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SEMAINE	  DU	  FILM	  ROUMAIN	  

4-‐10	  octobre	  2015	  

Cinéma	  Mercury-‐	  place	  Garibaldi-‐	  Nice	  

RESERVEZ	  d’ORES	  ET	  DEJA	  VOS	  SOIREES	  !	  

	  

Pour	  la	  huitième	  année	  consécutive	  Nice	  accueillera	  au	  Cinéma	  Mercury,	  la	  Semaine	  du	  Film	  
Roumain,	   une	   manifestation	   organisée	   par	   le	   Consulat	   Honoraire	   de	   Roumanie	   avec	   le	  
soutien	  et	   le	  partenariat	  entre	  autre	  du	  Centre	  National	  de	   la	  Cinématographie	  Roumaine,	  
de	  l’Institut	  Culturel	  Roumain	  et	  du	  Conseil	  Départemental	  des	  Alpes-‐Maritimes.	  

Stefan	  de	  Faÿ,	  Consul	  Général	  Honoraire	  de	  Roumanie	  :	  «	  L’objectif	  de	  cette	  semaine	  est	  de	  
faire	  connaître	  le	  cinéma	  Roumain,	  très	  actif	  et	  dynamique	  qui	  compte	  de	  nombreux	  jeunes	  
réalisateurs	   et	   metteurs	   en	   scènes,	   et	   est	  	   présent	   systématiquement	   dans	   les	   grandes	  
compétitions	  mondiales.	  »	  

Chaque	  séance	  débutera	  à	  19H30	  par	  un	  court	  métrage	  réalisé	  par	  des	  étudiants	  des	  Ecoles	  
cinématographiques	  de	  Roumanie	  suivie	  d’un	  long	  métrage	  signé	  d’un	  cinéaste	  confirmé.	  

En	  huit	  ans,	  ce	  sont	  près	  de	  	  90	  films	  qui	  auront	  été	  présentés	  dans	  cette	  manifestation,	  dont	  
une	  quarantaine	  en	  première	  projection	  et	  un	  en	  première	  mondiale.	  

Le	  programme	  sera	  divulgué	  dans	  la	  semaine	  qui	  précède,	  mais	  d’ores	  et	  déjà	  réservez	  vos	  
soirées	  pour	  découvrir	  la	  Roumanie	  au	  travers	  du	  regard	  artistique	  de	  ses	  cinéastes.	  
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