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 OCTOBRE 2018 

Pour cette quinzaine de rentrée toutes les séances sont à 
5 euros. Les cartes d’adhérents seront en vente dès le 21 
août 2019 au prix de 10 euros. 

 AOÛT 2019 

cinema.excelsior88@orange.fr -  

« Parasite » de Bong Joon Ho  
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de 
vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recomman-
der pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début 
d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement in-
demne...  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs. 

« Les Faussaires de Manhattan » de Marielle Heller  

Ancienne auteure à succès aujourd’hui sans le sou, Lee Israel se découvre par 
hasard un don exceptionnel : celui d’imiter à la perfection le style de grands 
romanciers. Avec l’aide de son ami Jack, elle monte une arnaque imparable: 
rédiger de fausses correspondances entre auteurs célèbres, que Jack revend à 
prix d’or aux collectionneurs new-yorkais. Grisés par le succès, les deux faus-
saires ne voient pas que le FBI commence à s’intéresser à eux…  

Genre : comédie dramatique, biopic             VOST                             

Pays : USA                                       Durée : 1h47 

Sortie en salle : 31 juillet 2019  

avec : Melissa McCarthy, Richard E. Grant, ... 

Court métrage : " Wrapped"  

de R.Kälin, F.Paeper et F.Wittmann  

Genre : thriller                                               VOST 

Pays: Corée du Sud                         Durée : 2h12 

Sortie en salle :  5 juin 2019  

avec  : Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, ... 

Court métrage : "Johnny express"  

de Woo Kyungmin  

« So Long, My Son » de Wang Xiaoshuai  

Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple heureux. 

Tandis que le régime vient de mettre en place la politique de l’enfant unique, un 

évènement tragique va bouleverser leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils ten-

tent de se reconstruire, leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine con-

temporaine.  

Genre : drame                                              VOST                                                                   

Pays : Chine                                     Durée : 3h05 

Sortie en salle : 3 juillet 2019  

avec : Wang Jing-chun, Yong Mei, ... 

Court métrage : « Trop petit loup »  

de Arnaud Demuynch 

« La Femme De Mon Frère » de Monia Chokri Rosier  

Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, vit chez son frère 
Karim. Leur relation fusionnelle est mise à l’épreuve lorsque Karim, séducteur 
invétéré, tombe éperdument amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…  

Genre : comédie                                          VOST 

Pays : Canada                                 Durée : 1h57 

Sortie en salle : 26 juin 2019  

avec : Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon, ... 

Court métrage : "Voisins"  

de Norman Maclaren  

Tarif unique : 5 €uros  

5 € 


