PYRAMIDE PRÉSENTE

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

YOUTH

2014 I Italie I 1h58
de Paolo Sorrentino
avec Michael Caine,
Harvey Keitel,
Rachel Weisz...

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 ; L’Autre Canal I
Majoration 3D : +2€ I Orange Cinéday, tous les mardis
1 place achetée 1 place offerte avec Orange.

9 septembre

C’est le printemps,
Fred et Mick, deux
vieux amis approchant les quatrevingts ans, sont en
vacances dans un
bel hôtel au pied
des Alpes. Fred,
compositeur et chef d’orchestre, est désormais
à la retraite. Mick, réalisateur, travaille toujours. Les deux amis savent que le temps leur
est compté et décident de faire face à leur avenir ensemble. Ils portent un regard curieux et
tendre sur les vies décousues de leurs enfants,
sur la jeunesse flamboyante des scénaristes qui
travaillent pour Mick, et sur les autres occupants
de l’hôtel...
Sorrentino livre un film feu d’artifice, élégant,
plein d’énergie et de couleurs. Il s’autorise
toutes les folies, poétiques ou transgressives.
En adorateur de Fellini, Paolo Sorrentino filme
la clownerie humaine, avec finesse.

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

NOUS VENONS EN AMIS
16 septembre

2014 I Autriche I 1h46
de Hubert Sauper.

Après Le cauchemar de
Darwin, Hubert Sauper
nous embarque dans
une vertigineuse aventure au coeur du plus
grand pays d’Afrique.
Divisé en deux nations, le Soudan est devenu une proie de
choix que se disputent avidement les plus grandes puissances: la Chine et les États-Unis. Et sous couvert d’amitié, les vieux démons du colonialisme et de la domination
étrangère ressurgissent !
Hubert Sauper ne fait pas dans l’angélisme. Et s’il
utilise quelques comparaisons surprenantes, c’est
pour mieux enfoncer le clou de son discours alarmiste.
A l’image de ces vues aériennes tournées à l’envers
qui défilent au début du film, il fait en tout cas une
nouvelle fois la démonstration que notre monde ne
tourne pas rond.

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

The Program

Sur Google +
Les CAMEO sont membres de

Avec le soutien de

Les deux amis

MuchLoved_166x153.indd 1

Mardi 25 août à 20h00 / Caméo St Sébastien
Rencontre avec Philippe Claudel, réalisateur, Pierre Deladonchamps, acteur et Angelica Sarre actrice
Dimanche 13 septembre à 10h30 / Caméo St Sébastien
Rencontre avec Philippe Claudel, réalisateur

4,50 € la séance

Samedi 22 août à 18h00 / Caméo Commanderie > Rencontre avec Philippe Faucon, réalisateur

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles. Toutes deux sont
son moteur, sa fierté, 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
«Ce portrait de femme condamnée à l’invisibilité relève de l’épure. Philippe Faucon livre un film dépourvu de toute coquetterie,
une oeuvre puissante, tout en nuance, construite avec une saine économie de moyens.» Positif

23 septembre

MARGUERITE

Jeudi 27 août à 20h15 / Caméo St Sébastien
Rencontre avec Xavier Giannoli, réalisateur, et Catherine Frot actrice

LA VANITE

David Miller veut mourir et choisit l’euthanasie assistée. Il a tout planifié: le lieu, la date et le mode. Mais rien ne se passe comme
prévu. Avec Esperanza, membre de l’association, et Tréplev, jeune prostitué, David entame alors son ultime nuit avec de parfaits
inconnus
Lionel Baier illumine ce sujet sombre avec des pointes d’humour absurde et une mise en scène explosive. Un film drôle, tendre
et vivifiant.

23 septembre

2015 |France | 2h07 | de Xavier
Giannoli avec Catherine Frot,
André Marcon, Michel Fau...

AU PLUS PRES DU SOLEIL
9 septembre

2015 |France | 1h43 | de Yves Angelo
avec Sylvie Testud, Grégory Gadebois,
Mathilde Bisson...

