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

Genre : drame                                               VOST          

Pays :  Russie                                     Durée: 1h58 

Sortie en salle :  7 mars 2018 

avec  : Darya Zhovner, Veniamin Kats,.. 

Court métrage : « Yul et le serpent »  

de Gabriel Harel 

1998, Nalchik, Nord Caucase, Russie.  Ilana, 24 ans, travaille dans le garage 
de son père pour l'aider à joindre les deux bouts. Un soir, la famille et les amis 
se réunissent pour célébrer les fiançailles de son jeune frère David. Dans la 
nuit, David et sa fiancée sont kidnappés et une rançon réclamée. Au sein de 
cette communauté juive repliée sur elle-même, appeler la police est exclu. 
Comment faire pour réunir la somme nécessaire et sauver David ? Ilana et ses 
parents, chacun à leur façon, iront au bout de leur choix, au risque de boulever-
ser l'équilibre familial.  

« Lady Bird » de Greta Gerwig.  

« Chien » de Samuel Benchetrit.  

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour ne pas ressem-

bler à sa mère, aimante mais butée et au fort caractère, qui travaille sans re-

lâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à flot après que le père de 

Lady Bird a perdu son emploi.   

« Call me by your name » de Luca Guadagnino. 

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe 

siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et 

à flirter avec son amie Marzia…  Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui 

prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont 

bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours d’un été ensoleillé dans la campagne 

italienne qui changera leur vie à jamais.  

Jacques Blanchot perd tout: sa femme, son travail, son logement. Il devient peu 

à peu étranger au monde qui l’entoure, jusqu’à ce que le patron d’une animale-

rie le recueille.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs.  

Genre : drame, romance                               VOST                                           

Pays : France, Italie, USA, Brésil       Durée : 2h11 

Sortie en salle : 28 février 2018  

avec : Armie Hammer, Timothée Chalamet,... 

Court métrage : « Je suis ton meilleur ami »  

de D. Chausse et A. Sabbagh 

Genre : comédie dramatique                              VF                     

Pays : France                                     Durée : 1h34 

Sortie en salle : 14 mars 2018 

avec : Vincent Macaigne, Bouli Lanners,... 

Court métrage : « Le vagabond de St Marcel »  

de Rony Hotin 

« La prière » de Cédric Kahn. 

Genre :  drame                                                    VF 

Pays : France                                      Durée: 1h47 

Sortie en salle :  21 mars 2018 

avec  : Anthony Bajon, Damien Chapelle,…. 

Court métrage : « The voorman problem » 

 de Mark Gill 

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté 
isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la 
prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi…  

« Tesnota » de Kantemir Balagov.  

Votre programme du mois de mai. 

  MAI 2018 

Genre : drame, comédie                                VOST 

Pays: USA                                          Durée : 1h35 

Sortie en salle :  28 février 2018 

avec  : Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, … 

Court métrage : « Diagnostic »  

de Fabrice Bracq 



« America » de Claus Drexel. 

« Un jour ça ira » de Stan Zambeaux, Edouard Zambeaux. 

« Razzia » de Nabil Ayouch.  

Genre : drame                                                    VF           

Pays : France                                     Durée: 1h59 

Sortie en salle : 14 mars 2018  

avec  : Maryam Touzani, Arieh Worthalter, ...  

Court métrage : « Beach flags »  

de Sarah Saidon 

Genre : documentaire                                         VF                                      

Pays : France                                      Durée: 1h30 

Sortie en salle : 14 février 2018  

avec  : acteurs inconnus  

Court métrage : « Solid »  

de Sébastien Boffet Kraemer  

Genre : documentaire                                    VOST                                               

Pays : USA                                          Durée :1h22 

Sortie en salle : 14 mars 2018  

avec : acteurs inconnus 

Court métrage : « Afterwork »  

de Luis Uson et A. Aguilar                                     

« Madame Hyde » de Serge Bozon. 

A Casablanca, entre le passé et le présent, cinq destinées sont reliées sans le 

savoir. Différents visages, différentes trajectoires, différentes luttes mais une 

même quête de liberté. Et le bruit d’une révolte qui monte….  

Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à l’Archipel, un 

centre d'hébergement d'urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mau-

vais, des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air qui les 

emmènera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le chant qu’ils s’envolent… et nous 

emportent. Une plongée au coeur de l’Archipel, un centre qui propose une façon 

innovante d’accueillir les familles à la rue.   

Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président.  

AMERICA est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre des 

habitants d’une petite ville traversée par la Route 66, les héritiers cabossés du 

rêve américain qui nous livrent leurs espoirs et leurs craintes.  

Genre : comédie, fantastique                              VF 

 Pays : France                                     Durée: 1h35 

Sortie en salle : 28 mars 2018 

avec  : Isabelle Huppert, Romain Duris, ... 

Court métrage : « Foudroyés » 

 de Eric Bergeron 

 
Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée par 

ses élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son labora-

toire et sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...  

