DECEMBRE 2018
OCTOBRE 2018
cinema.excelsior88@orange.fr Partenariats les 4, 6 et 18 décembre (infos page 3).
Films Patrimoine du mois de décembre: « Les camarades » et « Sacco et Vanzetti » (infos page 3).

« Tazzeka » de Jean-Philippe Gaud
Élevé par sa grand-mère qui lui transmet le goût et les secrets de la cuisine
traditionnelle, Elias grandit au cœur d’un village marocain, Tazzeka. Quelques
années plus tard, la rencontre avec un grand chef cuisinier parisien et l’irruption
de la belle Salma dans son quotidien vont bouleverser sa vie et le décider à
partir pour la France… À Paris, Elias fait l’expérience de la pauvreté et du travail précaire des immigrés clandestins. Il découvre aussi les saveurs de l’amitié
grâce à Souleymane, qui saura raviver sa passion pour la cuisine.

Genre : comédie dramatique
VOST
Pays: Pologne, Angleterre, France Durée : 1h28
Sortie en salle : 24 octobre 2018
avec : Joanna Kulig, Tomasz Kot, ...
Court métrage : « Bio Buddy »
de Jan Chramosta

« Cold war » de Pawel Pawlikowski
Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème des
années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse passionnée
vivent un amour impossible dans une époque impossible.

Genre : drame, romance
VOST
Pays : France, Qatar, Maroc
Durée : 1h25
Sortie en salle : 5 septembre 2018
avec : Maha Alemi, Lubna Azabal, ...
Court métrage : « By the kiss »
de Yann Gonzalez

« En liberté !» de Pierre Salvadori
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi,
héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle
croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce
dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi
pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Genre : comédie
VF
Pays : France
Durée : 1h48
Sortie en salle : 31 octobre 2018
avec : Adèle Haenel, Pio Marmai, ...
Court métrage : « Ménage »
de Pierre Salvadori

« RBG » de Betsy West et Julie Cohen (II)
À 85 ans, Ruth Bader Ginsburg est devenue une icône de la pop culture. Juge
à la Cour Suprême des Etats-Unis, elle a construit un incroyable héritage juridique. Guerrière, elle s'est battue pour l'égalité hommes/femmes, et toutes
formes de discrimination. Son aura transgénérationnelle dépasse tous les clivages, elle est aujourd'hui l'une des femmes les plus influentes au monde et le
dernier rempart anti-Trump. Betsy West et Julie Cohen nous font découvrir la
fascinante vie de celle que l'on nomme désormais "Notorious RBG".

Genre : documentaire
VOST
Pays : USA
Durée: 1h38
Sortie en salle : 10 octobre 2018
avec : Ruth Bader Ginsburg, Gloria Steinem , ...
Court métrage: « Je suis célib »
de Vassalo et Poppe

« Patients » de Grand Corps Malade et Mehdi Idir
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la
crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister,
se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage chaotique
fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de
rencontres : on ne guérit pas seul.
Ce film vous est proposé dans le cadre du Téléthon, tarif unique 6,5€ (dont
1,5€ reversé au Téléthon).

Genre : drame, comédie
VF
Pays : France
Durée: 1h52
Sortie en salle : 1er mars 2017
avec : Pablo Pauly, Soufiane Guerrab , ...
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« Les filles du soleil » de Eva Husson
Au Kurdistan, Bahar, commandante du bataillon Les Filles du Soleil, se prépare
à libérer sa ville des mains des extrémistes, 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 : 1h51
Sortie en salle : 21 novembre 2018
avec : G. Farahani, Emmanuelle Bercot , …
Court métrage : « Journal animé »
de Donato Sansone

« L’amour flou » de Romane Bohringer et Philippe Rebbot
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune,deux enfants
et un chien,ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils
s’aiment,quand même. Beaucoup.Trop pour se séparer vraiment? Bref…C’est
flou. Alors,sous le regard circonspect de leur entourage,ils accouchent ensemble d’un «sépartement »:deux appartements séparés,communiquant
par…la chambre de leurs enfants! Peut on se séparer ensemble? Peut-on refaire sa vie,sans la défaire?