Samedi 29 août à 16h00 / Caméo St Sébastien

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de sa fille.
Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le monde…
«Avec son humour absurde, Van Dormael met en scène des rencontres improbables lui permettant de s’interroger sur une de
2015 |Belgique | 2h07 | de Jaco van Dorses thématiques favorites : comment concilier destin et libre arbitre. Les rires provoqués par le film font du bien. Une avalanche
mael avec Benoît Poelvoorde, Yolande
de gags illustrés de manière cartoonesque par le cousin belge de Jean-Pierre Jeunet.» Studio Ciné Live
Moreau, Catherine Deneuve...

2 septembre

DHEEPAN
Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite

16 septembre

2015 I Maroc I 1h44 de Nabil
Ayouch avec Loubna Abidar,
Asmaa Lazrak...

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années, elle chante
régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne lui a jamais dit la vérité. Son mari
et ses proches l’ont toujours entretenu dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en tête de se produire devant un vrai
public, à l’Opéra.
«Xavier Giannoli retrouve la bonne voix, avec ce faux biopic rocambolesque (Florence Foster Jenkins) habité par la folie de Catherine
Frot. Avec une histoire pittoresque, incongrue, rocambolesque, foncièrement drôle, mais in fine tragique, Marguerite se donne les
moyens de la démesure pour accueillir le grand retour de Catherine Frot après trois années sabbatiques au cinéma. Bravo.» A Voir A Lire

MUCH LOVED

Lundi 24 août à 20h15 / Caméo Commanderie > Rencontre avec Yves Angelo, réalisateur

Une juge se rend compte lors d’une instruction que la femme mise en cause du chef d’abus de faiblesse est la mère biologique de
l’enfant qu’elle a adopté. Au lieu de se dessaisir de l’affaire comme le lui demande son mari avocat, elle va s’acharner contre cette
femme...
«On retrouve toute la sécheresse de jeu de Sylvie Testud à son plus fort, toute la présence généreuse de Grégory Gadebois et
aussi l’incroyable fougue de Mathilde Bisson, qui combine avec étrangeté les caractères et physiques de Mathilde Seigner et
d’Emmanuelle Devos : elle est la révélation de ce film dont on ressort remués.» A voir A lire

4 novembre

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

Marrakech aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina, Hlima et les autres vivent d’amours tarifés. Ce sont des putes, des objets de désir. Les chairs se
montrent, les corps s’exhibent et s’excitent, l’argent circule au rythme des plaisirs et des humiliations subies. Mais joyeuses et complices, dignes et
émancipées dans leur royaume de femmes, elles surmontent la violence d’une société marocaine qui les utilise tout en les condamnant.
«Le récit, édifiant, puise sa force dans l’authenticité de son scénario, pour dénoncer l’hypocrisie d’une société conservatrice. Animé par un
désir farouche de transparence, Nabil Ayouch pulvérise les tabous, en filmant les scènes d’amour; Il porte un regard plein de tendresse sur
ses héroïnes, dont on se sent immédiatement solidaire. Une chronique engagée, sans langue de bois, qui ne dérape pas dans le voyeurisme,
pleine d’humanité et de courage. » Le JDD

Avant-première Rencontre exceptionnelle > Nabil Ayouch, réalisateur, et Loubnar Abidar, actrice
Mardi 1er septembre 20h15 / Caméo St Sébastien

EN MAI FAIS CE QU’IL TE PLAÎT

Avant-première Rencontre exceptionnelle > Christian Carion, réalisateur
Samedi 3 octobre 15h15/ Caméo Commanderie

MISS HOKUSAI

L’AGENDA de SEPTEMBRE

- Du samedi 22 au dimanche 29 août : CINE

fille se font passer pour une famille. Réfugiés en France dans une cité sensible, se COOL. 4,50 € la place
connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

Palme d’Or festival de Cannes 2015.

