AOÛT SEPTEMBRE 2018
cinema.excelsior88@orange.fr Votre programme du 22 août au 4 septembre 2018.
Retrouvez votre programme Ciné Cool au dos du
tract.

« Le cercle littéraire de Guernesey » de Mike Newell.
Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration
reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey
créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre
sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des
amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses
habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de
sa vie.

Genre : drame, romance, historique
VOST
Pays: Angleterre, USA
Durée : 2h04
Sortie en salle : 13 juin 2018
avec : Lily James, Michiel Huisman , …
Court métrage : « Ama »
de Alméria, Huang et Mansoureh

« Una questione privata » de Paolo Taviani, Vittorio Taviani.
Eté 43, Piémont. Milton aime Fulvia qui joue avec son amour : elle aime surtout
la profondeur de sa pensée et les lettres qu’il lui écrit. Un an plus tard, Milton
est entré dans la Résistance et se bat aux côtés d’autres partisans. Au détour
d’une conversation, il apprend que Fulvia aimait en secret son ami Giorgio,
partisan lui aussi. Milton se lance alors à la recherche de Giorgio, dans les
collines des Langhes enveloppées de brouillard… Mais Giorgio vient d’être
arrêté par les Fascistes.

Genre : guerre, drame
VOST
Pays : Italie
Durée : 1h25
Sortie en salle : 6 juin 2018
avec : Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy, ...
Court métrage : « Beauty »
de Rino Stefano Tagliafierro

« Trois visages » de Jafar Panahi.
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille conservatrice... Elle demande alors à
son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une
manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune
fille, dans les montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales
continuent de dicter la vie locale.

Genre : drame
VOST
Pays : Iran
Durée : 1h40
Sortie en salle : 6 juin 2018
avec : Behnaz Jafari, Jafar Panahi, ...
Court métrage : « Le prince des joyaux »
de Michel Ocelot

« Le voyage de Lila » de Marcela Rincón González.
Katie, jeune femme du sud ouest américain rêve d'une nouvelle vie à San Francisco. Elle vit ses premiers amours et se révèle d’une honnêteté désarmante.
Son empathie compulsive envers les autres fait d’elle une proie facile. Sa ténacité et sa jeunesse seront mis à l'épreuve par ceux qu'elle aime le plus au
monde.

Genre : animation, aventure, fantastique
VF
Pays : Colombie, Uruguay
Durée: 1h16
Sortie en salle : 6 juin 2018
avec : Jorge Herrera
À partir de 6 ans

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

CINE COOL 2018

Tarif unique
4,5€

Votre programme Ciné Cool du 25 août au 1er
septembre.

« Woman at war » de Benedikt Erlingsson.
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes
Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue
d’une petite orpheline dans sa vie…

Genre : comédie
VOST
Pays: Islande, France, Ukraine
Durée : 1h40
Sortie en salle : 4 juillet 2018
avec : Halldora Geirhardsdottir, Jóhann
Sigurðarson, …

« Dogman » de Matteo Garrone.
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à
la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance
féroce...

Genre : policier, drame
VOST
Pays : Italie
Durée : 1h42
Sortie en salle : 11 juillet 2018
avec : Marcello Fonte, Edoardo Pesce, ...

« Alberto Giacometti, the final portrait » de Stanley Tucci.
Paris, 1964, Alberto Giacometti, un des plus grands maîtres de l'art du XXème
siècle, invite son ami, l’écrivain américain James Lord, à poser pour un portrait.
Flatté et intrigué, James accepte. Cela ne devait prendre que quelques jours
mais c'était sans compter sur le perfectionnisme et l'exigence du processus
artistique de Giacometti…

Genre : comédie dramatique, biopic
VOST
Pays : Angleterre, France
Durée : 1h34
Sortie en salle : 6 juin 2018
avec : Geoffrey Rush, Armie Hammer, ...

« Les filles du soleil » de Eva Husson. En avant-première
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se prépare
à libérer sa ville des mains des hommes en noir, avec l’espoir de retrouver son
fils. Une journaliste française, Mathilde, vient couvrir l’offensive et témoigner de
l’histoire de ces guerrières d’exception. Depuis que leur vie a basculé, toutes se
battent pour la même cause : la femme, la vie, la liberté.

Genre : drame
VF
Pays : France
Durée : 1h55
Sortie en salle : 21 novembre 2018
avec : Golshifteh Farahani, Emmanuelle Bercot, ...

« La chasse à l’ours » de J. Harrison et R. Shaw .
Programme de 3 courts métrages d'animation. Chaussons nos bottes et partons à l’aventure ! Attraper des ours, parcourir des forêts, traverser des rivières… Même en hiver, tout est possible pour nos petits héros intrépides !

Tarif unique 4,5€ | 3€ cinéma enfant

Genre : animation
Pays : Angleterre, Biélorussie
Sortie en salle : 3 octobre 2018
avec : inconnus
À partir de 3 ans

VF
Durée: 0h45

