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Cinéma Jeune Public et Films Patrimoine page 3. 
Partenariats, Echos du Festival du Film d’Education et Fête 
du Court Métrage page 4. 

 MARS 2019 

cinema.excelsior88@orange.fr -  

« Arctic » de Joe Penna  
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins –70°C. Dans ce 
désert hostile, glacial et loin de tout, un homme lutte pour sa survie. Autour de 
lui, l’immensité blanche, et une carcasse d’avion dans laquelle il s’est réfugié, 
signe d’un accident déjà lointain. Avec le temps, l’homme a appris à combattre 
le froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se nour-
rir… Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et périlleuse 
expédition pour sa survie. Mais sur ces terres gelées, aucune erreur n’est per-
mise…  

« Si Beale Street pouvait parler » de Barry Jenkins  

Harlem, dans les années 70. Tish et Fonny s'aiment depuis toujours et envisa-
gent de se marier. Alors qu'ils s'apprêtent à avoir un enfant, le jeune homme, 
victime d'une erreur judiciaire, est arrêté et incarcéré. Avec l'aide de sa famille, 
Tish s'engage dans un combat acharné pour prouver l'innocence de Fonny et 
le faire libérer…  

Genre : drame                                               VOST                                    

Pays : USA                                        Durée : 1h59 

Sortie en salle : 30 janvier 2019  

avec : KiKi Layne, Stephan James, ... 

Court métrage : « Le jardin de minuit »  

de Benoit Chieux  

Genre : aventure, thriller                               VOST 

Pays: Islande                                     Durée : 1h37 

Sortie en salle :  6 février 2019  

avec  : Mads Mikkelsen, Maria T. Smáradóttir, ... 

Court métrage : « Gryla » 

  de Tomas Heidar Johannesson  

Tarifs :  6,5 €uros  |  5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans)   |  3€ cinéma enfant 

« Les estivants » de Valeria Bruni Tedeschi  

Une grande et belle propriété sur la Côte d’Azur. Un endroit qui semble hors du 

temps et protégé du monde. Anna arrive avec sa fille pour quelques jours de 

vacances. Au milieu de sa famille, de leurs amis, et des employés, Anna doit 

gérer sa rupture toute fraîche et l’écriture de son prochain film. Derrière les 

rires, les colères, les secrets, naissent des rapports de dominations, des peurs 

et des désirs. Chacun se bouche les oreilles aux bruits du monde et doit se 

débrouiller avec le mystère de sa propre existence.  

Genre : comédie dramatique                             VF                                                                   

Pays : France                                    Durée : 2h08 

Sortie en salle : 30 janvier 2019  

avec : Valeria Bruni Tedeschi, Pierre Arditi, ... 

Court métrage : « La chambre vide »  

de Dahee Jeong  

« Border » de Ali Abbasi  

Tina, douanière à l’efficacité redoutable, est connue pour son odorat extraordi-
naire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d’un indivi-
du. Mais quand Vore, un homme d'apparence suspecte, passe devant elle, ses 
capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vore 
cache quelque chose, mais n’arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle res-
sent une étrange attirance pour lui...  

Genre :  drame, fantastique                         VOST 

Pays : Suède, Danemark                  Durée: 1h50 

Sortie en salle :  9 janvier 2019  

avec  : Eva Melander, Eero Milonoff, ... 

Court métrage: « Hors saison »  
de Marotte, Desoutter et Capitaine  
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« Green Book : Sur les routes du Sud » de Peter Farrelly  
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du 
Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir 
de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de 
Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour déni-
cher les établissements accueillant les personnes de couleur, où l’on ne refuse-
ra pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans un pays où 
le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux 
hommes vont être confrontés au pire de l’âme humaine, dont ils se guérissent 
grâce à leur générosité et leur humour... 

Genre : drame, biopic                                   VOST 

Pays: USA                                        Durée : 2h10 

Sortie en salle :  23 janvier 2019  

avec  : Viggo Mortensen, Mahershala Ali, ... 

Court métrage : « 1 mètre/heure » 

 de Nicolas Deveaux  

 

« La favorite » de Yórgos Lánthimos  

Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, 
à la cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La 
reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis 
que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle 
servante, Abigail Hill, arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pen-
sant qu’elle pourrait être une alliée. Abigail va y voir l’opportunité de renouer 
avec ses racines aristocratiques. Alors que les enjeux politiques de la guerre 
absorbent Sarah, Abigail quant à elle parvient à gagner la confiance de la reine 
et devient sa nouvelle confidente... 

