Du 15 au 21 novembre 2017

Événement

Cette semaine…
le cinéma Mercury vous propose la 10ème édition de
CINÉ RÉCRÉ soit 8 Films à l’affiche : « Les As de la Jungle »,
« Capitaine Superslip », « Cars 3 », « Le Grand Méchant
Renard et autres Contes », « Un Conte peut en cacher un
autre », « Le Petit Spirou », « Le Vent dans les Roseaux », et
« le voyage de Ricky» (en avant-première).

Pour tous ces films, les séances seront à 3 euros pour les
enfants et leurs accompagnants.
Lors de la Journée du Souvenir Trans (Transgender Day Of
Remembrance), l’association Polychromes propose une
projection autour du documentaire :
TRANSITIONING : TRANSGENDER KIDS , le lundi 20
Novembre à 20h30. Le film sera suivi d'un débat en
présence des représentants de l'association espagnole
CHRYSALIDE.
Par ailleurs, le 20ème Festival du Film sur la Résistance se
poursuivra jusqu’au samedi 18 Novembre 2017.

Les Inédits
Pour cette nouvelle programmation, nous vous proposons
7 nouveaux films dont 5 Inédits:
Chavela Vargas, en Sortie Nationale : un documentaire
/biopic/musical de Catherine Gund et Daresha Kyi avec
Chavela Vargas, la figure emblématique de la musique
mexicaine, la Ranchera, qui a inspiré Pedro Almodovar ou
encore Frida Kahlo…,
Paradis, en Sortie Nationale : le dernier film du
réalisateur Russe Andrey Konchalovsky (« Maria’s
Lovers »), avec Yuliya Vysotskaya…, Lion d'argent du
meilleur réalisateur à la Mostra de Venise 2016 et vu au
Festival du cinéma Russe de Paris 2017,
Khibula, en Sortie Nationale : un drame/biopic signé du
réalisateur Géorgien George Ovashvili, avec Hossein
Mahjub…, une quête éperdue d’un président déchu pour
reconquérir le pouvoir,
Simon et Théodore, en Sortie Nationale : une comédie
dramatique de Mikael Buch, avec Félix Moati, Nils
Othenin-Girard, Mélanie Bernier, Audrey Lamy, Philippe
Rebbot…
Carré 35 : un documentaire signé de l’acteur Eric Caravaca
sur sa propre histoire, vu au Festival de Cannes 2017 en
Compétition Officielle - Séance Spéciale.
En continuité, nous avons 2 films cette semaine :

l’affiche…

Détroit (Int. – 12 ans), le dernier film de Kathryn Bigelow
(Démineurs), un drame/thriller, avec John Boyega, Will
Poulter, Algee Smith…,
Brooklyn Yiddish : un drame du réalisateur Américain,
Joshua Z. Weinstein, avec Menashe Lustig, Ruben
Niborski, Yoel Weisshaus…, Prix du Jury au Festival du Film
Américain de Deauville 2017… Nos deux COUPS DE
COEUR de la Semaine.
Bonnes projections dans votre cinéma, le Mercury.
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