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 OCTOBRE 2018 

Le Cinéma Excelsior vous souhaite à toutes et à 
tous une Bonne Année 2019. Films Patrimoines de jan-
vier « Les fraises sauvages » et « Sonate d’automne » p.3 

 JANVIER 2019 

cinema.excelsior88@orange.fr -  

« Pupille » de Jeanne Herry  

« Amanda » de Mikhaël Hers  

Théo est remis à l'adoption par sa mère biologique le jour de sa naissance. 

C'est un accouchement sous X. La mère à deux mois pour revenir sur sa déci-

sion...ou pas. Les services de l'aide sociale à l'enfance et le service adoption se 

mettent en mouvement. Les uns doivent s'occuper du bébé, le porter (au sens 

plein du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d'incertitude. Les autres 

doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. Elle s'appelle Alice et 

cela fait dix ans qu'elle se bat pour avoir un enfant. PUPILLE est l'histoire de la 

rencontre entre Alice, 41 ans, et Théo, trois mois.  

« Les confins du monde » de Guillaume Nicloux  

Indochine,1945. Robert Tassen, jeune militaire français, est le seul survivant 

d'un massacre dans lequel son frère a péri sous ses yeux. Aveuglé par sa ven-

geance, Robert s'engage dans une quête solitaire et secrète à la recherche des 

assassins. Mais sa rencontre avec Maï, une jeune Indochinoise, va bouleverser 

ses croyances.  

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement. 

Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au présent. Il jongle entre différents petits 

boulots et recule, pour un temps encore, l’heure des choix plus engageants. Le 

cours tranquille des choses vole en éclats quand sa sœur aînée meurt brutale-

ment. Il se retrouve alors en charge de sa nièce de 7 ans, Amanda.  

Genre : drame                                                    VF                                         

Pays : France                                    Durée : 1h43 

Sortie en salle : 5 décembre 2018  

avec : Gaspard Ulliel, Guillaume Gouix, ... 

Court métrage : « Sous tes doigts »  

de Marie Christine Courtès  

Genre : drame                                                    VF                                                                    

Pays : France                                    Durée : 1h47 

Sortie en salle : 21 novembre 2018 

avec : Vincent Lacoste, Isaure Multrier, ... 

Court métrage : « Rhapsody »  

de Constance Meyer   

Genre : drame                                                    VF 

Pays: France                                     Durée : 1h47 

Sortie en salle :  5 décembre 2018 

avec  : Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, ... 

Court métrage : « Toprak » 

 de Onur Yagiz   

« Derniers jours à Shibati » de Hendrick Dusollier  

Dans l'immense ville de Chongqing, le dernier des vieux quartiers est sur le 
point d'être démoli et ses habitants relogés. Le cinéaste se lie d'amitié avec le 
petit Zhou Hong et Madame Xue Lian, derniers témoins d'un monde bientôt 
disparu.  

Genre :  documentaire                                       VF 

Pays : France                                    Durée: 0h59 

Sortie en salle :  28 novembre 2018 

avec  : acteurs inconnus  

Court métrage: « Peripheria »  
de David Coquard-Dassault   

Tarifs :  6,5 €uros  |  5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans)   |  3€ cinéma enfant 
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« Une affaire de famille » de Hirokazu Kore-eda  

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueil-

lent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord réticente 

à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte de s’occuper 

d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. En dépit de leur pau-

vreté, survivant de petites rapines qui complètent leurs maigres salaires, les 

membres de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident 

révèle brutalement leurs plus terribles secrets…                     

« Mon cher enfant » de Mohamed Ben Attia  

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.  

« La vie comme elle vient » de Gustavo Pizzi  

Genre : drame                                              VOST 

Pays: Japon                                     Durée : 1h51 

Sortie en salle :  12 décembre 2018 

avec  : Lily Franky, Sakura Andô, … 

Court métrage : « Children »  

de Paul Mas 

Genre : comédie                                           VOST 

Pays: Tunisie, France, Belgique      Durée : 1h44 

Sortie en salle :  14 novembre 2018 

avec  : Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, … 

Court métrage : « Big Bag »  

de Daniel Greaves 

Genre : drame                                               VOST 

Pays: Brésil                                       Durée : 1h38 

Sortie en salle :  26 décembre 2018  

avec  : Karine Teles, Adriana Esteves, ... 

Court métrage : « Le robot des étoiles »  

de Jérôme Debusschere    

« Dakini » de Dechen Roder  

Le détective Kinley enquête sur la disparition d'une nonne bouddhiste. Il forme 

une alliance houleuse avec la principale suspecte, Choden, une femme sédui-

sante considérée par les villageois comme une “démone". 

