), ce film documentaire se révèle absolument palpitant, d’une grande force dramatique et d’une réelle intensité émotionnelle.

EN LIBERTE

31 octobre 2018 I France I 1h48 de Pierre Salvadori avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien Bonnard...

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi,
héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait
mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier,
elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit
longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à
tous les deux.
««Rires en cascades et salves d’applaudissements lors de la projection du film
de Pierre Salvadori. Avec une Adèle Haenel filmée comme jamais, sa comédie
redonne toute sa place au genre.» Télérama

SILVIO ET LES AUTRES

31 octobre 2018 I Italie I 2h31 de Paolo Sorrentino avec Toni Servillo, Elena Sofia Ricci...

Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension
fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires.
Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du
modèle libéral après la chute du communisme. Entre déclin et intimité impossible,
Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée d’être vide.
«Dix ans après Il Divo, Sorrentino revient au film pop politique avec Silvio et les autres, biopic
fleuve sur Berlusconi, avec évidemment Toni Servillo dans le rôle titre... Une virée politiquement
incorrecte dans la vie de luxe et de débauche du nabab italien.»
A voir à lire

GRANDE-SYNTHE

17 octobre 2018 I France I 1h30 de Béatrice Camurat Jaud.

Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion
du maire Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour
trouver des solutions avec enthousiasme et humanisme.

Une soirée rencontre aura lieu autour de ce film.
2018 I France I 1h39 de Laetitia Carton.

Capharnaüm

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...

10 octobre 2018 I France/Maroc I 1h35 de Jean-Philippe Gaud de Madi

LE
GRAND BAL
31 octobre

Amin

NEWSLETTER

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

AMIN
3 octobre

octobre 2018

GIRL

TARIFS

Maximum 2 utilisateurs par séances

8 salles Art et Essai

10 octobre 2018 I France I de et avec Romane Bohringer et Philippe Rebbot.

CONTACTS

5 places
29 €

Nancy

L’AMOUR FLOU

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

C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute
l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore,
perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs corps.
Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie pulse.

MON CHER ENFANT

31 octobre 2018 I Tunisie I 1h44 de Mohamed Ben Attia avec
Imen Cherif, Mouna Mejri, Mohamed Dhrif...

Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste
au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple
uni autour de Sami, leur fils unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées
de Sami inquiètent ses parents. Au moment où
Riadh pense que son fils va mieux, celui-ci disparaît.
«Le propos de Mohamed Ben Attia n’est pas de dénoncer.
Il dépassionne et parvient ainsi à concerner chacun. Le
spectateur ne regarde pas un reportage d’»Envoyé Spécial»
qui lui montre ce que font d’autres gens en d’autres lieux. Le
réalisateur lui fait ressentir que ces autres gens en ces autres
lieux, vivent la même chose que lui..»
France Info

Avant-première / rencontre Mohamed Ben Attia,
réalisateur, jeudi 18 octobre 20h15
en partenariat avec Diwan en Lorraine

TOUCH ME NOT

31 octobre 2018 I Roumanie I 2h09 de Adina Pintilie avec Laura
Benson, Tomas Lemarquis, Christian Bayerlein...

A la frontière entre réalité et fiction, Touch me
not suit le parcours émotionnel de Laura, Tomas
et Christian qui cherchent à apprivoiser leur intimité et leur sexualité. Si cette soif d’intimité (toucher et être touché, au sens propre comme au
sens figuré) les attire autant qu’elle les effraie, leur désir de se
libérer de vieux schémas est plus fort. Touch me not s’attache à
comprendre comment on peut atteindre l’intimité de manière
totalement inattendue et comment aimer l’autre sans se perdre
soi-même.
«Adina Pintilie explore des territoires nouveaux en jouant avec
la fiction et le réalité, dans un premier long-métrage qui représente un vrai défi... Une exploration ardue mais pertinente,
qui engage à la réflexion, de l’intimité et de la notion qu’on se
fait de soi-même par rapport à son corps.» Cineuropa

CINE PULS’ Soirée Nancy Jazz Pulsation
lundi 8 octobre 20h00
Caméo St Sébastien
Tarif : 11 €

SHUT UP AND PLAY THE PIANO

3 octobre 2018 I France I 1h21 de Philipp Jedicke.