26 août

2014 I France I 1h49 de
Jacques Audiard avec Antonythasan
Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan...

«Une histoire intrigante, atypique qui prend doucement de l’ampleur et finit par
être tout bonnement émouvante. Maîtrisé en douceur, ce programme fait un film
fort et généreux. Victorieux.» Télérama

LES 1001 NUITS - L’ENCHANTE
26 août

2014 I Portugal I 2h05 de
Miguel Gomes avec Crista Alfaiate, Américo Silva, Carloto Cotta ...

Où Schéhérazade doute de pouvoir encore raconter des histoires qui plaisent au Roi,
tant ses récits pèsent trois mille tonnes. Elle s’échappe du palais et parcourt le Royaume
en quête de plaisir et d’enchantement. Son père, le Grand Vizir, lui donne rendez-vous
dans la Grande Roue.
«Un revigorant carambolage, mélo et musical. Un réenchantement.» Première

LE SECRET DES AUTRES
2 septembre

2015 I Japon I 1h33 de Keiichi Hara.

2015 I France I 1h27 de Christophe Ali
et Nicolas Bonilauri avec Nathalie Baye,
Malik Zidi...

1989 I Australie I 1h37 de Jane Campion
avec Karen Colston, Genevieve Lemon..

- Lundi 24 août 20h15 Caméo Commanderie:
AU PLUS PRES DU SOLEIL, rencontre avec Yves
Angelo, réalisateur
- Mardi 25 août 20h00 Caméo St Sébastien:
UNE ENFANCE, rencontre avec Philippe
Claudel, réalisateur, Pierre Deladonchamps et
Angelica Sarre, acteurs

Kay a peur de tout : du présent, de l’avenir, de la vie, de la mort. Tout semble s’arranger
lorsqu’elle se met en ménage avec Louis, l’ancien fiancé d’une collègue. Mais ce bonheur
apparent ne dure qu’un temps et ses angoisses la reprennent. C’est alors qu’apparaît
Sweetie, sa jeune soeur, obèse, débraillée et sympathique, qui laisse dans son sillage un
énorme nuage d’entropie...
«Plus de vingt ans après, le film a gardé toute son étrangeté, toute sa sève
vénéneuse. Le premier long métrage de Jane Campion et, peut-être, le meilleur.»
Télérama

2 septembre

2015 I Japon I 1h33 de Keiichi Hara.

LE TOUT NOUVEAU TESTAMENT, avant-première

- Mardi 1er septembre 16h00 Caméo St Sébastien : MUCH LOVED, rencontre avec Nabil
Ayouch, réalisateur, et Loubna Abidar, actrice

- Lundi 21 septembre 20h15 Caméo St Sébastien: NOUS VENONS EN AMIS, rencontre avec
Hubert Sauper, réalisateur
- Mardi 22 septembre 20h15 : NI LE CIEL NI
LA TERRE, rencontre avec Clément Cogitore,
réalisateur
- Samedi 3 octobre 15h15 Commanderie :EN
MAI FAIS CE QU’IL TE PLAIT, rencontre avec
CHRISTIAN CARION, réalisateur

2 septembre

2015 I Thaïlande I 2h02 de Apichatpong
Weerasethakul avec Jenjira Pongpas...

9 septembre

2015 I Etats-Unis I 1h52 d’Anton Corbijn
avec Robert Pattinson, Dane DeHaan..

9 septembre

THE
LESSON
Dans une petite ville bulgare, Nadia, enseignante d’anglais, cherche à confondre un de ses élèves qu’elle soupçonne de vol, en rap-

pelant à la classe les principes moraux de la vie en société. Au même moment, de lourdes difficultés financières menacent sa famille.
2015 I Bulgarie I 1h45 de Kristina Grozevs Déterminée à garder la tête hors de l’eau, elle tente par tous les moyens de collecter l’argent nécessaire avant qu’il ne soit trop tard.
et Petar Valchanov avec Margita Gosheva, Ce personnage qui se débat face à l’inéluctable pourrait faire penser aux héroïnes des Dardenne, mais les touches d’humour noir,
caractéristique des pays de l’est, apportent une note ironique, loin de tout pathos.
Ivan Barnev...

FOU D’AMOUR

1959. Coupable d’un double meurtre, un homme est guillotiné. Au fond du panier qui vient de l’accueillir, la tête du mort raconte : tout
allait si bien ! Curé admiré, magnifique amant, son paradis terrestre ne semblait pas avoir de fin.

