
Le cinéma Excelsior propose deux films du  
Patrimoine. 
 Ne manquez pas les deux partenariats du mois. 

  

Tarifs :  6 €uros  |  4,5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans) 

Genre : Comédie dramatique, Drame 

Pays :  France                                      Durée:2h10 

Sortie en salle :  20 décembre 2017 

avec  : Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg... 

Court métrage : « Rêve d’enfant »  

de Christophe Gérard 

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le 
soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde 
Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet achar-
nement à vivre mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, 
c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère attachante et 
excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie 
pleine de rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour mater-
nel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…  

« L’échange des princesses » de Marc Dugain  

« Diamants sur canapé » de Blake Edwards  

1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de France… 

Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses permettrait de con-

solider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont laissé les deux 

royaumes exsangues. Il marie donc sa fille, Mlle de Montpensier, 12 ans, à l’héritier du 

trône d’Espagne, et Louis XV doit épouser l’Infante d’Espagne, Anna Maria Victoria, âgée 

de 4 ans .Mais l’entrée précipitée dans la cour des Grands de ces jeunes princesses, 

sacrifiées sur l’autel des jeux de pouvoirs, aura raison de leur insouciance…  

« Un homme intègre » de Mohammad Rasoulof  

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie retirée 

et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce. Une compagnie privée qui 

a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à vendre. Mais 

peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?  

Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son 

voisin écrivain s'intéresse à elle. La jolie Holly fait également en toute inno-

cence le messager pour un truand notoire. Lorsque la police l'interroge, elle n'a 

aucun mal à prouver son innocence mais son futur époux, riche planteur brési-

lien, s'éloigne par peur du scandale. L'écrivain en profite pour consoler la belle.  

Genre : Drame                                               VOST                                    

Pays : Iran                 Durée : 1h58 

Sortie en salle : 6 décembre 2017  

avec : Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee... 

Court métrage : « Une longue nuit »  

de Kamiran Betasi 

Genre : Comédie dramatique                        VOST  

Pays : USA                                         Durée : 1h55 

Version restaurée: 17 janvier 2018 

avec : Audrey Hepburn, George Peppard...  

Court métrage : « Les animaux domestiques: le 

chat » de Jean Lecointre 

« Soleil battant » de Clara Laperrousaz et Laura Laperrousaz  

Genre :  Drame 

Pays : France                                      Durée: 1h35 

Sortie en salle :  13 décembre 2017 

avec  : Ana Girardot, Clément Roussier...  

Court métrage : « Dans les eaux profondes » 

 de Sarah Van Den Boom 

Pour les vacances, Gabriel et Iris retournent dans une maison de famille au 
Portugal avec leurs filles Emma et Zoé, d’irrésistibles jumelles de 6 ans. Au 
cœur d’un paysage solaire, des baignades et des rires des petites, le passé du 
couple se réveille. Emma est dépassée par un secret trop grand pour elle, 
qu’elle n’a pas le droit de partager avec sa jumelle.  

« La promesse de l’aube » de Eric Barbier  
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Genre : Historique                      

Pays: France                                 Durée : 1h40 

Sortie en salle : 27 décembre 2017 

avec  : Lambert Wilson, Olivier Gourmet… 

Court métrage : « A la française »  

de M. Boyer 



« Ex libris: the New York public library » de Frederick Wiseman  

« L’intrusa » de Leonardo Di Costanzo  

« El presidente » de Santiago Mitre  

Genre : Drame                                               VOST           

Pays : Argentine, Espagne, France    Durée: 1h54 

Sortie en salle : 3 janvier 2018  

avec  : Ricardo Darín, Dolores Fonzi...  

Court métrage : « Garden party »  

de Dufresne, Grapperon 

Genre : Drame                                               VOST                 

Pays : Italie                                          Durée: 1h35 

Sortie en salle : 13 décembre 2017  

avec  : Raffaella Giordano, Valentina Vannino ... 

Court métrage : « Noël n’arrive qu’une fois par 

an » de Dave Fleischer 

Genre : Documentaire                                   VOST                                               

Pays : USA                                         Durée : 3h17 

Sortie en salle : 1er novembre 2017  

avec : inconnus 

Court métrage :  

Genre : Documentaire 

 Pays : France                                Durée: 1h53 

Sortie en salle : 13 décembre 2017  

avec  : Maria Callas, Fanny Ardant ... 

Court métrage : « Supervénus »  

de Frédéric Daozan 

« Maria by Callas » de Tom Volf  

« La fiancée du désert » de Cecilia Atán et Valeria Pivato  

Genre : Drame                                       VOST  

Pays : Argentine, Chili                 Durée: 1h18 

Sortie en salle : 13 décembre 2017 

avec : Paulina García, Claudio Rissi ... 

