
« Les proies » de Sofia Coppola  

« Petit paysan » de Hubert Charuel  

En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les pension-
naires d'un internat de jeunes filles recueillent un soldat blessé du 
camp adverse. Alors qu'elles lui offrent refuge et pansent ses 
plaies, l'atmosphère se charge de tensions sexuelles et de dange-
reuses rivalités éclatent. Jusqu'à ce que des événements inatten-
dus ne fassent voler en éclats interdits et tabous.  

« Gabriel et la montagne » de Fellipe Barbosa  

Genre :  Musical  
Pays : France                           Durée : 1h 45 
Sortie en salle :  6 septembre 2017  
avec  :  Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin ... 
Court métrage : «  Untitled 1 » de Masha 
Godovannaya  

Avant d'intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel 
Buchmann décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix 
mois de voyage et d'immersion au cœur de nombreux pays, son 
idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à décou-
vrir le continent africain. Jusqu'à gravir le Mont Mulanje au Malawi, 
sa dernière destination.  

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’orga-
nise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il 
a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se 
déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est 
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien 
d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.  

« Jeannette, l’enfance de Jeanne d’Arc » de Bruno Dumont  

Genre : Drame , Aventure                    VOST 
Pays: Brésil, France                  Durée : 2h11 
Sortie en salle :  30 août 2017 
avec  :  João Pedro Zappa, Caroline Abras … 

Court métrage : « Portraits de voyage, Côte 
d'Ivoire, le wax » de Bastien Dubois  

Genre :  Drame                      
Pays : France                            Durée : 1h30 
Sortie en salle : 30 août 2017  
avec  :  Swann Arlaud, Sara Giraudeau ... 
Court métrage : « Accidents, Blunders and 
Calamities » de James Cunnigham  

Genre : Drame                          VOST                                   

Pays : USA                               Durée : 1H33  
Sortie en salle :  23 août 2017  
avec  :  Colin Farrell, Nicole Kidman ... 
Court métrage : « In passing »  
de Alan Miler 

Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore Jeanne d’Arc, mais à 
8 ans elle veut déjà bouter les anglais hors du royaume de France. 
Inspirée du Mystère de la charité de Jeanne d’Arc (1910) et de 
Jeanne d’Arc (1897) de Charles Péguy, la Jeannette de Bruno Du-
mont revisite les jeunes années d’une future sainte sous forme d’un 
film musical à la BO électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias 
Igorrr et aux chorégraphies signées Philippe Decouflé.  

Dimanche 15 octobre à 15h, avant première dans le 
cadre de la deuxième journée européenne du cinéma 
Art et Essai, programme à venir. 

 OCTOBRE 2017  

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

À travers une série de tableaux, le film raconte le périple dans la 
Russie moyenâgeuse du peintre d’icônes Andreï Roublev. Tout 
juste sorti du monastère, cet artiste va se confronter à la beauté, 

mais aussi à la violence du monde.  

« Andreï Roublev » de Andreï Tarkovski  

Genre :  Drame, Biopic                         VOST 
Pays : URSS                              Durée : 2h30 
Sortie en salle :  12 novembre 1969 
Reprise: 5 juillet 2017  
avec  :  Anatoli Solonitsyne, Tamara 
Ogorodnikova  



 

 

« Barbara » de Mathieu Amalric  

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son ma-
riage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port militaire. 
La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la 
jeune femme cultive la joie et l'art de vivre. Mais en 1945, un bom-
bardement va éprouver son courage.  

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle 
travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les 
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça gran-
dit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi travaille, par ses ren-
contres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir 
comme elle, par elle.  

« Dans un recoin de ce monde » de Sunao Katabuchi  

Genre :  Animation, Drame, Historique VOST                                    
Pays : Japon                             Durée : 2h05 
Sortie en salle : 6 septembre2017  
avec  : Kaycie Chase, Rena Nounen ...  
Court métrage : « Planet A »  
de Momoko Seto  

Genre :  Drame                                 
Pays : France                            Durée : 1h37 
Sortie en salle : 6 septembre 2017  
avec  : Jeanne Balibar, Mathieu Amalric  
Court métrage : « Barbara »  
de Erwin Lee  

Janet vient d’être nommée ministre de la santé, l’aboutissement de 
toute une carrière. Elle réunit avec son époux Bill quelques amis 
proches. Mais la fête prend un tournant inattendu.  

Genre :  Drame, Comédie                   VOST   
Pays : Angleterre                      Durée : 1h08  
Sortie en salle : 13 septembre 2017  
avec : Kristin Scott Thomas, Timothy Spall ... 

Court métrage : « Les animaux domestiques, 
le chat » de Jean Lecointre  

Genre :  Comédie dramatique                                                  
Pays : France, Belgique           Durée :  1h35 
Sortie en salle :  9 août 2017  
avec  : Fanny Ardant, Tewfik Jallab ... 
Court métrage : « Flamingo Pride » de 
Tomer Eshed  

« Lola Pater » de  Nadir Moknèche  

A la mort de sa mère, Zino décide de retrouver son père, Farid. Mais, 
il y a 25 ans, Farid est devenu Lola…  

« The party » de Sally Potter  

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

Le conte des sable d’or 

A partir de 6 ans / durée 45 minutes / sortie le 12 avril 2017 

Monsieur chat et les Shammies 

A partir de 3 ans / durée 0h34 / sortie le 20 septembre 2017 

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 

« Stalker » de Andreï Tarkovski  

Dans un pays et une époque indéterminés, il existe une zone inter-
dite, fermée et gardée militairement. On dit qu'elle abrite une 
chambre exauçant les désirs secrets des hommes et qu’elle est 
née de la chute d'une météorite, il y a bien longtemps... 

Genre :  Fantastic, Drame, Aventure    VOST 
Pays : Allemagne, URSS           Durée : 2h43 
Sortie en salle :  18 novembre 1981 
Reprise: 5 juillet 2017  
avec  :  Alexandre Kaidanovski, Anatoli 
Solonitsyne  