Chilly Gonzales est à la fois un compositeur
distingué d’un Grammy, un pianiste virtuose
et un showman. Navigant entre le rap, l’électro et le piano, il est devenu un artiste performer pop qui s’est invité dans le sérail du monde de la musique classique.
Cet artiste excentrique inspire et multiplie les collaborations avec entre
autres Feist, Jarvis Cocker, Peaches, Daft Punk et Drake...

LETO
avant-première 2018 I Russie I 1h21 de Kirill Serebrennikov avec Teo
Yoo, Roman Bilyk...

Leningrad. Un été du début des années 80. En
amont de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et
de David Bowie s’échangent en contrebande, et une
scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une
nouvelle génération de musiciens, ils vont changer
le cours du rock’n’roll en Union Soviétique.

CHRIS THE SWISS

3 octobre 2018 I Suisse I 1h25 de Anja Kofmel.

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave, Chris, jeune journaliste suisse, est
retrouvé assassiné dans de mystérieuses
circonstances. Il était vêtu de l’uniforme
d’une milice étrangère. Anja Kofmel était
sa cousine. Petite, elle admirait ce jeune
homme ténébreux. Devenue adulte, elle
décide d’enquêter pour découvrir ce qui s’est passé et comprendre
l’implication réelle de Chris dans un conflit manipulé par des intérêts
souvent inavoués.
Une troublante enquête sur la disparition d’un journaliste.

DILILI A PARIS

10 octobre 2018 I France I 1h35 de Michel Ocelot

Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur en
triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des méchants, qui sévissent dans l’ombre.
Les deux amis feront triompher la lumière, la liberté et la joie de vivre
ensemble.
Après Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar, Princes et princesses,
Michel Ocelot nous offre un film magnifique, drôle, sensible et émouvant et d’une grande
beauté plastique (l’animation se déroule sur des photographies que le réalisateur a prises de
Paris). Un film qui deviendra très vite un classique et saura séduire les grands enfants comme
les adultes… et dont le discours engagé résonne fortement !

Avant-première dimanche 7 octobre 10h45 / Caméo St Sébastien
avec le Festival Klap Klap

DOMINGO
10 octobre

2018 I Brésil I 1h28 de Fellipe Barbosa et Clara Linhart avec Itala Nandi, Camila Morgado...

Le 1er janvier 2003, au sud du Brésil, Laura, matriarche d’une
famille de la haute bourgeoisie, retrouve les siens dans leur
maison de campagne, pour un repas dominical. Mais en ce
jour d’investiture du Président Lula, rien ne se passe comme
prévu. Comme en écho à ce séisme politique, tout semble
se dérégler dans la propriété : les domestiques renâclent, la
maison se délabre à vue d’œil, et les névroses et secrets de
trois générations menacent de tout emporter.
Fellipe Barbosa et Clara Linhart proposent le portrait choral et ironique d’une famille brésilienne le jour de l’élection du président Lula.

GAVELSTON
10 octobre

2018 I Etats-Unis I 1h31 de Mélanie Laurent avec Ben Foster, Elle Fanning...

1988. Les temps sont durs pour Roy, petit gangster de la Nouvelle-Orléans. La maladie le ronge. Son boss lui tend un guetapens auquel il échappe de justesse. Une seule issue : la fuite,
en compagnie de Rocky, une jeune prostituée. Deux êtres que la
vie n’a pas épargnés. En cavale vers la ville de Galveston, ils n’ont
plus rien à perdre…
Avec Galveston, Mélanie Laurent nous offre en effet son
premier thriller hollywoodien, un roadtrip sombre et violent
façon Bonnie & Clyde !

