
MERCURIALES
de Virgil Vernier

Cinéma Le Studio - 2, rue Édouard Poisson - 93300 Aubervilliers

Programme
du 3 décembre au 6 janvier 2015

CINÉ-GOÛTER
BON VOYAGE, DIMITRI !
dimanche 7 décembre - 16h

FOCUS ACID #3
SPARTACUS ET CASSANDRA
mardi 16 décembre - 20h

FOCUS ACID #1
QUI VIVE
mercredi 3 décembre - 20h

FOCUS ACID #2
MERCURIALES
mercredi 10 décembre - 20h30



L’ACID (Association du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion) est une association de 
cinéastes qui soutient depuis plus de 22 ans, 
la diffusion en salles des films indépendants. 
Devenue au fil des ans une véritable tête 
chercheuse, révélant notamment des 
auteurs comme Djinn Carrénard (Donoma), 
Carine May et Hakim Zouhani (Rue des 
Cités), Justine Triet (La Bataille de Solférino), 
l’ACID est heureuse de faire découvrir aux 
spectateurs du Studio, dès décembre puis 
durant les mois à venir, les jeunes auteurs 
qui feront le cinéma de demain :

Marianne Tardieu qui a offert à Reda Kateb dans Qui vive son plus beau rôle à ce jour, 
Virgil Vernier qui poursuit brillamment sa recherche formelle avec Mercuriales, 
et Ioanis Nuguet dont le documentaire Spartacus et Cassandra vous bouleversera, 
et bien d’autres encore en 2015 comme Pascal Tessaud qui a su retranscrire l’énergie du slam dans son film 
guérilla Brooklyn. De belles rencontres cinématographiques et humaines en perspective !

Sarah Derny - Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion

OFFRES SPÉCIALES :
PASS ACID 3 FILMS = 9 € ou PASS ACID 2 FILMS = 7 €. 
Réservation recommandée à l’adresse lestudio.communication@gmail.com ou au 09 61 21 68 25.

LES SÉANCES ÉVÉNEMENTS

FOCUS ACID / mercredi 3, mercredi 10 et mardi 16 décembre

Coups
de Cœur 

du Studio !

QUI VIVE de Marianne Tardieu 
(FR, 2014, 1h23) Drame
avec Reda Kateb, Adèle Exarchopoulos, Rashid Debbouze

Retourné vivre chez ses parents, Chérif, la trentaine, peine à décrocher le 
concours d’infirmier. En attendant, il travaille comme vigile. Il réussit malgré 
tout les écrits de son concours et rencontre une fille qui lui plaît, Jenny. 

Mais au centre commercial où il travaille, il perd pied face à une bande d’adolescents désoeuvrés qui le 
harcèlent. Pour se débarrasser d’eux, il accepte de rencarder un pote sur les livraisons du magasin. En 
l’espace d’une nuit, la vie de Chérif bascule.

Simplement, sans fioritures ni caricatures, [Marianne Tardieu] a su trouver le ton juste pour évoquer la vie 
en grande banlieue. À la fois social et noir, son film déborde d’humanité.
LE MONDE

Séance suivie d’un échange avec la réalisatrice albertivillarienne Marianne Tardieu.
Film également projeté du 3 au 7 décembre. Tous les horaires dans l’agenda !

FOCUS ACID #1 / mercredi 3 décembre à 20h

3 FILMS  - 3 RENCONTRES

Spartacus et Cassandra



MERCURIALES de Virgil Vernier 
(FR, 2014, 1h44) Drame
avec Ana Neborac, Philippine Stindel, Jad Solesme

Les Mercuriales sont deux tours de bureaux, construites à Bagnolet, aux 
portes de Paris, édifiées sur le modèle des tours du World Trade Center de 
New York et théâtre de quelques situations mettant en scène une poignée 

de personnages du film. De quoi ces obtus blocs de verre et de béton seraient-ils le nom ? En partant de 
cette topographie particulière, Virgil Vernier semble travailler à la description, presque clinique, de ce qui 
caractériserait une forme de féminité contemporaine. [...] 

