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

Genre : documentaire                                         VF          

Pays :  France                                     Durée: 0h52 

Sortie en salle :  2016 

avec  : inconnus 

Court métrage : «L’encas » 
de Christophe Caubel 

La culture du fruit tropical le plus consommé au monde fait vivre des millions de 
personnes. Environ 900 milliards de bananes sont consommées tous les ans 
dans le monde et chaque français en mange plus de 7 kg par an. Réputée pour 
être un fruit sain recommandée par tous les diététiciens, elle est au coeur d'un 
marché mondial qui attise les convoitises. Sa rentabilité est telle qu'elle s'est 
transformée en placement financier à très haut rendement, totalement décon-
nectée de la réalité des plantations. Conditions de travail proches de l'escla-
vage, pesticides toxiques utilisés de manière intensive, enquête sur les cou-
lisses d'une guerre commerciale impitoyable entre multinationales. 
En partenariat avec  l’association « Les Artisans du monde ». 

« Don’t worry, he won’t get far on foot » de Gus Van Sant.  

« Notre enfant » de Diego Lerman.  

Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de 

beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas la moindre intention d’ar-

rêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu 

par sa compagne et un mentor charismatique, et se découvre alors un don 

inattendu… Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui 

vaudront un succès international dès leur publication dans la presse. En dessi-

nant, Callahan découvre une nouvelle manière de voir la vie…  

« La fête est finie » de Marie Garel-Weiss. 

LA FETE EST FINIE, c’est l’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et 

Sihem. Arrivées le même jour dans un centre de désintoxication, elles vont 

sceller une amitié indestructible. Celle-ci sera autant une force qu’un obstacle 

lorsque, virées du centre, elles se retrouvent livrées à elles-mêmes, à l’épreuve 

du monde réel et de ses tentations. Le vrai combat commence alors, celui de 

l’abstinence et de la liberté, celui vers la vie.  

Médecin de Buenos Aires, Malena s’apprête à devenir mère au terme d’une 

démarche d’adoption longue et éprouvante. Remplie d’espoir, elle parcourt les 

800 kilomètres qui la séparent de la mère biologique. Mais au moment de re-

trouver son bébé, Malena apprend que la famille de l’enfant lui impose de nou-

velles conditions…  

Genre : drame                                                     VF                                          

Pays : France                                     Durée : 1h33 

Sortie en salle : 28 février 2018  

avec : Zita Hanrot, Clémence Boisnard, ... 

Court métrage : « Feux »  

de Mali Arun  

Genre : drame                                                VOST                    

Pays : Argentine, Brésil, France         Durée : 1h35 

Sortie en salle : 18 avril 2018 

avec : Bárbara Lennie, Daniel Aráoz, ... 

Court métrage : « Je suis un ogm »  

de C.Faizant  

« Mobile homes » de Vladimir de Fontenay. 
Ali et Evan sillonnent les routes entre les Etats-Unis et le Canada. Ils utilisent 
Bone, le fils d’Ali, âgé de huit ans, dans leurs trafics. Le jeune couple vit de plus 
en plus dangereusement. Tous rêvent pourtant d’un refuge, d’un foyer, mais 
leur fuite inexorable les entraîne sur un chemin qu’ils n’avaient pas prévu... 
Pour trouver sa place, Ali aura à faire un choix entre la liberté et sa responsabi-
lité de mère.  

« Hold up sur la banane » de François Cardona.  

Genre :  drame                                                    VF 

Pays : Canada, France                       Durée: 1h46 

Sortie en salle :  4 avril 2018 

avec  : Imogen Poots, Callum Turner, …. 

Court métrage : « Captain fish »  
de John Banana   

Votre programme du mois du 23 mai au 19 juin2018. 

  JUIN 2018 

Genre : biopic, drame                                    VOST 

Pays: USA                                          Durée : 1h54 

Sortie en salle :  4 avril 2018 

avec  : Joaquin Phoenix, Jonah Hill, … 

Court métrage : « Manoman » 

 de Simon Cartwright  



« Otages à Entebbe » de José Padilha . 

« Foxtrot » de Samuel Maoz. 

« Bienvenue en Sicile » de Pif.  

Genre : comédie dramatique                         VOST           

Pays : Italie                                         Durée: 1h39 

Sortie en salle : 23 mai 2018  

avec  : Pif, Miriam Leone,  ...  

Court métrage : « Balloonland »  

de Ub Iwerks 

Genre : drame, guerre                                   VOST                                      

Pays : France, Israël, Allemagne        Durée: 1h53 

Sortie en salle : 25 avril 2018  

avec  : Lior Ashkenazi, Sarah Adler, ... 

Court métrage : « Ferdinand rat des champ de 

batailles » de J.Jacques Prunès  

Genre : thriller, biopic                                    VOST                                               

Pays : Angleterre                                Durée :1h47 

Sortie en salle : 2 mai 2018  

avec : Daniel Brühl, Rosamund Pike, ...  

Court métrage : « Cargo cult »  

de Sébastien Dubois  

« Mes provinciales » de Jean-Paul Civeyrac. 

New York, 1943. Arturo rêve d’épouser la belle Flora, déjà promise à un chef de la 

mafia new-yorkaise. La seule façon d’obtenir sa main est de la demander directe-

ment à son père, resté en Sicile. Arturo s’engage alors dans l’armée américaine. Il 

est loin d'imaginer que l'armée a scellé un pacte avec la mafia pour assurer le 

débarquement en Italie…  

Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie heureuse à Tel Aviv. Leur 

fils aîné Yonatan effectue son service militaire sur un poste frontière, en plein dé-

sert. Un matin, des soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’an-

nonce va réveiller chez Michael une blessure profonde, enfouie depuis tou-

jours. Le couple est bouleversé. Les masques tombent.  

