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OCTOBRE
cinema.excelsior88@orange.fr Partenariats les 16 et 30 octobre 2018.
Deux films patrimoine « Zazie dans le métro » et
« Le désert des tartares ».

« Burning » de Lee Chang-Dong
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement. De retour d’un voyage à
l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît…

Genre : drame, thriller
VOST
Pays: Corée du Sud
Durée : 2h28
Sortie en salle : 29 août 2018
avec : Yoo Ah-In, Steven Yeun, …
Court métrage : « By the kiss »
de Yann Gonzalez

« Sofia » de Meryem Benm’Barek
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. Suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage.
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du père de l’enfant avant d’alerter les autorités…

Genre : drame
VOST
Pays : France, Qatar, Maroc
Durée : 1h25
Sortie en salle : 5 septembre 2018
avec : Maha Alemi, Lubna Azabal, ...
Court métrage : « A brief history of princess »
de Gabriel Abrantes

« De chaque instant » de Nicolas Philibert
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se
lancent dans des études en soins infirmiers. Entre cours théoriques, exercices
pratiques et stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtriser de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités...

Genre : documentaire
VF
Pays : France
Durée : 1h45
Sortie en salle : 29 août 2018
avec : acteurs inconnus
Court métrage : « Je suis à l'endroit »
de Fauquet et Monsabert

« BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan » de Spike Lee
Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron
Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police
Department, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une
franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son
courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peutêtre, de laisser une trace dans l'histoire. Il se fixe alors une mission des plus
périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions.

Genre : biopic, comédie, policier
VOST
Pays : USA
Durée: 2h16
Sortie en salle : 22 août 2018
avec : John David Washington, Adam Driver, ...
Court métrage: « Aim »
de Kammerer et Meiberger

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

« La saveur des ramen » de Eric Khoo
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour
pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il était enfant.
Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets
familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les
souvenirs du passé ?

Genre : drame
VOST
Pays: Japon, Singapour, France
Durée : 1h30
Sortie en salle : 3 octobre 2018
avec : Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, …
Court métrage : « Gokurosama »
de Clémentine, Aurore et Yukiko

« Photo de famille » de Cecilia Rouaud
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère
contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie
chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dansl ’alcool et la psychanalyse. Quant à
leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour
resserrer les liens de la famille. Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils
vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

Genre : comédie dramatique
VF
Pays: France
Durée : 1h38
Sortie en salle : 5 septembre 2018
avec : Vanessa Paradis, Camille Cottin, …
Court métrage : « Pépé le morse »
de Lucrèce Andrese

« Mademoiselle de Joncquières » de Emmanuel Mouret
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des
Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle découvre que
le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terriblement blessée, elle
décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa
mère...

Genre : drame, romance
VF
Pays: France
Durée : 1h49
Sortie en salle : 12 septembre 2018
avec : Cécile de France, Edouard Baer
Court métrage : « Vibrato »
de Sébastien Laudenbach

« Sollers Point - Baltimore » de Matthew Porterfield
SollersPoint, Baltimore. Aujourd’hui.
Après une absence forcée, Keith, 24 ans, retourne habiter chez son père, il
retrouve Sollers Point, son quartier de Baltimore de plus en plus marqué par le
chômage, la violence et la ségrégation. Il y retrouve aussi ses démons.

Genre : drame
VOST
Pays: USA, France
Durée : 1h41
Sortie en salle : 29 août 2018
avec : McCaul Lombardi, James Belushi, …
Court métrage : « T'es un homme »
de Sylvain Certain

« 7 minuti » de Michele Placido
Italie, de nos jours. L’avenir d’une usine de textile en faillite dépend désormais
d’un grand groupe, Rochette&Co. Les nouveaux investisseurs posent certaines
conditions afin de ne pas appliquer un plan de licenciements massifs. Une
circulaire demande expressément à toutes les ouvrières de réduire leur pause
déjeuner de sept minutes, offertes gracieusement en productivité à l'entreprise.
Cette injonction est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des
employées.

Genre : thriller, drame
VOST
Pays: France, Italie, Suisse
Durée : 1h28
Sortie en salle : septembre 2018
avec : Ottavia Piccolo, Anne Consigny, …
Court métrage : « Bobcock, une histoire
ouvrière » de Lorentz et Lespinasse

OCTOBRE 2018
cinema.excelsior88@orange.fr Partenariats : le 16 octobre à 18h et 20h30 et le 30
octobre à 18h et 20h30. Films Patrimoine : « Zazie
dans le métro » et « Le désert des tartares.