Mercuriales est une œuvre ouverte, dialectique, une tapisserie complexe qui ne place pas le film à mi-chemin 
du naturalisme et de la stylisation d’esthète mais ailleurs, au-delà, dans un espace où l’impératif de montrer 
ne contredit pas celui de penser. 
LE MONDE

Séance suivie d’un échange avec le réalisateur Virgil Vernier.
Film également projeté du 10 au 14 décembre. Tous les horaires dans l’agenda !

FOCUS ACID #2 / mercredi 10 décembre à 20h30

SPARTACUS ET CASSANDRA de Ioanis Nuguet 
(FR, 2015, 1h20) Documentaire

Deux enfants roms sont recueillis par une jeune trapéziste dans un chapiteau 
à la périphérie de Paris. Un havre de paix fragile pour ce frère et sa sœur 
de 13 et 10 ans, déchirés entre le nouveau destin qui s’offre à eux, et leurs 
parents vivant dans la rue.

Spartacus et Cassandra est un extraordinaire portrait de ces deux enfants, un film sur eux mais surtout 
avec eux, un film à leur rythme, à leur souffle, et avec leurs voix en off, qui font le récit de ce qu’ils ont vécu 
jusqu’ici. [...] Jamais [le film] ne sème le désespoir, bien au contraire. Sans doute parce que Ioanis Nuguet a 
trouvé la forme qui convenait à son film, où domine une liberté de ton empreinte de tendresse et non dénuée 
de fantaisie. Une forme qui sauvegarde l’âme enfantine de Spartacus et Cassandra, pourtant privés de leur 
enfance.
POLITIS

Avant-première organisée à l’occasion de la Journée Internationale des Migrants. La projection sera suivie 
d’un débat avec le réalisateur Ioanis Nuguet, Philippe Goossens de la Ligue des Droits de l’Homme, Éric 
Fassin, sociologue, professeur à Paris VIII, et Serge Guichard de l’Association de solidarité de l’Essonne 
avec les familles roumaines roms, tous deux co-auteurs de l’ouvrage Roms & Riverains. Une Politique 
municipale de la race.
La soirée se terminera autour d’un pot convivial offert par la Mairie.

À découvrir aussi du 10 au 21 décembre au Cinéma Le Studio (entrée libre) :
- Les Roms ont des droits, exposition de la Ligue des Droits de l’Homme, 
- Un Camp de Roms et Bulgares à Bobigny, exposition photographique de Dragan Lekic.

FOCUS ACID #3 / AVANT-PREMIÈRE / mardi 16 décembre à 20h 

En partenariat 
avec



C’EST LE JOUR LE PLUS COURT ! 
EN AVANT LA PARADE DES ANIMÉS !
(FR/JP/UK/NL, 1994-2012, 33’) 
Animation à partir de 2 ans

Pour fêter le jour le plus court de l’année, Le 
Studio vous invite à suivre La Parade des animés, un 
programme de sept courts métrages d’illustrateurs : 

Kid’s Castle : Les rêveries d’un garçonnet animent 
ses jouets, qui se baladent dans sa chambre. Blop : Blop 
ressemble à une fleur, un papillon, une tache. 

Six épisodes de la vie de Blop. Le Noyau de mangue : La fille du lièvre est si jolie. Quel prétendant va-t-
elle choisir ? Un conte africain plein de poésie. Carnavallée : Un char de carnaval offre une multitude de 
scènes colorées. Le Moine et le poisson : Un moine découvre un poisson dans un réservoir d’eau près d’un 
monastère. Il tente de l’attraper. Go go Ninja Dinosaur : La balade du petit dinosaure. Un clip coloré pour 
une chanson de Four Tet. Hop Frog (Pryg-skok) : Des observations non scientifiques sur la vie du bonhomme 
bondissant.

Qu’il s’agisse d’animation traditionnelle ou réalisée par ordinateur, chaque création montre à quel point le 
cinéma d’animation peut faire preuve de créativité et d’originalité. Partons tous ensemble à la découverte 
d’univers surprenants, drôles, poétiques, où tout est possible !