16 septembre

2015 I France I 1h47 de Philippe Ramos
avec Melvil Poupaud, Dominique Blanc..

9 septembre

2015 I Roumanie I 1h48 de Radu Jude
avec Teodor Corban, Mihai Comanoiu..

Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces à Bondy, en banlieue parisienne. Il est en échec
scolaire même si c’est un élève prometteur. Suite à un événement inattendu, il va renverser la vapeur, en compagnie de Mamadou,
plus jeune que lui.
Le film le plus charmant et plus espiègle du Festival de Cannes 2015. Les deux héros du film sont merveilleux de justesse et éton16 septembre
2015 I France I 1h33 de Mathieu Vadepied nants «de maturité. A partir de tels ingrédients, le réalisateur aurait pu concocter un sempiternel drame social sur la banlieue. Il a
préféré donner à son film des airs de comédie et une tonalité résolument positive.» Le Monde
avec Balamine Guirassy, Ali Bidanessy...

16 septembre

2015 I Grande-Bretagne I 1h44 de
Stephen Frears avecBen Foster, Lee Pace,
Elaine Cassidy...

9 septembre

2015 I Etats-Unis I 1h34 de Chloé Zhao
avec John Reddy, Jashaun St. John..

9 septembre

2015 I Norvège I 1h20 de Ole Giæver
avec Ole Giæver, Marte Magnusdotter
Solem..

Johnny vient de terminer ses études et s’apprête, avec sa petite amie, à quitter la réserve indienne de Pine Ridge pour chercher du travail à
Los Angeles. La disparition soudaine de son père vient bousculer ses projets. Il éprouve également des remords à laisser Jashaun sa petite
sœur de 13 ans dont il est très proche. Johnny doit reconsidérer son avenir…
«L’une des découvertes les plus sensible de l’édition 2015 de Cannes. Difficile de ne pas être happé par le détachement très doux de son
récit, et par les vibrations sans doute improvisées de son scénario. Une mélopée ouatée et entêtante, une ode gracieuse et pourtant
rude.» Positif

NATÜR THERAPY

Martin s’embarque dans une randonnée solitaire dans les montagnes norvégiennes. Il se livre alors à ses pensées les plus fantaisistes,
infantiles, profondes, existentielles, et surtout, porte un regard sans concession sur lui-même et sur ceux qu’il a laissés derrière lui.
Un parfait exemple de minimalisme efficace.

CLASSE A PART

23 septembre

Lena est une adolescente brillante, pressée de retourner sur les bancs de l’école après des années de déscolarisation. Elle rejoint une classe
adaptée aux élèves atteints de troubles physiques ou mentaux. La jeune fille s’intègre à la vie de l’école, mais le bonheur qu’elle affiche avec
Anton, l’un de ses camarades de classe, n’est pas du goût de tout le monde. Ni sans conséquences.
Une oeuvre à la fois déchirante et pleine d’espoir sur des adolescents physiquement et/ou mentalement handicapés que le système
éducatif préférerait faire disparaître. Une leçon de société bouleversante.

23 septembre

Aux quatre coins du monde , de jeunes garçons et filles se lancent un défi : aller au bout de leur rêve, de leur passion et réussir l’épreuve qui
va bouleverser leur vie. Ensemble ils vont vivre une journée unique celle de toute les espérances
Le nouveau film du réalisateur de Sur le chemin de l’école.

23 septembre

Clément, un figurant de cinéma cynique et joyeusement mélancolique, est fou amoureux de Mona, vendeuse dans une sandwicherie de
la gare du Nord. Mais Mona a un secret, qui la rend obscure et évanescente. Quand Clément désespère d’obtenir ses faveurs, son seul et
meilleur ami, Abel, vient l’aider. Les deux amis se lancent ensemble dans l’aventure de la conquête amoureuse. Mais le chiffre 3 est celui du
dérèglement… Libre adaptation des Caprices de Marianne, d’Alfred de Musset.
Humour à fleur de mots et fantaisie : un premier essai qui ne manque ni de singularité ni de charme.

