
 

 

 

« Le jeune Karl Marx » de Raoul Peck  

« Faute d’amour » de Andrey Zvyagintsev  

1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, 

premières victimes de la “Révolution industrielle”, cherchent à s'or-

ganiser devant un “capital” effréné qui dévore tout sur son passage.  

Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la 

censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme 

Jenny où ils vont faire une rencontre décisive... 

« Good time » de Ben Safdie, Joshua Safdie  

Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s'enfuir mais son 

frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution 

pour libérer son frère, une autre option s'offre à lui : le faire évader. 

Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit 

sous adrénaline. , sa dernière destination.  

Interdit aux moins de 12 ans 

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse 

et enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. 

Ils préparent déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec 

une jeune femme enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui 

semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt 

pour Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.  

Genre : Thriller, Policier                        VOST 

Pays: USA, Luxembourg           Durée : 1h40 

Sortie en salle :  13 septembre 2017 

avec  :  Robert Pattinson, Ben Safdie … 

Court métrage : « Caïds » de François 

Troukens 

Genre :  Drame                                    VOST           

Pays : Russie, France               Durée : 2h08 

Sortie en salle : 20 septembre 2017  

avec  :  Alexey Rozin, Maryana Spivak ... 

Court métrage : « Rhapsody » de Constance 

Meyer 

Genre : Drame, Historique, Biopic        VOST                                

Pays : Allemagne, Belgique, France Durée :1H58  

Sortie en salle :  27 septembre 2017  

avec  :  August Diehl, Stefan Konarske ... 

Court métrage : « Un grand soir » de Judith 

Davis 

Retrouver sur le second tract le programme du mois 
du documentaire. 

 NOVEMBRE 2017  

« Les grands esprits » de Olivier Ayache-Vidal  

Genre :  Comédie dramatique 

Pays : France                                 Durée :1h46 

Sortie en salle :  13 septembre 2017 

avec  :  Denis Podalydès, Léa Drucker ... 

Court métrage : « As it used to be » de 

Clément Gonzales 

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres 
au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à ac-
cepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé 
REP +. Il redoute le pire. A juste titre.  

A bientôt 30 ans, Hélène a toujours l’air d’une adolescente. Elle est 

l'auteure de textes puissants à l’humour corrosif. Elle fait partie, 

comme elle le dit elle-même, d’un «lot mal calibré, ne rentrant nulle 

part». Visionnaire, sa poésie télépathe nous parle de son monde et 

du nôtre. Elle accompagne un metteur en scène qui adapte son 

œuvre au théâtre, elle dialogue avec un mathématicien... Pourtant 

Hélène ne peut pas parler ni tenir un stylo, elle n’a jamais appris à 

lire ni à écrire. En partenariat avec l’association APIST. 

« Dernières nouvelles du Cosmos » de Julie Bertuccelli  

Genre :  Documentaire                 

Pays : France                            Durée : 1h25 

Sortie en salle :  9 novembre 2016 

Court métrage : « Vayshka l’aveugle » de 

Théodore Ushev 



 

 

« Confident royal » de Stephen Frears  

Mathilde a 9 ans. Ses parents sont séparés. Elle vit seule avec sa 
mère, une personne fragile à la frontière de la folie. C'est l'histoire 
d'un amour unique entre une fille et sa mère que le film nous raconte.  

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du 
règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune 
employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, 
il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en per-
sonne.   

« Demain et tous les autres jours » de Noémie Lvovsky  

Genre :  Drame                                    
Pays : France                                    Durée : 1h31 
Sortie en salle : 27 septembre 2017  
avec  : Luce Rodriguez, Noémie Lvovsky ...  
Court métrage : « Clumsy little acts of 
tenderness » de Miia Tervo 

Genre :  Biopic, Drame, Historique       VOST                                
Pays : Angleterre, USA                     Durée : 1h52 
Sortie en salle : 4 octobre 2017  
avec  : Judi Dench, Ali Fazal ... 
Court métrage : « La belle fille et le sorcier » de 
Michel Ocelot 

Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici 
Paula, de retour à Paris après une longue absence. Au fil des ren-
contres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau dé-
part. Avec panache.  

Genre :  Comédie dramatique     
Pays : France, Belgique                    Durée : 1h37  
Sortie en salle : 1er novembre 2017  
avec : Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon ... 

Court métrage : « Parmi les sirènes » de Marie 
Jardillier 

Genre :  Policier, Drame                       VOST 
 Pays : Tunisie, France, Suède        Durée : 1h40 
Sortie en salle :  18 octobre 2017  
avec  : Mariam Al Ferjani, Ghanem Zrelli ... 
Court métrage : « Colocataires » de Delphine 
Priet-Mahéo  

« La belle et la meute » de  Kaouther Ben Hania  

Lors d'une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard 
de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en 
état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle 
elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. 
Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du 
côté des bourreaux ?  

« Jeune femme » de Léonor Serraille  

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

Zombillénium 

A partir de 8 ans / durée 1h18 / sortie le 18 octobre 2017 

La Fontaine fait son cinéma 
A partir de 3 ans / durée 0h40 / sortir le 22 mars 2017 

L’ombrelle bleue 
A partir de 8 ans / durée 1h34 / sortie 16 décembre 2015 

Les petits canards de papier 
A partir de 3 ans / durée 0h36 / sortie le 6 novembre 2013 

« Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand  

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La 
juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père 
qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses parents, Julien va 
tout faire pour empêcher que le pire n’arrive. 
En avant première et en partenariat avec SOROPTMIST 
 

Genre :  Drame  
Pays : France                                    Durée : 1h33 
Sortie en salle :  7 février 2018 
avec  :  Denis Ménochet, Léa Drucker  

Court métrage : « En août » de Jenna Hasse  