ENTRÉE LIBRE !  SÉANCE OFFERTE PAR LE STUDIO.
Réservation recommandée avant le 19 décembre à l’adresse
lestudio.communication@gmail.com ou au 09 61 21 68 25.

dimanche 21 décembre à 16h30 

LES SÉANCES PETIT STUDIO

BON VOYAGE, DIMITRI! 
d’O. Shchukina, N. Chernysheva et M. Fadera
(FR/UK, 2012-2014, 44’) 
Animation à partir de 3/4 ans

Quatre pépites du court métrage d’animation qui 
évoquent le continent africain au gré de délicates 
histoires où les animaux mènent la danse !
Le Vélo de l’éléphant / Flocon de neige / Tulkou / 
Dimitri à Ubuyu.

À 16h, avant la projection, un goûter préparé par 
l’équipe du Flying Saucer sera servi aux enfants au 
Bar de La Commune (sur réservation). 

dimanche 7 décembre à 16h40

En partenariat 
avec

TARIF SPÉCIAL : 1 FILM + 1 GOÛTER = 4,50 €. 
Réservation obligatoire pour le goûter avant le 5 décembre 
au 01 48 33 16 16. 28 places - 4 animateurs encadrants.

Film également projeté du 3 au 6 décembre aux tarifs habituels. 
Tous les horaires dans l’agenda !

En partenariat 
avec



LES SÉANCES PETIT STUDIO

du 31 décembre au 4 janvier

LE CHANT DE LA MER de Tomm Moore
(IE/DK/BE/LU/FR, 2014, 1h23) Aventure fantastique à partir de 5 ans

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d’un phare sur une petite 
île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur grand-mère les emmène 
vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une Selkie, une 
fée de la mer dont le chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur 

a jeté la Sorcière aux Hiboux. Au cours d’un fantastique voyage, Ben et Maïna vont devoir affronter peurs et 
dangers, et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

LA LÉGENDE DE MANOLO de Jorge R. Gutierrez
(USA, 2014, 1h27) Aventure fantastique à partir de 6 ans 

Depuis la nuit des temps, au fin fond du Mexique, les esprits passent d’un 
monde à l’autre le jour de la Fête des Morts. Dans le village de San Angel, 
Manolo, un jeune rêveur tiraillé entre les attentes de sa famille et celles 
de son cœur, est mis au défi par les dieux. Afin de conquérir le cœur de sa 

bien-aimée Maria, il devra partir au-delà des mondes et affronter ses plus grandes peurs. Une aventure 
épique qui déterminera non seulement son sort, mais celui de tous ceux qui l’entourent.

DE LA NEIGE POUR NOËL de Rasmus A. Sivertsen
(NO, 2014, 1h16) Animation à partir de 3 ans

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et 
Ludvig attendent la neige. Hélas, elle ne tombe pas... Leur ami Féodor 
décide alors de fabriquer un canon à neige ultra-puissant ! Mais lorsque 
l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la machine, Solan et 

Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe...

LES MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE de Hilary Audus
(UK, 2014, 50’) Animation à partir de 3 ans

Un programme de deux films d’animation, adaptés de l’œuvre de 
Raymond Briggs. L’Ours : Lors d’une sortie au zoo, une petite fille 
perd son ours en peluche dans l’enclos d’un ours polaire. À sa grande 
surprise, l’ours polaire vient lui rendre sa peluche dans la nuit. 

Le Bonhomme de neige et le petit chien : Un petit garçon est triste d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il 
décide de construire un bonhomme de neige ainsi qu’un petit chien en souvenir du sien. À la nuit tombée, 
les deux personnages en neige prennent vie et entraînent le petit garçon dans un merveilleux voyage au 
pays du Père Noël.

du 17 au 23 décembre

du 24 au 30 décembre

du 10 au 14 décembre

Toutes les séances Petit Studio sont à 3 € pour les enfants de moins de 15 ans 
et à 4.50 € pour chaque adulte accompagnateur.



LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

UNE NOUVELLE AMIE de François Ozon
(FR, 2014, 1h47) Drame
avec Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz 
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire fait une profonde 
dépression, mais une découverte surprenante au sujet du mari de son amie 

va lui redonner goût à la vie.

