SEPTEMBRE 2017

A retenir la date du Mardi 19 septembre pour le film
« Le vénérable W » en partenariat avec le groupe local
d’Amnesty International ;18h00 et 20h30.

Pour la rentrée, les quatre courts métrages nous inciteront à faire du sport ! ! !

« CRASH TEST AGLAE » de Eric Gravel
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère
dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait
l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en
voiture jusqu'au bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.

Genre : Comédie dramatique
Pays : France
Durée : 1h25
Sortie en salle : 2 août 2017
avec : India Hair, Julie Depardieu ...
Court métrage : « Le skate moderne »
de Antoine Besse

« QUE DIOS NOS PERDONE » de Rodrigo Sorogoyen
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est
confrontée à l’émergence du mouvement des « indignés » et à la
visite imminente du Pape Benoît XVI.
C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable binôme que
forment Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un
serial-killer d’un genre bien particulier…
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement

Genre : Policier, Triller
VOST
Pays: Espagne
Durée : 2h06
Sortie en salle : 9 août 2017
avec : Antonio de la Torre, Roberto Álamo …
Court métrage : « Le jour du marathon »
de Hane Berkaek

« UNE FEMME DOUCE » de Sergei Loznitsa
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt
à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète
et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi
commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde
contre une forteresse impénétrable.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs

Genre : Drame
VOST
Pays : France, Allemagne
Durée : 2h23
Sortie en salle : 16 août 2017
avec : Vasilina Makovtseva, Marina
Kleshcheva ...

Court métrage : « 14 »
de Juilette Coutellier

« DJAM » de Tony Gatlif
Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son
oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de Rébétiko, pour
trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril,
une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse,
insolente, imprévisible et libre la prend alors sous son aile sur le
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique,
de partage et d’espoir.

Genre : Drame
VOST
Pays : France, Turquie, Grèce Durée : 1h37
Sortie en salle : 9 août 2017
avec : Daphne Patakia, Simon Abkarian ...
Court métrage : « Traversées »
de Antoine Danis

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

« LE VENERABLE W » de Barbet Schroeder
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme
quotidien, et observer comment l'islamophobie et le discours haineux
se transforment en violence et en destruction. Pourtant nous
sommes dans un pays où 90% de la population est bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent.
Interdit au moins de 12 ans
Le film sera suivi d'un débat mené par le Lama Tsultrim, directeur spirituel du centre monastique Bodhicharya de Lusse, lors
des deux séances de projection.

Genre : Documentaire
VOST
Pays : Suisse, France
Durée : 1h40
Sortie en salle : 7 juin 2017
avec : Barbet Schroeder, Bulle Ogier ...
Court métrage :

Cinéma Jeune Public Festival International de Géographie
Les petits géants
A partir de 6 ans / durée 0h54 / sortie en 2016
Dans le programme Les petits géants, il ne s’agira pas seulement pour les protagonistes de
lutter contre une naturelle loi de la jungle. Quelle que soit leur taille ou leur condition, il sont
avant tout confrontés aux démesures : de l’espace, des objets, voire de leur propre imagination.
En ce sens le cinéma d’animation permet à ses auteurs de s’exprimer sans limites de contraintes techniques ou narratives : métaphores animales, recoins sensibles de l’enfance ou –
plus prosaïquement – bande d’œufs en ballade, la fantaisie reste un moteur de taille XXL.

Les saisons
A partir de 6 ans / durée 1h37 / sortie le 27 janvier 2016
Après avoir parcouru le globe à tire d’ailes avec les oiseaux migrateurs et surfé dans tous les
océans en compagnie des baleines et des raies mantas, Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
reviennent pour ce nouvel opus sur des terres plus familières. Ils nous convient à un formidable
voyage à travers le temps pour redécouvrir ces territoires européens que nous partageons avec
les animaux sauvages depuis la dernière ère glaciaire jusqu’à nos jours.

Le Festival International de Géographie se déroulera
du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre.
Le programme des séances de cinéma sera disponible sur notre site et sur un tract spécifique.
Bonnes séances.

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