THE HOUSE THAT JACK BUILT

LES AMES MORTES

Bruno Ganz, Uma Thurman... Interdit - 16 ans

1ère partie : 2h46 - 2ème partie : 2h44 - 3ème partie : 2h56
Dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, les ossements d’innombrables prisonniers morts de faim il y a plus de soixante ans, gisent dans le désert
de Gobi. Qualifiés de «ultra-droitiers» lors de la campagne politique anti-droitiers
de 1957, ils sont morts dans les camps de rééducation de Jiabiangou et de Mingshui. Le film nous propose d’aller à la rencontre des survivants pour comprendre
qui étaient ces inconnus, les malheurs qu’ils ont endurés, le destin qui fut le leur.
« Film de feu et de dévotion, geste de courage et de défi.» Le Monde

17 octobre 2018 I Danemark I 2h35 de Lars von Trier avec Matt Dillon,
États-Unis, années 70. Nous suivons
le très brillant Jack à travers cinq incidents et découvrons les meurtres qui
vont marquer son parcours de tueur
en série. L’histoire est vécue du point
de vue de Jack. Il considère chaque
meurtre comme une œuvre d’art en
soi. Alors que l’ultime et inévitable intervention de la police ne cesse
de se rapprocher (ce qui exaspère Jack et lui met la pression) il décide contrairement à toute logique - de prendre de plus en plus de risques...
L’humour noir de Lars von Trier confine au malaise et confirme
son statut de cinéaste le plus génial, nihiliste et misanthrope de sa
génération.

Soirée Tueurs
jeudi 11 octobre 19h30 Caméo Commanderie
avec TB2C The Bloggers Cinema Club
LES TUEURS DE LA LUNE DE MIEL +
THE HOUSE THAT JACK BUILT en avant-première
Tarif : 11€

24 octobre 2018 I France/Suisse I 8h26 de Wang Bing.

COLD WAR

24 octobre 2018 I Polonais I 1h27 de Pawel Pawlikowski avec Joanna Kulig, Tomasz Kot...
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris
bohème des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune
chanteuse passionnée vivent un amour impossible dans une époque
impossible.
« Dans un noir et blanc au cordeau, Pawel Pawlikowski renouvelle
la réussite d’Ida où la forme parfaite sublime le fond.»
Le Canard Enchaîné

Avant-première lundi 22 octobre 20h15 / Caméo Commanderie

LES TUEURS DE LA LUNE DE
MIEL
17 octobre

QUIÉN
TE CANTARA
24 octobre

2018 I Espagne I 2h02 de Carlos Vermut avec Najwa Nimri, Eva Llorach...

Lila Cassen, ancienne star de la chanson des années 90, prépare son grand
retour sur scène. Mais un accident la rend alors amnésique. Avec l’aide de Violeta, sa plus grande fan et imitatrice, Lila va apprendre à redevenir qui elle était.
Un film en forme de jeu de miroir qui n’est pas sans évoquer le mythique
Sunset Boulevard de Billy Wilder.

1970 I Etats-Unis I 1h47 de Leonard Kastle avec Shirley Stoler,
Tony Lo Bianco, Mary Higby...

Martha Beck n’est qu’une inoffensive
infirmière aux formes généreuses. Du
moins jusqu’au jour où elle répond à
l’annonce matrimoniale des «Cœurs
solitaires» de Raymond Fernandez,
gigolo et arnaqueur au mariage.
Désormais inséparables, liés par la
même passion subversive, ils écument les Etats-Unis, piègent veuves
et femmes seules pour les voler d’abord, et les assassiner sauvagement
ensuite.
«Film culte trop peu connu en Europe, cette romance criminelle
constitue un sommet de la noirceur du cinéma indépendant
américain.» A voir à lire

LA TENDRE INDIFFERENCE DU MONDE
24 octobre 2018 I Kazakhstan I 1h39 de Adilkhan Yerzhanov avec Dinara Baktybayeva...

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance. Criblée de dettes,
la famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est promise à un riche mariage. Escortée par Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat quitte son village pour l’inconnu. Les deux jeunes
gens se trouvent entraînés malgré eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister
de toutes les façons possibles
Beau et délicat, La Tendre indifférence du monde (une phrase d’Albert Camus, cité deux fois
dans le film) est une œuvre au sujet universel qui mêle description d’une société corrompue,
conte des Mille et Une Nuits, Shakespeare et son Roméo et Juliette.

UN AMOUR IMPOSSIBLE Les classiques d’octobre
7 novembre
PERFECT BLUE
2018 I France I de Catherine Corsini avec
Virginie Efira, Niels Schneider, Coralie Russier...