Jamais Ozon n’avait misé avec autant de force et d’élégance sur l’ambiguïté.
TÉLÉRAMA

LE PÈRE NOËL d’Alexandre Coffre
(FR, 2014, 1h20) Comédie familiale
avec Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme  

En cette nuit de Noël,  Antoine,  six ans, n’a qu’une idée en 
tête : rencontrer le Père Noël et faire un tour de traîneau 
avec lui dans les étoiles. Alors quand celui-ci tombe comme 

par magie sur son balcon, Antoine est trop émerveillé pour voir en ce Père Noël un 
cambrioleur déguisé, qui dérobe les bijoux dans les appartements des beaux quartiers. 
Et malgré tous les efforts du Père Noël pour se débarrasser d’un Antoine déterminé, ils vont former 
alors un duo invraisemblable, parcourant Paris de toit en toit, chacun à la recherche de son rêve.

du 17 au 21 décembre

du 10 au 14 décembre

du 3 au 7 décembre

PUZZLE de Paul Haggis
(USA/UK/DE/BE, 2014, 2h17) Romance dramatique VO & VF
avec Liam Neeson, Maria Bello, Mila Kunis 

Puzzle raconte trois histoires d’amour, de passion, et de trahison qui se 
déroulent à New York, Paris et Rome. Trois histoires qui vont se révéler liées 
par un secret.

TIENS-TOI DROITE de Katia Lewkowicz
(FR, 2014, 1h34) Comédie
avec Marina Foïs, Noémie Lvovsky, Laura Smet

Louise, Sam, Lili. Trois femmes qui ne se connaissent pas mais dont la 
volonté d’évolution va les faire se rencontrer. Louise quitte le pressing 
familial pour travailler dans une fabrique de poupée où l’a pistonnée son 

amant. Lili, Miss Nouvelle-Calédonie fait la rencontre d’un riche industriel. Sam, mère de famille nombreuse, 
décide de prendre son indépendance. Pression de leurs  entourages, disparition de leurs hommes et regard 
de leurs filles. Et il y a la conception de ce nouveau modèle de poupée, enfin à l’image de la femme. 
Mais est-ce le modèle qui doit s’adapter à la femme ou l’inverse ?

du 17 au 21 décembre



LA PROGRAMMATION RÉGULIÈRE

ASTÉRIX – LE DOMAINE DES DIEUX de Louis Clichy et Alexandre Astier
(FR/BE, 2014, 1h22) Aventure/Comédie à partir de 5/6 ans 2D & 3D

César décide de faire construire à côté du village gaulois un domaine 
résidentiel luxueux destiné à des propriétaires romains : « Le Domaine 
des Dieux ». Il espère ainsi transformer le village en une simple attraction 
touristique. Nos amis gaulois résisteront-ils à l’appât du gain et au confort 

romain ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César.

du 24 au 30 décembre

À LA VIE  de Jean-Jacques Zilbermann
(FR, 2013, 1h44) Comédie dramatique
avec Julie Depardieu, Johanna ter Steege, Suzanne Clément  

1960. Trois femmes, anciennes déportées d’Auschwitz qui ne s’étaient pas 
revues depuis la guerre, se retrouvent à Berck-Plage. Dans cette parenthèse 
de quelques jours, tout est une première fois pour Hélène, Rose et Lili : 

leur premier vrai repas ensemble, leur première glace, leur premier bain de mer… Une semaine de rires, de 
chansons mais aussi de disputes et d’histoires d’amour et d’amitié.