Genre : comédie
VF
Pays: France
Durée : 1h37
Sortie en salle : 10 octobre 2018
avec : Romane Bohringer, Philippe Rebbot, …
Court métrage : « Règlement de contes »
de M.Ponchel et J. Cheminade

« Heureux comme Lazzaro » de Alice Rohrwacher
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna.
La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec Tancredi,
le fils de la marquise. Une amitié si précieuse qu’elle lui fera traverser le temps
et mènera Lazzaro au monde moderne.

Genre : drame
VOST
Pays: Italie, France, Suisse
Durée : 2h07
Sortie en salle : 7 novembre 2018
avec : Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, ...
Court métrage : « I want pluto be a planet again »
de M.Amachoukeli et V. Mavounia

« Le Grand Bal » de Laetitia Carton
C'est l'histoire d'un bal. D'un grand bal. Chaque été, plus de deux mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et encore, perdent la notion du temps,
bravent leurs fatigues et leurs corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça
chante. Et la vie pulse.

Genre : documentaire, musical
VF
Pays: France
Durée : 1h29
Sortie en salle : 31 octobre 2018
avec : acteurs inconnus
Court métrage : « Metube 2 : August sings
Carmina Burana » de Daniel Moshel

Le cinéma Excelsior vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Tarifs : 6,5 €uros | 5 €uros (adhérents de l’association ou moins de 24 ans) | 3€ cinéma enfant
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Partenariats du mois de décembre :
Mardi 4 décembre 2018 à 20h. Entrée Libre.

« The beginning of life » de Estela Renner
The Beginning of Life invite à la réflexion : prenons nous bien soin de ce moment
unique, le début de la vie, qui définit le présent et le futur de l’humanité ? Les
premières années de la vie jouent un rôle crucial dans l’épanouissement de
l’enfant et dans ses réussites futures. S’il se sent nourri, entouré, protégé et
aimé son développement sera efficace.
En partenariat avec l’association « Naître, Allaiter, Grandir ».

Genre : documentaire
Pays: Brésil
Sortie en salle : 1er juin 2016
avec : acteurs inconnus

VOST
Durée : 1h30

Jeudi 6 décembre 2018 à 19h30. Entrée Libre.

« Laïcité en France, quand la république se voile la face »
Ce film est une enquête de terrain sur la façon plus ou moins insidieuse dont le
religieux « empiète » sur la sphère publique : dans les hôpitaux, dans les cantines, dans les piscines, les fonctionnaires devraient prendre leurs congés en
fonction de leur fête religieuse! En France, terre laïque par excellence la donne a
changé! En Europe séculière aussi…Le religieux s’introduit tous les jours dans la
sphère publique, grignote du terrain…
Organisé par le Cercle Philosophique et Culturel Jules Ferry avec débat animé
par Christophe Habas.

Genre : documentaire
Pays: France
Sortie en salle : 30 janvier 2017
avec : acteurs inconnus
Réalisé par Ted Anspach.

VF
Durée : 0h52

Mardi 18 décembre 2018 à 18h et 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€.

« Libre » de Michel Toesca
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide,
avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et
de les aider à déposer leur demande d'asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors la loi... Michel Toesca, ami de longue date de Cédric et habitant aussi
de la Roya, l’a suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en
main, il a participé et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est
l'histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.
En partenariat avec « Asil’ Acceuil 88 ».

Genre : documentaire
VF
Pays: France
Durée : 1h40
Sortie en salle : 26 septembre 2018
avec : acteurs inconnus

Films Patrimoine : Les films seront présentés par Anna Ricci.
Jeudi 13 décembre 2018 à 18h, Vendredi 28 décembre 2018 à 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€.

« Sacco et Vanzetti » de Giuliano Montaldo
New York, 1920. Deux Italiens, Nicolas Sacco, cordonnier, et Bartolomeo Vanzetti, marchand de poissons anarchiste, sont arrêtés et accusés du meurtre de
deux hommes commis au cours d'un hold-up. Fred Moore, leur avocat, démontre
leur innocence mais le procureur et le juge développent une argumentation imprégnée de xénophobie et de paranoïa antibolchevique. Le jury condamne à
mort les deux Italiens.

Genre : drame, historique
VOST
Pays: France, Italie
Durée : 2h00
Sortie en salle : 31 mai 1971
Date de reprise : 6 août 2014
avec : Gian Maria Volonte, Riccardo Cucciola, ...

Vendredi 14 décembre 2018 à 20h30, Jeudi 27 décembre 2018 à 17h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€.