Partenariats :

« Vice versa » de Pete Docter et Ronaldo Del Carmen
Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11
ans, cinq Émotions sont au travail. À leur tête, Joie, débordante d’optimisme et
de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la
sécurité, Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se
faire empoisonner la vie – au sens propre comme au figuré. Quant à Tristesse,
elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs…
En partenariat avec « Relais Assistants Maternels » dans le cadre de la semaine
de la parentalité.

Genre : animation, comédie
VF
Pays: USA
Durée : 1h35
Sortie en salle : 17 juin 2015
avec : Charlotte Le Bon, Pierre Niney, …
Court métrage : « Captain fish » de John Banana
A partir de 3 ans

« Le rire de ma mère » de Colombe Savignac et Pascal Ralite
Adrien, timide, n’a pas la vie facile. Bousculé depuis que ses parents sont séparés, il partage son temps entre son père et sa mère. Un jour, il prend conscience
d’une douloureuse vérité qui va tout changer, non seulement pour lui, mais également pour toute sa famille. Le jeune garçon se met à jouer dans une pièce de
théâtre pour se rapprocher d’une jeune fille dont il est tombé amoureux. Dans
cette période difficile, il veut comprendre ce que signifie le fait d’être courageux.
En partenariat avec la « Ligue contre le cancer » soutenu par Sportygym, dans
le carde d’octobre rose.

Genre : comédie dramatique
VF
Pays: France
Durée : 1h32
Sortie en salle : 17 janvier 2018
avec : Suzanne Clément, Pascal Demolon, ...
Court métrage : « Négative space »
de Porter et Kkuwahat

Films Patrimoine : Les films seront présentés par Anna Ricci.

« Zazie dans le métro » de Louis Malle
Zazie, une jeune gamine espiègle, vient à Paris chez son oncle Gabriel.
Il lui fait visiter la ville, mais elle n'a qu'une idée en tête : prendre le métro. Hélas, il est en grève. C'est donc dans le taxi de Charles, l'ami de
son oncle, que Zazie démarre ses trois jours de vie parisienne endiablée.

Genre : Comédie
VOST
Pays: Italie, France
Durée : 1h29
Sortie en salle : 31 octobre 1960
avec : Catherine Demongeot, Philippe Noiret, ...

« Le désert des tartares » de Valerio Zurlini
An 1900 aux confins d'un empire de l'Europe Centrale. Le jeune lieutenant Drogo vient de sortir de l'école militaire et se voit affecter à la forteresse de Bastiano, poste avancé de l'Empire aux bords d'une immense
étendue aride : le désert des Tartares.

Genre : drame, guerre, historique
VOST
Pays: Allemagne, Italie, France… Durée : 2h23
Sortie en salle : 12 janvier 1977
avec : Vittorio Gassman, Giuliano Gemma, ...

Cinéma vacances de la Toussaint du 24 octobre
au 4 novembre 2018.

« Chouette… Un nouvel ami » de G. Kazzazi et B.Farahat
Il est des moments dans la vie où l'on se sent bien seul. Et puis tout à coup, au
détour d'un chemin, une rencontre ! Alors à nouveau, tout nous semble
beau... 6 histoires courtes pour nous conter la joie de trouver un ami.

Genre : animation
VF
Pays : Belgique, Iran
Durée: 0h43
Sortie en salle : 28 septembre 2016
avec : acteurs inconnus
A partir de 3 ans

« Le quatuor à cornes » de B. Botella, et E. Gorgiard
Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la
coquette ne se contentent pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau
de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 3
courts meuhtrages plein de tendresse et d’humour !

Genre : animation
VF
Pays : France, Belgique
Durée: 0h43
Sortie en salle : 12 septembre 2018
avec : Anaëlle Manquest, Maia Baran, ...
A partir de 4 ans

« Graine de champion » de S. Lereng Wilmont et V. Kossakovsky
Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au Japon et tous pratiquent
le sport de haut niveau. Pour l’un, gérer le stress et la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre, l’entraînement sans relâche est rude et pour le dernier, ne
pas décevoir les espoirs de son père est primordial. Trois portraits sensibles de
jeunes champions.

Genre : documentaire
VF
Pays : Danemark, Suède, Norvège Durée: 1h23
Sortie en salle : 9 novembre 2016
avec : acteurs inconnus
A partir de 8 ans

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