Genre : historique, drame                             VOST                                    

Pays : USA, Angleterre, Irlande        Durée : 2h00 

Sortie en salle : 6 février 2019  

avec : Olivia Colman, Rachel Weisz, ... 

Court métrage : « A heap of trouble » 

 de Steve Sullivan  

« Sibel » de Guillaume Giovanetti et Çağla Zencirci  

Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des mon-

tagnes de la mer noire en Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à 

la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle 

traque sans relâche un loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fan-

tasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un 

fugitif. Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard 

neuf sur elle.  

Genre : drame                                              VOST 

Pays : Allemagne, France, Turquie Durée : 1h35 

Sortie en salle : 6 mars 2019  

avec : Damla Sönmez, Emin Gürsoy, ... 

Court métrage : « Etreintes » 

de Justine Vuylsteker  

« Wildlife - Une saison ardente » Paul Dano  

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses 
parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation marquera la fin de son en-
fance.  

Genre :  drame                                             VOST 

Pays : USA                                        Durée: 1h45 

Sortie en salle :  19 décembre 2018  

avec  : Carey Mulligan, Jake Gyllenhaal, ... 

Court métrage: « Cocu »  
de Pierre Amstutz Roch  
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« Les ritournelles de la chouette » de A. Sorrentino et F. Standaert  
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq 
histoires à ritournelles :  
-UN TRAVAIL DE FOURMIS d'Anaïs Sorrentino - 2017 - 7min09  
-L'ARBRE À GROSSE VOIX d'Anaïs Sorrentino - 2017 - 06min29  
-LA TORTUE D'OR de Célia Tisserant et Célia Tocco - 2018 - 13min07  
-L’HUMBLE TAILLEUR DE PIERRE de Frits Standaert - 2018 - 16min54  
-OÙ VAS-TU BASILE ? de Jérémie Mazurek - 2018 - 3min15  

Genre :  animation                                              VF 
Pays : France, Belgique                     Durée: 0h48 
Sortie en salle :  6 février 2019 
avec  : acteurs inconnus  
A partir de 3 ans 

« Pachamama » de Juan Antin  
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la 
poursuite de la Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée par les conquis-
tadors.  

Genre :  animation                                             VF 
Pays : France                                     Durée: 1h12 
Sortie en salle :  12 décembre 2018  
avec  : Andrea Santamaria, India Coenen, ... 
A partir de 6 ans 

« Dans les bois » de Mindaugas Survila  
Dans les bois nous entraîne dans un lieu où les limites du temps ont disparu, 
dans une nature sauvage et d’une fragile beauté. Cette immersion totale dans 
ces forêts ancestrales est une expérience forte pour les spectateurs de tous 
âges. La caméra de Minaudas Survila a su capter et filmer les animaux de ces 
bois comme rarement. Porté par une bande son uniquement composée de 
bruits de la forêt presque palpables, ce documentaire est un témoignage aty-
pique, poétique et fascinant quand l’on songe à la rapidité avec laquelle ces 
lieux encore vierges sont en train d'être effacés de la surface de la terre.  

Genre :  documentaire                                      VF 
Pays : Lituanie, Estonie, Allemagne Durée: 1h03 
Sortie en salle :  6 mars 2019  
avec  : acteurs inconnus 
A partir de 8 ans 

Cinéma jeune public et les deux films patrimoine du 
mois de mars . 

 MARS 2019 

Films Patrimoine : Présentés par Anna Ricci 

Durant la Deuxième Guerre mondiale, entre Varsovie et Londres, une 

troupe de comédiens parvient à déjouer un plan de la Gestapo...  

Iranoff, Buljanoff et Kopalski sont chargés par le gouvernement soviétique 
d'écouler à Paris des bijoux saisis pendant la révolution, et d'acheter avec l'ar-
gent ainsi obtenu des machines agricoles. L'ancienne propriétaire des bijoux, la 
grande Duchesse Swana, demande à un de ses amis, Léon, d'empêcher la 
vente et de récupérer les joyaux. Or Léon est précisément le guide, dans la 
capitale, des trois Russes. Ayant eu vent de l'affaire, les Soviétiques envoient à 
Paris Ninotchka, qui trouve les trois compères en train de mener la grande vie. 
Ceux-ci appellent à la rescousse leur ami Léon qui a déjà fait la connaissance 
de Ninotchka, sans savoir qui elle était ...  