Court métrage : « Home sweet home »  

de A. Diaz 

Au cours d’un sommet rassemblant l’ensemble des chefs d’état latino-américains 

dans un hôtel isolé de la Cordillère des Andes, Hernán Blanco, le président argen-

tin, est rattrapé par une affaire de corruption impliquant sa fille. Alors qu’il se dé-

mène pour échapper au scandale qui menace sa carrière et sa famille, il doit aussi 

se battre pour conclure un accord primordial pour son pays.    

Naples. Aujourd’hui. Giovanna, travailleuse sociale combative de 60 ans, fait face 

à une criminalité omniprésente. Elle gère un centre qui s’occupe d’enfants défavo-

risés et offre ainsi une alternative à la domination mafieuse de la ville. Un jour, 

l’épouse d’un criminel impitoyable de la Camorra, la jeune Maria, en fuite avec ses 

deux enfants, se réfugie dans ce centre. Lorsqu’elle lui demande sa protection, 

Giovanna se retrouve confrontée, telle une Antigone moderne, à un dilemme mo-

ral qui menace de détruire son travail et sa vie.  

Frederick Wiseman investit une grande institution du savoir et la révèle comme un 

lieu d'apprentissage, d'accueil et d'échange. La New York Public Library incite à 

la lecture, à l'approfondissement des connaissances et est fortement impliquée 

auprès de ses lecteurs. Grâce à ses 92 sites, la 3ème plus grande bibliothèque 

du monde rayonne dans trois arrondissements de la ville et participe ainsi, à la 

cohésion sociale des quartiers de New York, cité plurielle et cosmopolite.  

"Il y a deux personnes en moi, Maria et La Callas…" Artiste en quête d'absolu 

devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun,  Maria 

by Callas est le récit d’une vie exceptionnelle à la première per-

sonne. Callas dévoile Maria, et révèle une personnalité aussi enflammée que 

vulnérable. Un moment d'intimité auprès d'une légende et toute l'émotion de cette 

voix unique au monde.  

Teresa, 54 ans, a toujours travaillé au service de la même famille jusqu'au jour où 

elle est contrainte d'accepter une place loin de Buenos Aires. Elle entame alors un 

voyage à travers l’immensité du désert argentin, et ce qui semblait être le bout du 

chemin va s’avérer le début d’une nouvelle vie.  

Les films du Patrimoine: Les quatre cents coups et Jules et Jim 

Les quatre cents coups,  

de François Truffaut ,1959 / 1h33. 

Antoine a une adolescence turbulente. Il ment à ses 

parents indifférents à son sort, vole, fugue. Son seul 

réconfort, il fait les quatre cents coups avec son ami 

René. Un jour, la police s'en mêle.  

Jules et Jim,  

de François Truffaut , 1962 / 1h45. 

Paris, dans les années 1900 : Jules, allemand et 

Jim, français, deux amis artistes, sont épris de la 

même femme, Catherine. C'est Jules qui épouse 

Catherine. La guerre les sépare. Ils se retrouvent 

en 1918. Catherine n'aime plus Jules et tombe 

amoureuse de Jim… 
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Votre programme cinéma enfant du mois de 
février. 

« Quel cirque! » de Bratislav Pojar et Zdenek Ostrcil  

Un programme de trois courts métrages consacré à l’univers du 
cirque, trois regards poétiques, tendres et drôles, réalisés par de 
grands auteurs du cinéma d’animation tchèque.  
Le petit parapluie, Deux cœurs en piste, Monsieur Prokouk acrobate. 

« Un conte peut en cacher un autre » de J. Schuh, J. Lachauer 

Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de 

courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou 

réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits 

dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.  

Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites 

bêtes, il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la 

cousine de la Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est 

accusé d’avoir enlevé la souveraine, semant la panique dans la ruche… Mar-

guerite est en réalité captive des Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite 

pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le 

Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une périlleuse mission .…  

Genre: Animation 
Pays: Tchécoslovaquie                       Durée: 0h35 
Sortie en salle: 11 octobre  2017 
avec: inconnus  
à partir de 3 ans 

Genre: Animation 
Pays: France                                      Durée: 1h01 
Sortie en salle: 27 septembre 2017 
avec:  
à partir de 6 ans 

« Ferda la fourmi » de Hermina Tyrlova  

Genre: Animation 
Pays: République Tchèque                Durée: 0h40 
Sortie en salle: 10 février 2016 
 avec: inconnus 
à partir de 3 ans 

Le programme Ferda la Fourmi est constitué de 5 courts métrages :  

- Ferda aide ses amis : Ferda la fourmi aimerait bien pouvoir aider tout 

le monde. Mais sa bonne volonté n’a d’égale que sa maladresse...  