2015 I Russie I 1h25 de Ivan I. Tverdovsky
avec Nikita Kukushkin, Philipp Avdeev...

LE GRAND JOUR

2015 I France I 1h26 de Pascal Plisson.

LES DEUX AMIS

2015 I France I 1h40 de Louis Garrel avec
Golshifteh Farahani, Vincent Macaigne...

MEMOIRES DE JEUNESSE
23 septembre

2015 I G.B. I 2h09 de James Kent avec
Alicia Vikander, Kit Harington...

Printemps 1914. Jeune femme féministe à l’esprit frondeur, Vera Brittain est résolue à passer les examens d’admission à Oxford, malgré
l’hostilité de ses parents particulièrement conservateurs. Décidée à devenir écrivain, elle est encouragée et soutenue par son frère et sa
bande d’amis – et notamment par le brillant Roland Leighton dont elle s’éprend. Mais les rêves de Vera se brisent au moment où l’Angleterre
entre en guerre et où tous les jeunes hommes s’engagent dans l’armée. Elle renonce alors à écrire pour devenir infirmière. Tandis que la
jeune femme se rapproche de plus en plus du front, elle assiste avec désespoir à l’effondrement de son monde.
Mémoires de jeunesse saisit le désespoir que la guerre inflige sur l’âme humaine. Bouleversant.

NI LE CIEL NI LA TERRE

THE PROGRAM

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le démantèlement du programme de dopage qui a fait de
Lance Armstrong une légende.
De la gloire à l’humiliation, The Program retrace le parcours de la star du Tour de France. Véritable thriller, le film nous plonge au
cœur de la folle enquête qui a conduit à sa chute.

1835. Un policier et son fils parcourent la campagne roumaine à la recherche d’un esclave gitan accusé d’avoir séduit la femme du seigneur
local. Tel un shérif d’opérette chevauchant dans les Balkans sauvages, le fonctionnaire zélé ne perd pas une occasion d’apprendre à son
rejeton le sens de la vie. A grands coups d’insultes grivoises, proverbes ridicules, morale bigote, humiliations gratuites, menaces et autres
noms d’oiseaux, Costandin affiche son mépris des femmes, enfants, vieillards, paysans, juifs, turcs, russes et surtout, surtout, des gitans.
Se jouant des clichés du western d’antan, Aferim! se moque avec cynisme et mordant de l’intolérance des hommes, d’hier comme
d’aujourd’hui !

LES CHANSONS QUE MES FRERES M’ONT APPRISES

«À partir d’un contexte historique ou social, je cherche avant tout à creuser l’intimité des êtres humains, à mettre l’homme à nu,
à peindre ses désirs, sa folie. En cela, je suis plus un « cinéaste portraitiste » qu’un cinéaste scrutateur de la société et des grandes
problématiques qu’elle génère», explique Philippe Ramos, le réalisateur.

LA VIE EN GRAND

Dans une petite ville de Thaïlande arrive une troupe de soldats atteints d’une étrange maladie du sommeil. On les installe dans une école
abandonnée. Jenjira, une femme entre deux âges, se porte volontaire pour s’occuper d’eux. Elle s’attache particulièrement à Itt, auquel
personne ne vient jamais rendre visite...
«Une pure merveille. Ce film, à la fois zen, drôle et spirituel a ceci de passionnant qu’il tire sa beauté de sa plasticité et de sa douceur poétique. Et ouvre au spectateur un immense champ des possibles.» Studio Ciné Live

AFERIM !

LIFE

1955, Dennis Stock, tout jeune photographe qui gagne sa vie en réalisant des clichés de célébrités lors des soirées hollywoodiennes, fait
la rencontre d’un tout aussi jeune homme, comédien de son état. À l’est d’Eden n’est pas encore sorti, et James Dean n’est pas encore
une icône, mais le photographe pressent qu’il a face à lui l’incarnation de la jeunesse et de l’époque toute entière. Les deux hommes
vont réaliser une série de clichés qui sera déterminante pour chacun d’entre eux : dès leur publication, ils permettront à Dennis Stock
de se faire un nom dans le milieu de la photo, tandis qu’ils contribueront à transformer James Dean en créature mythique.
La rencontre de ces deux trajectoires ne pouvait qu’inspirer Anton Corbijn, lui-même longtemps photographe expert du cliché noir
et blanc mais aussi réalisateur (entre autres) d’un biopic sur une autre étoile filante, Ian Curtis.

