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FESTIVAL TELERAMA 
A L'ESPACE MAGNAN 
Pour la nouvelle édition du Festival Télérama, l'Espace 
Magnan a demandé aux OUVREURS d'animer les 
débats accompagnants la projection des films UNE 
NOUVELLE AMIE de François Ozon le vendredi 23 
janvier à 20h15 et EASTERN BOYS de Robin Campillo 
le samedi 24 janvier à 20h15. Et pour évoquer la 
dernier provocation de François Ozon, récompensé au 
dernier Festival de San Sébastian par un prix queer, 
ils seront accompagnés par l'ATCA. L'occasion de 
(re)découvrir deux des plus beaux films queer de 
l'année 2014, en attendant les 7e Rencontres 
cinématographiques In&Out, du 30 avril au 9 mai 
2015 à Nice et Cannes. 
Tarif spécial : 3,50 € / Séance (sur présentation du 
Pass Télérama disponible dans les parutions des 14 et 
21 janvier 2015) 
Tarif plein : 6 € 
 
PLUS D'INFOS 

 

 

 

 

EASTERN BOYS 
France, 2014, 2h08 
de Robin Campillo 
avec Olivier Rabourdin, Kirill Emelyanov, Danil 
Vorobyev 
Daniel aborde Marek dans une gare parisienne où ce 
dernier traine avec sa bande. Il lui propose de le 
retrouver chez lui le jour suivant. Mais lorsque Daniel 
ouvre sa porte le lendemain, il est loin d’imaginer le 
piège dans lequel il est en train de tomber. 
 
CRITIQUE TELERAMA 
VOIR LA BANDE ANNONCE 

 
 

 

 

 



 

UNE NOUVELLE AMIE 
France,2014,1h47 
de François Ozon 
avec Romain Duris, Anaïs Demoustier, Raphaël 
Personnaz 
À la suite du décès de sa meilleure amie, Claire 
plonge dans une profonde dépression. Une 
découverte surprenante au sujet du mari de son amie 
va lui redonner goût à la vie. 
 
CRITIQUE TELERAMA 
YAGG PARLE DU PRIX "SEBASTIANE" 
VOIR LA BANDE ANNONCE 

 

 

 

 

 

MY TWO DADDIES AU 
CINEMA LE MERCURY 
Fidèle à sa programmation Queer, lancée 
conjointement avec Les Ouvreurs depuis plus d'une 
année, le Cinéma Le Mercury vous propose le 
magnifique MY TWO DADDIES de Travis Fine, en 
sortie nationale, à partir du mercredi 7 janvier. Pour 
celles et ceux qui n'ont pas encore eu la chance de 
découvrir ce petit bijou de sensibilité, lors des avants 
premières organisées par Les Ouvreurs au Cinéma de 
Beaulieu et au Cinéma Les Arcades de Cannes, c'est le 
moment ou jamais. 
D'abord pour vous émouvoir (et pleurer à chaudes 
larmes) sur cette histoire de famille homoparentale 
qui veut exister contre vents et marées. La force de 
ce récit de vie doit beaucoup à l’interprétation de ses 
deux acteurs principaux, Alan Cumming et Garret 
Dillahunt, parents malgré eux, qui nous offrent une 
performance éblouissante de vitalité et de sincérité. 
Ensuite pour soutenir l'initiative d'un cinéma d'Art et 
d'essai, proche du Centre LGBT Côte d'Azur, qui 
s'affiche clairement comme la salle niçoise pour la 
cinéphilie queer, en offrant une programmation 
hebdomadaire de films souvent inédits et en 
accueillant les deux festivals LGBT de Nice (In&Out et 
Ze Festival). Alors n'hésitez plus. 
 
Cinéma Le Mercury 
6 Place Garibaldi, 06000 Nice 
04 93 55 37 81 
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