Au fil des histoires que lui raconte Choden sur les Dakinis passées (des 

femmes éveillées, bouddhistes de pouvoir et de sagesse), Kinley croit entrevoir 

la résolution de l'enquête. Il devra cependant succomber aux charmes de Cho-

den et à ses croyances surnaturelles.  

Genre : aventure                                           VOST 

Pays: Bhoutan                                  Durée : 1h58 

Sortie en salle :  24 octobre 2018 

avec  : J.Jamtsho Wangchuk, S. Tashi Choden , ... 

Court métrage : « Ascension »  

de Bourdis et Domergue  

Irène, mère de famille brésilienne, a des journées bien remplies. Entre 4 gar-
çons, un mari rêveur, une sœur au bord de la crise de nerfs et une maison qui 
prend l’eau, elle tâche de tout orchestrer. Quand son aîné de 17 ans, recruté par 
une équipe de hand-ball, annonce son départ pour l’Europe, Irène est prise de 
court : saura-t-elle, avec son optimisme bienveillant, inventer un nouveau quoti-
dien pour sa tribu ?  
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« Petits contes sous la neige » de Filip Diviak et Krishna Chandran  
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept 
courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en 
passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros 
de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poé-
tiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.  

Genre :  animation                                              VF 
Pays : France, Tchécoslovaquie        Durée: 0h40 
Sortie en salle :  14 novembre 2018  
avec  : acteurs inconnus  
A partir de 3 ans 

« La princesse des glaces » de Aleksey Tsitsilin  
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda, 
la Princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve 
de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nou-
veau en famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses 
amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de rebondissements afin de 
retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux challenges qui ne vont pas 
lui rendre la vie facile.  

Genre :  animation, famille                                 VF 
Pays : Russie                                     Durée: 1h28 
Sortie en salle :  14 février 2018  
avec  : Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, ... 
A partir de 6 ans 

« Takara, la nuit où j’ai nagé » de Damien Manivel, Kohei Igarashi  
Les montagnes enneigées du Japon. Comme chaque nuit, un poissonnier part 
travailler au marché en ville. Takara, son fils de six ans, n'arrive pas à se ren-
dormir. Dans la maison silencieuse, le petit garçon dessine un poisson sur une 
feuille qu'il glisse dans son cartable. Le matin, sa silhouette ensommeillée 
s'écarte du chemin de l'école et zigzague dans la neige, vers la ville, pour don-
ner le dessin à son père.  

Genre :  drame                                                  VF 
Pays : Japon, France                        Durée: 1h18 
Sortie en salle :  2 mai 2018  
avec  : Takara Kogawa, Keiki Kogawa, ...  
A partir de 10 ans 

Cinéma vacances du 2 au 6 janvier 2018. 

Présentation des films patrimoines de janvier. 

 JANVIER 2019 

Films Patrimoine : Présentés par Anna Ricci 

Le professeur Isaac Borg doit se rendre à Lund pour recevoir une distinction 

honorifique couronnant sa brillante carrière de médecin. La veille, il fait un rêve 

étrange qui l’incite à traverser le pays au volant de sa voiture plutôt qu’en avion. 

Sa belle-fille Marianne, partie de chez elle afin de prendre de la distance avec 

son mari, décide de faire le trajet avec lui. Lors de ce voyage, Isaac va se re-

mémorer divers épisodes qui ont marqué sa vie…  

« Les fraises sauvages » de Igmar Bergman 

Genre :  drame                                             VOST 
Pays : Suède                                     Durée: 1h31 
Sortie en salle :  26 décembre 1957 
Date de reprise: 26 septembre 2018  
avec  : Victor Sjöstrom, Bibi Andersson, ...  
 

Charlotte, ancienne pianiste de renommée internationale, est invitée à passer 
quelques jours chez sa fille Eva, qu’elle n’a pas vue depuis sept ans. Cette 
dernière est mariée à un pasteur de campagne et passe ses journées à s’occu-
per de sa soeur, handicapée mentale, que leur mère avait placée dans une 
institution. Les retrouvailles entre Charlotte et Eva vont vite tourner au règle-
ment de comptes…  

« Sonate d’automne » de Igmar Bergman 

Genre :  drame, musical                              VOST 
Pays : France, Allemagne, Suède    Durée: 1h34 
Sortie en salle :  1978 
Date de reprise: 26 septembre 2018  
avec  : Ingrid Bergman, Liv Ullmann, ...  
 

Mercredi 9 janvier 2019 à 20h30, Jeudi 24 janvier 2019 à 18h. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

Jeudi 10 janvier 2019 à 18h, Mercredi 23 janvier 2019 à 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 