- Un sacré garnement : Un garçon fait de mauvaises blagues aux ani-

maux qu’il croise. Mais tel est pris quoi croyait prendre…  

- Les blagues du diablotin : Des décorations de Noël prennent vie. Un 

diablotin très facétieux a décidé de mettre le bazar dans le sapin...  

- La féerie du corail : Au fond de la mer, de petits poissons jouent mali-

cieusement. Mais le danger rôde et menace tous les habitants du co-

rail...  

- Conte de la corde à linge : Des vêtements sèchent sur une corde. 

N’empêche qu’eux aussi peuvent avoir envie de s’amuser...  

Tarifs :  3 €uros (cinéma jeune public) 

« Drôles de petites bêtes » de Arnaud Bouron et Antoon Krings  

Genre: Animation 
Pays: France, Luxembourg                Durée: 1h28 
Sortie en salle: 13 décembre 2017 
avec: Kev Adams, Virginie Efira...  
à partir de 3 ans 



   Retrouver nous sur facebook : https://www.facebook.com/cinemaexcelsior.stdie/ 

« Mes vies de chien » de Lasse Hallström  

Qui a dit que les animaux n'avaient pas d'âme ? Sûrement pas le petit 

Ethan, 8 ans, qui en 1962 s'embarque dans une aventure hors du 

commun en recueillant un chiot nommé Bailey.  Au fil des années, 

Ethan noue des liens très forts avec son chien, présent à chaque 

étape importante de sa vie. Jusqu'au jour où, dévasté, il doit se ré-

soudre à laisser partir Bailey, âgé et malade... 

Genre: Famille, Comédie dramatique 
Pays: USA                                          Durée: 1h41 
Sortie en salle: 19 avril 2017 
avec: Britt Robertson, K.J. Apa  
à partir de 8 ans 

« Wallace et Gromit: Cœur à modeler » de Nick Park 

Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs ! Net-

toyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent du cœur à 

l’ouvrage. Un peu trop peut-être… Dans Rasé de près (première ap-

parition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au 

cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le duo dans de 

folles aventures aux allures de polar !  

Genre: Animation 
Pays: Angleterre                                 Durée: 0h59 
Sortie en salle: 8 novembre 2017 
avec: inconnus 
à partir de 6 ans 

« A la découverte du monde » de G Gianini, E Luzzati  

Genre: Animation 
Pays: France                                      Durée: 0h40 
Sortie en salle: 6 septembre 2017 
 avec:   
à partir de 3 ans 

Programme de courts métrages d'animation. Tous les petits doivent 

un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de 

quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis 

différents ou encore affronter les éléments ! Lorsque la peur de 

l'inconnu laisse place à l'exaltation de la découverte, plus rien ne nous 

arrête !  

 
 

Votre programme cinéma enfant et partenariats 
du mois de février. 

Les partenariats du mois de février: Vivir y otras ficciones et Joue-la comme Beckham 

Vivir y otras ficciones,  

de Jo sol, 7 février 2018 / 1h25. 

Antonio est écrivain. Il est tétraplégique aussi. Pour 
lui, jouir d’une sexualité épanouie est un choix vital, 
voire politique. Tout le monde devrait y avoir accès 
mais personne ne veut s'en mêler. Mais c'est un 
activiste. Entre l'hostilité de son aide soi-
gnante, l'enthousiasme d'une prostituée militante 
et la perplexité de son assistant de vie, Antonio met 
en place un lieu d’assistance sexuelle chez 
lui. Pepe, sorti de l’hôpital psychiatrique, rencontre 
Antonio. La relation qu'il tisse avec lui va définiti-
vement bouleverser son regard sur la vie.  
Court métrage: « Action vérité » de F. Ozon 

En partenariat avec Turbulences. 

 

Joue-la comme Beckham,  

de Gurinder Chadha ,20 novembre 2002/ 1h52. 

Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit 
avec sa famille en Angleterre. Ses parents aimeraient 
la voir finir ses études et faire un beau mariage dans 
le respect des traditions de leur pays d'origine. Mais 
la demoiselle ne rêve que de ballon rond. 
Comme son idole, le champion David Beckham, elle 
passe le plus clair de son temps à jouer au football. 
Lorsqu'une jeune Anglaise, Jules, l'invite à prendre 
place dans une équipe féminine, c'est le début d'une 
belle amitié et d'une grande aventure.  
Court métrage: « Fierrot le pou » de M. Kassovitz 

En partenariat avec SRD Football Féminin. 
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