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 OCTOBRE 2018 

Films Patrimoine de février « Le sixième jour » et « Adieu 
Bonaparte» p.3. 
Cinéma Vacances du 13 au 24 février p.3. 

 FEVRIER 2019 

cinema.excelsior88@orange.fr -  

« Mon père » de Álvaro Delgado-Aparicio  

« ASAKO I&II » de Ryusuke Hamaguchi  

Dans une région reculée du Pérou, Segundo, un jeune garçon de 14 ans, se 

prépare à suivre les traces de son père dans l'art traditionnel du retable. En se 

rendant à une fête de village, Segundo observe accidentellement son père 

dans une situation qui le bouleverse profondément. La découverte de ce secret 

inavouable lui révèle la réalité brute du monde dans lequel il grandit.  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibili-

té des spectateurs.  

« Au bout des doigts » de Ludovic Bernard  

La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler 
dans sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambrio-
lages qu’il fait avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geit-
ner, directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique l’en sort en 
échange d’heures d’intérêt général. Mais Pierre a une toute autre idée en 
tête… Il a décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il inscrit au con-
cours national de piano. Mathieu entre dans un nouveau monde dont il ignore 
les codes, suit les cours de l’intransigeante « Comtesse » et rencontre Anna 
dont il tombe amoureux.  

Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako est 

abasourdie et quitte Osaka pour changer de vie. Deux ans plus tard à Tokyo, 

elle tombe de nouveau amoureuse et s’apprête à se marier... à un homme qui 

ressemble trait pour trait à son premier amant évanoui.  

Genre : drame, comédie                                    VF                                         

Pays : France                                    Durée : 1h46 

Sortie en salle : 26 décembre 2018  

avec : Jules Benchetrit, Lambert Wilson, ... 

Court métrage : « Berceuse pour gratte-ciels, 192 

immeubles et 13851 habitants » de Antoine Janot 

Genre : romance, drame                               VOST                                                                    

Pays : France, Japon                        Durée : 1h59 

Sortie en salle : 2 janvier 2019 

avec : Masahiro Higashide, Erika Karata, ... 

Court métrage : « Erebeta »  

de François Vogel 

Genre : drame                                               VOST 

Pays: Pérou, Allemagne, Norvège    Durée : 1h41 

Sortie en salle :  19 décembre 2018 

avec  : Junior Béjar Roca, Amiel Cayo, ... 

Court métrage : « La mort, père et fils »  

de Winshluss et Walgenwitz 

« La permission » de Soheil Beiraghi  

D’après une histoire vraie. Afrooz est la capitaine de l’équipe féminine de futsal 
en Iran. Après 11 ans de travail acharné, son rêve devient réalité : l’Iran est en 
finale de la Coupe d’Asie des nations. Mais au moment d’embarquer pour la 
Malaisie, elle apprend que son mari lui interdit de sortir du territoire. En Iran, 
une femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour pouvoir voyager.  
Afrooz doit alors réussir à convaincre son mari de la laisser partir, par tous les 
moyens…  

Genre :  drame                                             VOST 

Pays : Iran                                         Durée: 1h28 

Sortie en salle :  28 novembre 2018 

avec  : Baran Kosari, Amir Jadidi, ... 

Court métrage: « Evasion »  
de Pierre Le Gall 

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



 2 

« Les invisibles » de Louis-Julien Petit  

Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, men-
songes… Désormais, tout est permis !  

« L’ordre des médecins » de David Roux  

Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la mala-
die et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en 
protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la fron-
tière entre l’intime et le professionnel se brouille. L’univers de Simon, ses certi-
tudes et ses convictions vacillent...  

« Monsieur » de Rohena Gera  

Genre : comédie                                               VF 

Pays: France                                   Durée : 1h42 

Sortie en salle :  9 janvier 2019 

avec  : Audrey Lamy, Corinne Masiero, … 

Court métrage : « Mutti »  

de Hugues Brière 

Genre : drame                                                   VF 

Pays: France, Belgique                    Durée : 1h33 

Sortie en salle :  23 janvier 2019 

avec  : Jérémie Renier, Marthe Keller, … 

Court métrage : « The centrifuge brain project » 

de Till Nowak 

Genre : romance, drame                               VOST 

Pays: Inde, France                            Durée : 1h39 

Sortie en salle :  26 décembre 2018  

avec  : Tillotama Shome, Vivek Gomber, ... 

Court métrage : « Indah Citra »  

de Sarah Féruglio 

« La tendre indifférence du monde» de Adilkhan Yerzhanov  

La belle Saltanat et son chevalier servant Kuandyk sont amis depuis l’enfance. 