En écrivant ce scénario, j’avais toujours en tête cette phrase de Simone Weil : « Aujourd’hui encore, le camp 
nourrit notre esprit et je dirais presque notre bavardage, parce que de façon tout à fait extraordinaire, 
quand nous parlons du camp, nous sommes obligés d’en rire pour ne pas en pleurer ».
JEAN-JACQUES ZILBERMANN

du 24 au 28 décembre

LE HOBBIT : LA BATAILLE DES CINQ ARMÉES de Peter Jackson
(USA/NZ, 2014, 2h45) Aventure fantastique VO & VF / 2D & 3D 
avec Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon 
le Hobbit, ont réussi à récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont 
également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne désormais sa colère sur 

les habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais aussi les Wrags et les Orques 
menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne Solitaire. La bataille des cinq armées 
est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre les puissances obscures de Sauron.

du 31 décembre au 4 janvier

OÙ TROUVER LE PROGRAMME DU STUDIO ?
- au Cinéma, à la Mairie, à la Maison des Associations d’Aubervilliers

- dans les Boutiques de quartier, dans les Médiathèques, chez nos voisins partenaires
- sur www.allocine.com ou www.aubervilliers.fr/article2159.html

- sur www.facebook.com/cinemalestudio (page publique) et au 09 61 21 68 25 

COMMENT RÉSERVER ?
- sur place ou au 09 61 21 68 25 du mercredi au dimanche de 14h à 19h

- par mail à lestudio.billetterie@gmail.com et/ou lestudio.communication@gmail.com



À VOS AGENDAS DE DÉCEMBRE !

du 3 au 7 décembre Mer 3 Jeu 4  Ven 5 Sam 6 Dim 7

BON VOYAGE, DIMITRI! (PS) (CS) 14h30 14h30 16h
/ 16h40

QUI VIVE (SR) 15h30 / 20h 18h 20h15 18h 14h30

UNE NOUVELLE AMIE 17h30 20h 18h 15h30 / 20h

du 10 au 16 décembre Mer 10 Jeu 11  Ven 12 Sam 13 Dim 14  Lun 15 Mar 16

LA LÉGENDE DE MANOLO (PS) 14h 14h 14h

MERCURIALES (SR) 16h / 20h30 18h 20h30 18h30 16h

SPARTACUS & CASSANDRA (SD) 20h

PUZZLE (VO/VF) 18h VF 20h VO 18h VO 16h VO / 
20h30 VF

 -  (CS) Croq’ Studio - (SR) Studio Rencontre - (SD) Studio Débat - (SBC) Studio Bout d’chou

(VO) Version Originale Sous-Titrée en Français - (VF) Version doublée en Français -            Séances en 3D

Le Parking Vinci en face du cinéma est ouvert au public. 

TARIFS
Plein 6 € / Réduit 4,50 €

Spécial (Adhérents, Étudiants, Jeunes 15/25 ans et Groupes) 4 €
Enfants jusqu’à 14 ans 3 € / Scolaires et Centres de Loisirs 2,50 €

Adhésion 6 € / Carte Cinéphile rechargeable 5 places 24 €
 +1 €

du 17 au 23 décembre Mer 17 Jeu 18  Ven 19 Sam 20 Dim 21  Lun 22 Mar 23

DE LA NEIGE POUR NOËL (PS) 14h30 14h30 10h/14h 10h/14h

LA PARADE DES ANIMÉS (SBC) 16h30

LE PÈRE NOËL 16h / 20h 18h 20h 18h 14h30

TIENS-TOI DROITE 18h 20h 18h 16h / 20h

du 31 décembre au 4 janvier Mer 31 Jeu 1  Ven 2 Sam 3 Dim 4

LE CHANT DE LA MER (PS) 14h 14h30 14h 14h

LE HOBBIT : 
LA BATAILLE DES CINQ ARMÉES 
(VO/VF)

16h30 
3D VF  

/ 19h30 
3D VO

16h30 VF 
/ 19h30 VO

16h30 
3D VF 

/ 19h30 
3D VO

16h VF

du 24 au 30 décembre Mer 24 Jeu 25  Ven 26 Sam 27 Dim 28  Lun 29 Mar 30

LES MERVEILLEUX CONTES        
DE LA NEIGE (PS)

14h30 16h 16h30 16h30 10h 10h

ASTÉRIX  
LE DOMAINE DES DIEUX

16h 3D
/ 20h

18h 14h30 3D 
/ 20h

14h 3D 14h

À LA VIE 18h 20h 18h 14h30