L’histoire fascinante d'Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance 
Company, dont les performances dégagent une puissance et une beauté inéga-
lées. Le film nous dévoile le processus créatif d'un chef de file incontesté de la 
danse contemporaine, l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une 
technique de danse hors-norme appelée "Gaga".  
En partenariat avec l’association K’Danse dans le cadre du festival de danse en 
Déodatie. 

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une 

existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais 

lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète 

que les autres…  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 

sensibilité des spectateurs  

Genre : fantastique, drame, romance            VOST 

 Pays : USA                                         Durée: 2h03 

Sortie en salle : 21 février  2018 

avec  : Sally Hawkins, Michael Shannon ... 

Court métrage : « Vous voulez une histoire »  

de Anronin Peratjatko 

« Mr Gaga » de Tomer Heymann. 
Genre : Documentaire                                   VOST            

 Pays : Israël, Suède, Allemagne        Durée: 1h43 

Sortie en salle : 1er juin 2016 

avec  :  Ohad Naharin  

Court métrage : « Les indes galantes » 

 de Clément Cogitore 

« La forme de l’eau » de Guillermo del Toro. 



Votre programme cinéma jeune public du mois 
de mai. 

MAI 2018 

« Mary et la fleur de la sorcière » de Hiromasa Yonebayashi.  
Genre: Animation 
Pays: Japon                                        Durée: 1h42 
Sortie en salle: 21 février 2018 
 avec:  Ruby Barnhill, Kate Winslet,... 
à partir de 8 ans 

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de 
Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une fleur mystérieuse qui 
ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour 
une nuit seulement, grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et 
pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde de la magie, 
qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages . 

 
 « Les p’tits explorateurs » de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz.  

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé 

à Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une rencontre, 

les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs d’un 

monde plein de surprises et d’amitié !  

Genre: animation 
Pays: France                                      Durée: 0h49 
Sortie en salle: 5 avril 2017 
avec: inconnus 
à partir de 3 ans 

« Alice Comédies 2 » de Walt Disney. 
Après le succès du premier volume, retrouvez Alice dans quatre nouvelles 

aventures, un régal pour petits et grands avec pour ce nouvel opus une bande 

originale composée par l'Orchestre de Chambre d'Hôte (OCH) et Manu Chao !  

« Jour de pêche », « La magie du cirque », « L’ouest moutonneux », 

« Alice joueuse de flûte ».  

Genre: animation, famille, comédie 
Pays: USA                                          Durée: 0h40 
Sortie en salle: 17 janvier 2018 
avec: Virginia Davis, Margie Gay,... 
à partir de 5 ans 

 « Croc-Blanc » de Alexandre Espigares.  
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les 

espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et 

sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder 

l’animal à un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, 

Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.  

Genre: animation 
Pays: France, Luxembourg                Durée: 1h25 
Sortie en salle: 28 mars 2018 
avec: Virginie Efira, Raphaël Personnaz  
à partir de 6 ans 

« La balade de Babouchka » de A. Tatarsky, M. Aldashin.  
Une balade animée à travers la Russie pour le plaisir des plus petits composée 
de quatre courts métrages : « Le Rossignol », « La maison des biquettes », 
« Histoires d’ours » et « Zhiharka ».  

Genre: animation 
Pays: Russie                                      Durée: 0h52 
Sortie en salle: 5 décembre 2012 
avec: Daniel Nicodéme, Guylaine Gibert ,... 
à partir de 3 ans 

Tarifs :  3 €uros (cinéma jeune public) 



Votre programme films patrimoines du mois de mai. 

  MAI 2018 

« Full metal jacket » de Stanley Kubrick.  
Pendant la guerre du Viêt Nam, la préparation et l'entrainement d'un 

groupe de jeunes marines, jusqu'au terrible baptême du feu et la san-

glante offensive du Tết à Huế, en 1968.  

Interdit aux moins de 12 ans . 

 

Genre: guerre, drame                                    VOST 
Pays: USA, Angleterre                        Durée: 1h56 
Sortie en salle: 21 ocotbre 1987 
 avec: Matthew Modine, Arliss Howard,...  
 

Au XVIIIe siècle en Irlande, à la mort de son père, le jeune Redmond 

Barry ambitionne de monter dans l'échelle sociale. Il élimine en duel 

son rival, un officier britannique amoureux de sa cousine mais est 

ensuite contraint à l'exil. Il s'engage dans l'armée britannique et part 

combattre sur le continent européen. Il déserte bientôt et rejoint l'ar-

mée prussienne des soldats de Frederic II afin d'échapper à la peine 

de mort. Envoyé en mission, il doit espionner un noble joueur, mène 

un double-jeu et se retrouve sous la protection de ce dernier.  

« Barry Lyndon » de Stanley Kubrick.  
Genre: historique, aventure, drame              VOST 
Pays: Angleterre                                Durée: 3h07 
Sortie en salle: 24 septembre 1976 
Date de reprise: 19 décembre 2007 
 avec: Ryan O'Neal, Marisa Berenson,... 
 

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/ 


