SEPTEMBRE 2018
cinema.excelsior88@orange.fr Votre programme du 5 septembre au 2 octobre.
Les films patrimoine sont de retour : « Ran » de A.
Kurosawa et « Voyage à Tokyo » de Y. Ozu.

« Une valse dans les allées » de Thomas Stuber
Le timide et solitaire Christian est embauché dans un supermarché. Bruno, un
chef de rayon, le prend sous son aile pour lui apprendre le métier. Dans l’allée
des confiseries, il rencontre Marion, dont il tombe immédiatement amoureux.
Chaque pause-café est l’occasion de mieux se connaître. Christian fait également la rencontre du reste de l’équipe et devient peu à peu un membre de la
grande famille du supermarché. Bientôt, ses journées passées à conduire un
chariot élévateur et à remplir des rayonnages comptent bien plus pour lui qu’il
n’aurait pu l’imaginer…

Genre : drame, romance
VOST
Pays: Allemagne
Durée : 2h05
Sortie en salle : 15 août 2018
avec : Franz Rogowski, Sandra Hüller, …
Court métrage : « Le pêcheur et l'homme
d'affaire » de Simon François

« Ma fille (figlia mia) » de Laura Bispuri
Vittoria, dix ans, vit avec ses parents dans un village reculé de Sardaigne. Un
jour de fête, elle rencontre Angelica, une femme dont l’esprit libre et l’attitude
provocante tranchent avec le caractère posé de sa mère, Tina. Vittoria est
fascinée, mais sa mère ne voit pas d’un bon œil ses visites de plus en plus
fréquentes à la ferme où Angelica vit comme hors du monde. Elle ne sait pas
que les deux femmes sont liées par un secret. Un secret qui la concerne, elle…

Genre : guerre, drame
VOST
Pays : Allemagne, Italie, Suisse
Durée : 1h37
Sortie en salle : 27 juin 2018
avec : Valeria Golino, Alba Rohrwacher, ...
Court métrage : « Asphalte »
de Lisa Matuszak

« My lady » de Richard Eyre
Faut-il obliger un adolescent à recevoir la transfusion qui pourrait le sauver ?
Fiona Maye, Juge de la Haute Cour, décide de lui rendre visite, avant de trancher. Leur rencontre bouleversera le cours des choses.

Genre : drame, judiciaire
VOST
Pays : Angleterre
Durée : 1h37
Sortie en salle : 1 août 2018
avec : Emma Thompson, Stanley Tucci, ...
Court métrage : « Diagnostic »
de Fabrice Bracq

« Mary shelley » de Haifaa Al Mansour
En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit avec lui. Elle a 16 ans. Condamné par les bienpensants, leur amour tumultueux se nourrit de leurs idées
progressistes. En 1816, le couple est invité à passer l’été à Genève, au bord du
lac Léman, dans la demeure de Lord Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur
d’un pari, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein. Dans une société qui
ne laissait aucune place aux femmes de lettres, Mary Shelley, 18 ans à peine,
allait révolutionner la littérature et marquer la culture populaire à tout jamais.

Genre : drame, historique
VOST
Pays : Angleterre
Durée: 2h00
Sortie en salle : 8 août 2018
avec : Elle Fanning, Douglas Booth, ...
Court métrage: « Aspirational »
de Matthew Frost

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

« Fortuna » de Germinal Roaux
Fortuna, jeune Ethiopienne de 14 ans, est accueillie avec d’autres réfugiés par une communauté de religieux catholiques dans un monastère des Alpes suisses. Elle y rencontre
Kabir, un jeune Africain dont elle tombe amoureuse. C’est l’hiver et à mesure que la neige
recouvre les sommets, le monastère devient leur refuge mais aussi le théâtre d’événements qui viennent ébranler la vie paisible des chanoines. Ceux-ci vont-ils renoncer à leur
tradition d’hospitalité ? Parviendront-ils à guider Fortuna vers sa nouvelle vie ?
Dans le cadre de « Regards croisés ».

Genre : drame
VOST
Pays: Suisse, Belgique
Durée : 1h46
Sortie en salle : 19 septembre 2018
avec : Kidist Siyum Beza, Bruno Ganz, …
Court métrage : « Moi, j'attends »
de Claire Sichez

« The guilty» de Gustav Möller
Une femme, victime d’un kidnapping, contacte les urgences de la police. La
ligne est coupée brutalement. Pour la retrouver, le policier qui a reçu l’appel ne
peut compter que sur son intuition, son imagination et son téléphone.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter
la sensibilité des spectateurs .

Genre : thriller
VOST
Pays: Danemark
Durée : 1h25
Sortie en salle : 18 juillet 2018
avec : Jakob Cedergren, Jakob Ulrik Lohmann, …
Court métrage : « Touche dièse »
de Erwan Alépée

« Le poirier sauvage » de Nuri Bilge Ceylan
Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. De retour dans
son village natal d’Anatolie, il met toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour être publié, mais les dettes de son père finissent par le rattraper…

Genre : drame
VOST
Pays: France, Turquie, Allemagne... Durée : 3h08
Sortie en salle : 8 août 2018
avec : Doğu Demirkol, Murat Cemcir, …
Court métrage : « As it used to be »
de Clément Gonzalez

« Arythmie » de Boris Khlebnikov
Katia
et
Oleg
sont
un
couple
d'urgentistes
en
Russie.
Oleg est brillant, mais son métier l'absorbe. Confronté chaque jour à des cas
difficiles, l'alcool l'aide à décompresser. Katia ne se retrouve plus dans cette
relation. A l’hôpital, un nouveau directeur applique des réformes au service de
la rentabilité. En réaction, Oleg s’affranchit de toute limite et l'équilibre du
couple vacille plus encore.

Genre : drame, comédie
VOST
Pays: Russie, Finlande, Allemagne Durée : 1h56
Sortie en salle : 1 août 2018
avec : Alexander Yatsenko, Irina Gorbacheva, …
Court métrage : « Logorama » de Houplain,
Crécy et Alaux

Ce mois-ci, pour préparer le FIG, les courts métrages évoquent "la France de demain" ...ce qui nous attend... ou est-ce déjà la réalité ?

Films Patrimoine :
« Ran » de Akira Kurosawa

« Voyage à Tokyo » de Yasujirô Ozu

Sorti en 1985, version restaurée en 2016 /Drame,
action /Japon

Sorti en 1953, version restaurée en 2018 /Drame
/Japon

Dans le Japon du XVIe siècle, le seigneur
Hidetora Ichimonji décide de se retirer et de
partager son domaine entre ses trois fils, Taro, Jiro et Saburo. Mais la répartition de cet
héritage va déchirer la famille.

Un couple âgé entreprend un voyage pour
rendre visite à ses enfants. D’abord accueillis
avec les égards qui leur sont dus, les parents
s’avèrent bientôt dérangeants. Seule Noriko, la
veuve de leur fils mort à la guerre, semble réellement contente de les voir et trouve du temps à
leur consacrer. Les enfants, quant à eux, se
cotisent pour leur offrir un séjour dans la station
thermale d’Atami, loin de Tokyo…