« Les camarades » de Mario Monicelli
A la fin du XIXème siècle, dans une fabrique textile de Turin, les ouvriers, soumis
à un rythme de travail infernal, voient se multiplier les accidents. Trois d’entre
eux entrent en conflit avec le contremaître à la suite d’un nouveau drame. Il est
alors décidé, en guise de protestation, que tous partiront une heure plus tôt ce
soir-là. Mais cette action n’est pas du goût des patrons, qui profitent de l’inexpérience de ces hommes simples pour les berner. Les sanctions tombent. L’instituteur Sinigaglia, un militant socialiste, fraîchement débarqué de Gênes, pousse
les ouvriers à s’organiser…

Genre : comédie dramatique
VOST
Pays: Italie, France
Durée : 2h10
Sortie en salle : 7 janvier 1966
avec : Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, ...
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DECEMBRE 2018
Cinéma jeune public du 19 au 22 décembre.
Cinéma vacances du 26 décembre 2018 au 6 janvier
2019.

« La bataille géante de boules de neige » de J. Pouliot, F. Brisson
Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de neige pendant les
vacances d’hiver? Luc et Sophie s’imposent comme les généraux de leurs
armées respectives. Ce qui au départ s’annonçait comme une bataille bon
enfant devient, sous la poigne de fer de Luc, un conflit beaucoup plus sérieux.
La joie et la bonne entente reviennent lorsque les enfants décident de détruire
le fort plutôt que de s’attaquer les uns les autres.

Genre : animation, famille
VF
Pays : Canada
Durée: 1h22
Sortie en salle : 21 décembre 2016
avec : Erza Muqoli, Gabriel Gros, ...
A partir de 3 ans

« Okko et les fantômes » de Erza Muqoli, Gabriel Gros
Seki Oriko, dite OKKO, est une petite fille formidable et pleine de vie. Sa grandmère qui tient l'auberge familiale la destine à prendre le relai. Entre l'école
et son travail à l'auberge aux cotés de sa mamie, la jeune Okko apprend à
grandir, aidée par d'étranges rencontres de fantômes et autres créatures mystérieuses !

Genre : animation
VF
Pays : Japon
Durée: 1h35
Sortie en salle : 12 septembre 2018
avec : acteurs inconnus
A partir de 7 ans

« Petits contes sous la neige » de Filip Diviak et Krishna Chandran
L’entraide et la créativité sont au rendez-vous dans ce programme de sept
courts métrages à destination des plus petits. D’une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée, d’une ville tranquille à un océan agité, les héros
de ces films transportent le spectateur dans leurs histoires joyeuses et poétiques, pour la plupart empreintes d’une magie toute hivernale.

Genre : animation
VF
Pays : France, Tchécoslovaquie
Durée: 0h40
Sortie en salle : 14 novembre 2018
avec : acteurs inconnus
A partir de 3 ans

« La princesse des glaces » de Aleksey Tsitsilin
Après avoir vaincu de manière héroïque la Reine et le Roi des Neiges, Gerda,
la Princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec elle-même. Elle rêve
de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent du Nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère Kai. C’est ainsi que Gerda et ses
amis embarquent dans un voyage exaltant, plein de rebondissements afin de
retrouver ses parents, faisant face à de nouveaux challenges qui ne vont pas
lui rendre la vie facile.

Genre : animation, famille
VF
Pays : Russie
Durée: 1h28
Sortie en salle : 14 février 2018
avec : Garik Kharlamov, Ivan Okhlobystin, ...
A partir de 6 ans

« Takara, la nuit où j’ai nagé » de Damien Manivel, Kohei Igarashi
Les montagnes enneigées du Japon. Comme chaque nuit, un poissonnier part
travailler au marché en ville. Takara, son fils de six ans, n'arrive pas à se rendormir. Dans la maison silencieuse, le petit garçon dessine un poisson sur une
feuille qu'il glisse dans son cartable. Le matin, sa silhouette ensommeillée
s'écarte du chemin de l'école et zigzague dans la neige, vers la ville, pour donner le dessin à son père.

Genre : drame
VF
Pays : Japon, France
Durée: 1h18
Sortie en salle : 2 mai 2018
avec : Takara Kogawa, Keiki Kogawa, ...
A partir de 10 ans

Tarifs : 3€ cinéma enfant
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