1976, un vol Air France de Tel Aviv pour Paris est détourné sur Entebbe, en Ou-

ganda. Les faits qui s'y sont déroulés ont changé le cours de l'histoire.  

Genre : drame, comédie                                     VF 

Pays : France                                     Durée: 2h17 

Sortie en salle : 18 avril 2018 

avec  : A. Manet, Gonzague Van Bervesselès, ... 

Court métrage : « Nadja à Paris »  

de Éric Rohmer   

 
Étienne monte à Paris pour faire des études de cinéma à l’université. Il y ren-

contre Mathias et Jean-Noël qui nourrissent la même passion que lui. Mais l’an-

née qui s'écoule va bousculer leurs illusions…  

L'Union régionale pour le don de sang bénévole du Grand Est a réalisé une di-

zaine de films pour promouvoir le don du sang. Ce sont cinq étudiants de l'IUT 

déodatien section Activités et techniques de communication (Anaelle Meunier, 

Gael Cheval, José Tuyub, Julette Dravigney et Naphaivong Darany) qui ont, lors 

de leur projet tutoré réalisé les images et montages. Ces films, terminés en mai 

dernier seront un formidable outil de promotion pour toutes les associations de 

donneurs de sang bénévoles, pour convaincre les donneurs potentiels et les fu-

turs donneurs que sont les enfants.   

A voir absolument pour sensibiliser et se sensibiliser !  

Entrée libre. 

Soirée organisée par l'association des donneurs de sang bénévoles en Déodatie. 

Genre : Documentaire 

Pays : France                                       Durée:0h50  

Court métrage:  « Ghost Cell »  

de Antoine Delacharlery.  



Votre programme cinéma jeune public du mois 
de juin. 

JUIN 2018 

« Liberté 13 films-poèmes de Paul Éluard »  
Genre: Animation 
Pays: France                                      Durée: 0h42 
Sortie en salle: 7 mars 2018 
 avec:  Isabelle Carré, Denis Podalydès, ... 
à partir de 8 ans 

Quatrième "saison" de la désormais célèbre collection En sortant de l'école, qui 
réunit les élèves d'écoles d'animation prestigieuses et les grands noms de la 
poésie française. Après Prévert, Desnos, Apollinaire, place aux mots d'Eluard. 
 Courts métrages: « Les escargots » de René Laloux et « One, two, tree » de 
Yulia Aronova ». 

 « Polichinelle et les contes merveilleux » de G. Gianini, E. Luzzati  
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme de 

4 courts métrages emmène les enfants dans un monde haut en couleurs où se 

mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du courage et de l’au-

dace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !  

Courts métrages: « La bérgère qui danse » de Michel Ocelot et  « Deux es-

cargots s’en vont » de Jean Pierre Jeunet. 

Genre: animation, famille 
Pays: Suisse                                      Durée: 0h36 
Sortie en salle: 13 septembre 2017 
avec: inconnus 
à partir de 6 ans 
 

« Contes sur moi » de M. Ali Soleymanzadeh, A. Sokolova . 
5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter sur l’autre quelle 
que soit la situation, quels que soient les évènements !  
 

Genre: animation 
Pays: Iran, Russie, Mexique, USA     Durée: 0h40 
Sortie en salle: 21 février 2018 
avec: inconnus  
à partir de 4 ans 

 « Cro Man » de Nick Park.  
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la 

terre. L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur 

ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.  

Genre: animation 
Pays: Angleterre, USA, France          Durée: 1h29 
Sortie en salle: 7 février 2018 
avec: Pierre Niney, Kaycie Chase  
à partir de 6 ans 

« La révolte des jouets » de Bretislav Pojar et Hermina Tyrlova .  
Un programme d'animation autour du monde des jouets composé de 3 films et 
autant de chefs-d'œuvre (en versions restaurées), dont le mythique court anti-
nazi du même nom.  

Genre: animation 
Pays: Tchécoslovaquie                      Durée: 0h33 
Sortie en salle: 4 avril 2018 
avec: inconnus 
à partir de 3 ans 

Tarifs :  3 €uros (cinéma jeune public) 



Votre programme films patrimoines du mois de juin. 
 

  JUIN 2018 

« Le mariage de Maria Braun » de R. Werner Fassbinder.  
Maria et Herman ont connu un bonheur éphémère durant la guerre. 

Maria, devenue entraineuse, se raccroche à la pensée de l'être aimé. 

Lorsqu'il réapparaît, elle tue son amant et Herman s'accuse du 

meurtre.  

Genre: drame                                                VOST 
Pays: Allemagne                                 Durée: 2h00 
Sortie en salle: 22 mai 1979 
Date de reprise 2 mai 2018  
 avec: Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, ...  
 

En 1957, von Bohm est nomme directeur des travaux publics dans 

une petite ville de RFA. Il s'oppose rapidement a Schuckert, individu 

louche et cynique, specialise dans la speculation immobiliere. Entre 

eux, une femme, Lola.  

« Lola une femme allemande » de R. Werner Fassbinder.  
Genre: comédie dramatique                          VOST 
Pays: Allemagne                                 Durée: 1h55 
Sortie en salle: 18 novembre 1981 
Date de reprise: 2 mai 2018 
 avec: Mario Adorf, Barbara Sukowa, ... 
 

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

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