Criblée de dettes, la famille de Saltanat l’envoie dans la grande ville où elle est 

promise à un riche mariage. Escortée par Kuandyk qui veille sur elle, Saltanat 

quitte son village pour l’inconnu. Les deux jeunes gens se trouvent entraînés 

malgré eux dans une suite d’événements cruels et tentent d’y résister de toutes 

les façons possibles.     

Genre : drame                                              VOST 

Pays: Kazakhstan, France               Durée : 1h39 

Sortie en salle :  24 octobre 2018 

avec  : D. Baktybayeva, Kuandyk Dussenbaev, ... 

Court métrage : « Tigres à la queue leu leu »  

de Benoit Chieux 

Ratna est domestique chez Ashwin, le fils d'une riche famille de Mumbai. 
En apparence la vie du jeune homme semble parfaite, pourtant il est perdu. 
Ratna sent qu'il a renoncé à ses rêves. Elle, elle n'a rien, mais ses espoirs et sa 
détermination la guident obstinément.  
Deux mondes que tout oppose vont cohabiter, se découvrir, s'effleurer...  
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« Balto chien-loup, héros des neiges » de Simon Wells   
En 1925, dans le village de Nome, en Alaska, vit Balto, moitié loup - moitié 
husky, rejeté par les autres chiens et souffrant terriblement de sa condi-
tion. Un jour, une grave épidémie s'abat sur le village. Toutes les routes 
sont bloquées par un violent blizzard. Le seul moyen de faire venir des 
médicaments jusque-là est d'envoyer des chiens braver la tempête. Balto 
va enfin pouvoir faire la preuve de son courage, de son adversité et de sa 
loyauté.  

Genre :  animation                                              VF 
Pays : USA                                         Durée: 1h14 
Sortie en salle :  10 juillet 1996 
Version restaurée:  7 novembre 2018 
avec  : Kevin Bacon, Bob Hoskins, ... 
A partir de 5 ans 

« P’tites histoires au clair de lune » de M. Baek, M. Nasseri  
4 courts métrages dont l’Héroïne est la Lune.  

Attirés par sa lumière, des enfants, des loups et même un renard voudraient 
décrocher la lune. Mais que se passera-t-il si la lune venait à disparaître au 
beau milieu de la nuit ? Ce programme offre aux tout-petits, curieux et désireux 
de s’amuser, une porte vers un imaginaire où la lune attise tous les désirs.  

Genre :  animation                                             VF 
Pays : Corée du Sud, Iran,…             Durée: 0h39 
Sortie en salle :  30 janvier 2019  
avec  : acteurs inconnus  
A partir de 3 ans 

« Le coureur » de Amir Naderi  
Amiro, jeune garçon vivant seul sur les bords du Golfe persique, a très tôt ap-
pris à survivre. Rêvant de nouveaux horizons, il aimerait savoir où vont ces 
avions et cargos qu'il voit autour de lui. Il veut réussir et sait qu'il doit lutter et 
surtout courir, courir et encore courir. Pour lui, deux sortes de courses, l'une qui 
lui sert à gagner sa vie, et l'autre, spirituelle, à se former.  

Genre :  drame                                             VOST 
Pays : Iran                                         Durée: 1h34 
Sortie en salle :  15 novembre 2017  
avec  : Madjid Niroumand, Moussa Tourkiradeh, ...  
A partir de 8 ans 

Cinéma Vacances du 13 au 24 février. 

 Présentation des films patrimoine de février. 

 FEVRIER 2019 

Films Patrimoine : Présentés par Anna Ricci 

Une mère fuit une épidémie de choléra, espérant que son enfant en 

réchappera. Chahine filme le fleuve et un visage de femme, dans un 

mélodrame qui oscille entre dépouillement et impureté. Une alchimie 

dont il est seul capable.  

« Le sixième jour » de Youssef Chahine  

Genre :  comédie dramatique                      VOST 
Pays : Egypte, France                       Durée: 1h45 
Sortie en salle :  3 décembre 1986  
Date de reprise: 14 novembre 2018  
avec  : Mohsen Mohiedine, Dalida, Hamdy 
Ahmed, ...  

Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d’Egypte. 
Loin de ces preoccupations guerrieres, Caffarelli, l’un de ses generaux, part a 
la decouverte de ce pays et de son ame. Il va s’opposer a l’action exclusive-
ment destructrice de Bonaparte.  

« Adieu Bonaparte » de Youssef Chahine  

Genre :  historique, drame, guerre              VOST 
Pays : Egypte, France                      Durée: 1h55 
Sortie en salle :  17 mai 1985  
Date de reprise: 14 novembre 2018  
avec  : Michel Piccoli, Mohsen Mohiedine, ...  
 

Mercredi 6 février 2019 à 20h30, Jeudi 14 février 2019 à 18h. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 

Jeudi 7 février 2019 à 18h, Mercredi 13 février 2019 à 20h30. Tarifs 5€ (adhérent), 6,5€. 