À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, modeste employée de bureau, rencontre
Philippe, brillant jeune homme
issu d’une famille bourgeoise.
De cette liaison passionnelle
mais brève naîtra une petite fille, Chantal. Philippe
refuse de se marier en dehors de sa classe sociale.
Rachel devra élever sa fille seule. Peu importe, pour
elle Chantal est son grand bonheur, c’est pourquoi
elle se bat pour qu’à défaut de l’élever, Philippe lui
donne son nom. Une bataille de plus de dix ans qui
finira par briser sa vie et celle de sa fille...

Avant-première / rencontre avec
Catherine Corsini, réalisatrice,
mardi 16 octobre 20h15

SAMOUNI ROAD

7 novembre 2018 I Italie I 2h08 de Stefano Savona.

Dans la périphérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s’apprête à célébrer un mariage. C’est
la première fête depuis la dernière guerre. Amal,
Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs
parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier
où ils habitent est en reconstruction. Ils replantent
des arbres et labourent les champs, mais une tâche
plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants: reconstruire leur propre mémoire. Au fil de
leurs souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de
cette famille avant, pendant et après l’événement
qui a changé leur vie à jamais...

Avant-première / rencontre avec Stefano
Savona, réalisateur, dimanche 28 octobre
14h00 / Caméo Commanderie
dans le cadre d’une séance délocalisée du
Festival du Film Italien de Villerupt

3 octobre 1997 I Japon I 1h21 de Satoshi Kon. Interdit - 12 ans

Mima est une icône pop, membre d’un « girls’ band » à succès. Quand elle décide de quitter le groupe pour
devenir vedette d’une série télévisée, ses fans se désolent. Aussitôt, sa vie tourne au cauchemar. Elle reçoit des
messages menaçants sur Internet et d’inquiétants événements entourent Mima et ses proches : des hallucinations,
des menaces et pire encore... des meurtres.
«Ce monument pop du cinéma d’animation japonais fascine toujours par sa perfection.» Télérama

LES TUEURS DE LA LUNE DE MIEL
10 octobre

1970 I Etats-Unis I 1h47 de Leonard Kastle avec Shirley Stoler, Tony Lo Bianco... VOIR PLUS HAUT

L’ATALANTE

17 octobre 1934 I France I 1h27 de Jean Vigo avec Dita Parlo, Michel Simon, Jean Dasté...
marinier Jean a épousé Juliette, une fille de paysans de l’Oise.
CineClub de François Bouvier Le
Ils vont vivre a bord de leur péniche «L’Atalante» des moments de
jeudi 18 octobre à 20h15
bonheur et des moments de tristesse. L’équipage se compose d’un

mousse et du père Jules, inénarrable personnage qui vit au milieu de
ses chats. Mais Juliette, après la rencontre au bal musette d’un jeune camelot, quitte le navire...
«Maudit à sa sortie, ce film Jean Vigo est le plus beau poème d’amour du cinéma.» A voir à lire

UN CONDAMNE A MORT S’EST ECHAPPE

24 octobre 1956 I France I 1h39 de Robert Bresson avec François Leterrier, Charles Le Clainche...
Conduit en 1943 au fort de Montluc pour y être exécuté par les AlleCineClub de François Bouvier mands, le lieutenant Fontaine parvient à s’échapper en compagnie
d’un autre prisonnier, Jost...
jeudi 25 octobre à 20h15
«Le film qui, en son principe, constituait d’abord une expérience
extrêmement périlleuse est devenu une œuvre émouvante et neuve grâce au génie obstiné de Robert Bresson,
qui a su accéder à une vérité inédite par un nouveau réalisme.» François Truffaut

BREAKING AWAY (LA BANDE DES QUATRE)

31 octobre 1979 I Etats-Unis I 1h40 de Peter Yates avec Robyn Douglass, Dennis Christopher, Dennis Quaid...

A Bloomington, petite ville de l’Indiana, quatre adolescents issus de la classe ouvrière trompent leur ennui entre
baignades dans une carrière abandonnée, bagarres et drague. L’un d’entre eux, passionné par le cyclisme et l’Italie,
va participer à une course le mettant en rivalité avec des étudiants issus des milieux plus favorisés...
«Il y a, dans cette chronique pleine d’humour et de tendresse, un ton très alerte, un humour léger, une sensibilité souriant» Les Echos

8 salles Art et Essai
I octobre 2018 I www.cameo-nancy.fr