« Ninotchka » de Ernst Lubitsch  

Genre :  comédie, romance                         VOST 
Pays : USA                                       Durée: 1h50 
Sortie en salle :  3 avril 1940  
avec  : Greta Garbo, Melvyn Douglas, ...  
 

Mercredi 6 mars 2019 à 20h30, Mercredi 20 mars 2019 à 18h. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

Jeudi 7 mars 2019 à 18h, Jeudi 21 mars 2019 à 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

« To be or not to be » de Ernst Lubitsch  

Genre :  comédie                                         VOST 
Pays : USA                                        Durée: 1h30 
Sortie en salle :  21 mai 1947  
Date de reprise: 24 juillet 2013  
avec  : Carole Lombard, Jack Benny, ... 
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En partenariat avec l’association Vosges Alternative au Nucléaire 
Mardi 5 mars à 18h et 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

« Fukushima, le couvercle du soleil » de Futoshi Sato, en avant première. 

Genre :  drame                                             VOST 
Pays : Japon                                     Durée: 1h30 
Sortie en salle :  6 mars 2019  
avec  : Yukiya Kitamura, Kunihiko Mitamura, ... 
Court métrage: « Fukoshima 5 ans après »  

de Éve Ceccarelli  

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsuna-

mi et de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. L’équipe du 

Premier Ministre, Naoto Kan, tente de faire face à cette situation. Que 

s’est-il passé réellement à la résidence du Premier Ministre au mo-

ment de la pire crise de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été entiè-

rement révélée ?  

En partenariat avec l’association France Palestine   
Mardi 19 mars à 18h et 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de onze 

ans, vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est 

née. Sidi, son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y 

installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi 

lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il 

ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre 

de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à renouer avec cet 

espoir ?  

« Wardi » de Mats Grorud, dans le cadre des Echos du Festival du Film d’Education 

Genre :  animation, drame                           VOST 
Pays : Norvège, France, Suède        Durée: 1h20 
Sortie en salle :  27 février 2019  
avec  : acteurs inconnus  
A partir de 10 ans 

Court métrage: «  Sainte barbe »  

de C.Louis et Claude Barras  

3ème Echos du Festival du Film d’Education 
Lundi 18 mars à 20h. Entrée libre. Séance d’inauguration. 

Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Il est parti 

un matin d'hiver, seul, à pied, pour traverser 

le pays du Sud au Nord. Juste être dans l'er-

rance, rompre avec les attaches et les habi-

tudes et porter un regard neuf sur le territoire 

et le quotidien de ses habitants. Il s'en remet-

tait au hasard pour faire des rencontres et ne 

poursuivait qu'un seul but : le Bonheur. Docu-

mentaire / 1h34. 

« Les Indes galantes » de Clément Cogitore suivi de « Le bonheur... terre promise » de Laurent Hasse  

Le krump est une danse née dans les ghettos 

noirs de Los Angeles après les émeutes de 

1995. Clément Cogitore, à travers cette per-

formance filmée sur le plateau de l'opéra Bas-

tille, crée une battle entre la culture urbaine et 

la musique de Rameau. Court métrage / 

5min.  

« Wildlife - Une saison ardente » de Paul Dano  

Dans les années 60, Joe, un adolescent de 14 ans regarde, impuissant, ses parents s’éloigner l’un de l’autre. Leur séparation 
marquera la fin de son enfance. Drame / 1h45. 

Mercredi 20 mars à 20h. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

Jeudi 21 mars à 20h. Entré libre 

Quand les adultes font défaut, les enfants doivent grandir plus rapidement. Ola a 14 ans et doit s’occuper d’un père dysfonc-
tionnel, d’un frère autiste et d’une mère qui vit au loin. Rêvant de réunir la famille, elle organise les festivités de la première 
communion de son frère. Documentaire / 1h12. 
Ce film a reçu le Prix du long métrage . 

« Communion » de  Anna Zamecka  

Fête du Court Métrage du 13 au 16 mars 2019. 
Dans le cadre de la Fête du Court Métrage, le Cinéma Excelsior vous propose 
le film « 25 ans des talents Adami Cannes » en entrée libre le 13 mars à 20h30 
et « Courts des palmés » au tarif de 6,5€ et 5€ pour les adhérents le 15 mars à 
20h30. « Drôles de bêtes » en entrée libre le 16 mars à 15h (à partir de 5 ans) et  
« Arte fait sa fête » en entrée libre le 16 mars à 16h (a partir de 12 ans). 
Vous trouverez toutes les informations sur les films sur un autre tract. 


