JANVIER 2018
Toute l’équipe du Cinéma Excelsior vous souhaite
une bonne année, à toutes et à tous !

« La mélodie » de Rachid Hami
A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de
mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves
de la classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent
ses débuts laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles.
Arnold est fasciné par le violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour
cet enfant à la timidité maladive…

Genre : Drame
Pays: France
Durée : 1h42
Sortie en salle : 8 novembre 2017
Avec : Kad Merad, Samir Guesmi …
Court métrage : « Le coin » de Charles Belin

« Tout mais pas ça! » de Edoardo Maria Falcone
Tommaso, la cinquantaine, est un chirurgien reconnu. Avec son épouse Carla,
ils ont élevé leurs enfants dans un esprit de laïcité. Or voilà qu’Andrea, son fils,
annonce son intention de devenir prêtre. Tommaso est bien décidé à le « libérer » de son influence, coûte que coûte...

Genre : Comédie
VOST
Pays : Italie
Durée : 1h27
Sortie en salle : 29 novembre 2017
Avec : Marco Giallini, Alessandro Gassman ...
Court métrage : « Le moine et le poisson »

« Le brio » de Yvan Attal
Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande
université parisienne d’Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre
Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se
racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux
concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le
mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à
dépasser leurs préjugés.

Genre : Comédie
Pays : France
Durée : 1h35
Sortie en salle : 22 novembre 2017
Avec : Daniel Auteuil, Camélia Jordana...
Court métrage : « Deux escargots s’en

« Makala » de Emmanuel Gras
Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa famille. Il a
comme ressources ses bras, la brousse environnante et une volonté tenace.
Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le fruit de son
travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.

Genre : Drame, Documentaire
Pays : France
Durée: 1h36
Sortie en salle : 6 décembre 2017
Avec : Kabwita Kasongo, Lydie Kasongo
Court métrage : « Djekabaara »

« Des rêves sans étoiles » de Mehrdad Oskouei
À Téhéran, dans un centre de détention et de réhabilitation pour mineurs, des
adolescentes détenues pour crimes et délits, voient leur vie s’écouler ou gré
des rires, des chants et de la mélancolie. L’ennui de leur vie et la peur de ce qui
les attend dehors, rythment leur quotidien. Le cinéaste Mehrdad Oskouei, filme
avec une grand proximité et beaucoup d’empathie, l’atmosphère et l’humeur de
ces jeunes filles désabusées.

Genre : Documentaire
VOST
Pays : Iran
Durée:1h16
Sortie en salle : 20 septembre 2017
avec : acteurs inconnus
Court métrage :

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

« La villa » de Robert Guédiguian
Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le
moment pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a
transmis, du monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique,
autour d’un restaurant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser

Genre : Drame
Pays : France
Durée : 1h47
Sortie en salle : 29 novembre 2017
Avec : Ariane Ascaride, Jean-PierreDarroussin …
Court métrage : « Oktapodi » de l’école des

« Heartstone - un été islandais » de G. Arnar Gudmundsson
Un village isolé de pêcheurs en Islande. Deux adolescents, Thor et Christian, vivent un été mouvementé. Tandis que l’un tente de conquérir le
coeur d’une fille, l’autre se découvre éprouver des sentiments pour son
meilleur ami. À la fin de l’été, lorsque la nature sauvage reprend ses
droits sur l’île, il est temps de quitter le terrain de jeu et de devenir

Genre : Drame
VOST
Pays : Islande, Danemark
Durée: 2h09
Sortie en salle : 27 décembre 2017
Avec : Baldur Einarsson, Blær Hinriksson ...
Court métrage : « Fais le mort »

« 12 jours » de Raymond Depardon
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un
patient, entre eux naît un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.

Genre : Documentaire
Pays : France
Durée: 1h27
Sortie en salle : 29 novembre 2017
Avec : inconnus
Court métrage : « Je suis à l’endroit » de

« Les gardiennes » de Xavier Beauvois
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes
partis au front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur
labeur et le retour des hommes en permission. Hortense, la doyenne,
engage une jeune fille de l'assistance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille...

Genre : Drame
Pays : France
Durée: 2h14
Sortie en salle : 6 décembre 2017
Avec : Nathalie Baye, Laura Smet ...
Court métrage : « Copier - coller »

« Diane a les épaules » de Fabien Gorgeart
Sans hésiter, Diane a accepté de porter l’enfant de Thomas et Jacques,
ses meilleurs amis. C’est dans ces circonstances, pas vraiment idéales,
qu’elle tombe amoureuse de Fabrizio.