En 1814, Hokusai est un peintre reconnu de tout le Japon. Il réside avec sa fille O-Ei dans la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo), enfermés la plupart
du temps dans leur étrange atelier aux allures de taudis. Le «fou du dessin», comme il se plaisait lui-même à se nommer et sa fille réalisent
à quatre mains des œuvres aujourd’hui célèbres dans le monde entier. O-Ei, jeune femme indépendante et éprise de liberté, contribue dans
l’ombre de son père à cette incroyable saga artistique...
Sans jamais rien perdre de sa cohérence, Miss Hokusai passe de la chronique réaliste au conte fantastique, de la tragédie familiale
à la comédie potache, pour mieux brosser le portrait de cette artiste méconnue à l’oeuvre aussi riche que protéiforme.

CEMETERY OF SPLENDOUR

- Jeudi 27 août 20h15 Caméo St Sébastien :

Alors qu’il emmène sa femme à la maternité pour accoucher, Thomas percute et tue
un jeune homme sur la route. Marie-France, la mère de ce dernier, ne parvient pas à se
remettre du drame. Neuf ans plus tard, Marie-France devient la secrétaire de Thomas
sans qu’il sache qui elle est. Peu à peu, elle s’immisce dangereusement dans sa vie et sa - Dimanche 13 septembre 10h30 Caméo St
Sébastien : UNE ENFANCE, rencontre avec
famille jusqu’à lui devenir indispensable...
Un film à l’ambiance angoissante avec une Nathalie Baye plus bluffante que jamais. Philippe Claudel, réalisateur

SWEETIE
2 septembre

- Dimanche 23 août 16h00 Caméo Commanderie : LA VANITE, rencontre avec Lionel Baier,
réalisateur

L’histoire d’une famille hantée par un destin tragique. Une visite inattendue va à la fois MARGUERITE, rencontre avec Xavier Giannoli,
rouvrir des blessures enfouies, et offrir une voie de sortie à ce deuil irrésolu...
réalisateur, et Catherine Frot, actrice
«Le cinéaste a le don de faire de ses personnages cabossés de véritables terrains
d’enquête, au point de transformer le spectateur en détective des âmes.» Transfuge - Samedi 29 août 16h00 Caméo St Sébastien:

LA VOLANTE
2 septembre

- Samedi 22 août 18h00 Commanderie:
FATIMA, rencontre avec Philippe Faucon,
réalisateur

31/07/2015 11:29

Une petite ville industrielle de l’est de la France. C’est la fin de l’année scolaire. Jimmy, élève de CM2, a déjà redoublé deux fois. L’an prochain, ce sera la 6ème, mais avant il y aura le long été et avec lui l’ennui et la solitude, avec son demi-frère Kevin, 8 ans. Deux enfants qui
«poussent» comme ils peuvent, entre leur mère qui a récupéré leur garde après un séjour en prison, et leur beau-père de circonstance.
A mesure que l’été, indifférent, se déroule, les ingrédients d’une tragédie se mettent en place, une tragédie au sein de laquelle l’innocence et la violence entreront en fusion.

2015 |France | 1h40 | de Philippe
Claudel avec Alexi Mathieu,
Angelica Sarre, Pierre Deladonchamps ...

Dimanche 23 août à 16h00 / Caméo Commanderie > Rencontre avec Lionel Baier, réalisateur
2015 |France | 1h15 | de Lionel Baier
avec Patrick Lapp, Carmen Maura...

LE 16 SEPTEMBRE

UNE ENFANCE

FATIMA

2 septembre

NABIL AYOUCH

Miss Hokusai

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

Du samedi 22 août au dimanche 29 août

2014 |France | 1h19 | de Philippe
Faucon avec Soria Zeroual, Zita Hanrot...

un film de
Marguerite

Suivez-nous sur

Facebook

CINE-COOL

7 octobre

8 salles Art et Essai

Septembre 2015

Rencontre exceptionnelle >
Hubert Sauper (Le cauchemar de
Darwin), réalisateur
Lundi 21 septembre 20h15 /
Caméo St Sébastien
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2015 I France I 1h40 de Clément Cogitore
avec Jérémie Renier, Kévin Azaïs...

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 la vallée.
Clément Cogitore réalise un drame fort qui mêle les registres avec une maîtrise impressionnante.

Avant-première Rencontre exceptionnelle > Clément Cogitore, réalisateur
Mardi 22 septembre 20h15

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