Genre : Comédie
Pays : France
Durée: 1h27
Sortie en salle : 15 novembre 2017
Avec : Clotilde Hesme, Fabrizio Rongione ...
Court métrage :

Les films patrimoines: Macadam Cowboy et Le lauréat
Macadam Cowboy, de J.Schlesinger,1969 / 1h53.

Le lauréat, de Mike Nichols, 1967 / 1h46.

Joe Buck, blond et beau gosse, quitte sa petite
bourgade du Texas pour monter à New York,
où il espère se faire entretenir par des femmes
riches. Mais la dureté de la ville lui fait
rapidement perdre ses illusions. Seul, sans un
sou, il fait la connaissance de Ratso Rizzo, un
petit Italien chétif, boiteux et tuberculeux…

Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement
diplômé, ne sait pas quoi faire de son avenir.
Lors d'une soirée mondaine chez ses parents
où il vagabonde, il fait la connaissance de Mrs
Robinson, l'épouse du patron de son père. La
femme, d'âge mûr, entreprend de séduire le
garçon et y parvient très rapidement...

JANVIER 2018

Votre programme cinéma enfant du mois de
janvier.

« Ernest et Célestine en hiver » de J Chheng, J-C Roger
Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la musique et
manger de la confiture. Il a recueilli chez lui Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche des premiers flocons, ils se
préparent à l’hibernation d’Ernest : il faut s’occuper de Bibi, leur oie
sauvage, qui s’envolera avant les grands froids, se rendre au bal des

Genre: Animation
Pays: France

Durée: 0h45

Sortie en salle: 22 novembre 2017

« Des trésors plein ma poche » de A Chubinidze, N Chernysheva
Qu’on ait dans la poche un petit bonhomme, une flûte ou beaucoup de
courage, on a tous un secret pour apprendre à grandir, s’entraider ou
réaliser ses rêves ! Six jeunes réalisatrices emmènent les plus petits
dans leurs univers tendres, drôles et poétiques.

Genre: Animation
Pays: France

Durée: 0h35

Sortie en salle: 27 septembre 2017

« Le kid » de Charles Chaplin
Un pauvre vitrier recueille un enfant abandonné par sa mère victime
d'un séducteur. L'enfant casse des carreaux pour aider son père
adoptif, qui l'arrache à des dames patronnesses, puis le rend à sa
mere, devenue riche.

Genre: Comédie, drame
Pays: USA

Durée: 0h50

Sortie en salle: 1921

« Polichinelle et les contes merveilleux » de G Gianini, ELuzzati
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages emmène les enfants dans un monde
haut en couleurs où se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !

Genre: Animation
Pays: Suisse

Durée: 0h36

Sortie en salle: 13 septembre 2017
avec:

« Dans la forêt enchantée de Oukybouky » de A Sivertsen
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent
rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les
dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront
désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?

Genre: Animation
Pays: Norvège

Durée: 1h12

Sortie en salle: 4 octobre 2017

Votre programme cinéma enfant du mois de
janvier.

« Quel cirque !» de J Chheng, J-C Roger
Un programme de trois courts métrages consacré à l’univers du
cirque, trois regards poétiques, tendres et drôles, réalisés par de
grands auteurs du cinéma d’animation tchèque.
Le petit parapluies, Deux cœurs en piste et Monsieur Prokouk acrobate.

Genre: Animation
Pays: Tchécoslovaquie

Durée: 0h35

Sortie en salle: 1957 - 1983
avec:

« Un conte peut en cacher un autre » de JSchuh, JLachauer
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de
vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques
(celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine
? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

Genre: Animation
Pays: France

Durée: 1h01

Sortie en salle: 11 octobre 2017
avec:

« Polichinelle et les contes merveilleux » de G Gianini, E Luzzati
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce programme de 4 courts métrages emmène les enfants dans un monde
haut en couleurs où se mêlent magie des contes et aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec Polichinelle et ses amis !

Genre: Animation
Pays: Suisse

Durée: 0h36

Sortie en salle: 13 septembre 2017
avec:

« Dans la forêt enchantée de Oukybouky » de A Sivertsen
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent
rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les
dents longues... Quand Marvin le Renard et Horace le Hérisson tentent de croquer Lucien et sa grand-mère, les habitants de la forêt décident d’agir. Mais comment persuader Marvin et Horace qu’ils devront
désormais remplir leurs assiettes avec des noisettes ?

Genre: Animation
Pays: Norvège

Sortie en salle: 4 octobre 2017

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

Tarifs : 3 €uros (cinéma jeune public)

Durée: 1h12

