
 

 

 

 
 

Le Balzac, l’AFCAE et 

l’Association des Cinémas du Centre 
 

vous invitent à une journée de prévisionnement 

 

Jeudi 20 juin 2013 – Le Balzac 

Place Aristide Briand – 37 110 Château-Renault 
 

 

Déroulement de la journée 
 

09h00  Accueil 
 

09h15 Grand Central de Rebecca Zlotowski  

1h35 – Ad Vitam, 28/08/13 – Un Certain regard, Cannes 2013 
 

11h00 Alabama Monroe de Félix Van Groeningen 

1h52 –Bodéga, 28/08/13 – Label Europa Cinéma et Prix du public, Berlin 2013 
 

13h00 Déjeuner  
 

14h15 Frances Ha de Noah Baumbach  

1h26 – Mémento, 03/07/13 - AFCAE 
 

16h15 Ilo ilo de Anthony Chen  

 1h39 – Epicentre, 04/09/13 – Caméra d’or, Cannes 2013 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION POUR LE 14 JUIN AUPRES DE L’ACC. 
 

 

 

 

 

13 Rue Galpin Thiou 37000 Tours 

tél. : 02 47 64 58 22  

E-mail : acc.nathalie@orange.fr 

               acc.christine@orange.fr 

site : www.cinemasducentre.asso.fr 

ACC – 13 Rue Galpin Thiou – 37 000 Tours - Tél 02 47 64 58 22 – acc.nathalie@orange.fr – acc.christine@orange.fr – www.cinemasducentre.asso.fr 

 

L’ACC est une association régionale financée par la Région Centre, la DRAC Centre et le CNC 
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Grand Central de Rebecca Zlotowski 

Alabama Monroe de Félix Van Groeningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France – 1h35 – Ad Vitam – 28 août 2013  

Avec Léa Seydoux, Tahar Rahim, Olivier Gourmet 

Un Certain regard, Cannes 2013 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-

fiche-film&id=458 

 
Gary est jeune, agile, il apprend vite. Il fait partie de ceux à qui on 

n’a jamais rien promis. De petits boulots en petits boulots, il est 

embauché dans une centrale nucléaire. 

Là, au plus près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus 

fortes, il trouve enfin ce qu'il cherchait: de l’argent, une équipe, une 

famille. 

Mais l'équipe, c’est aussi Karole, la femme de Toni dont il tombe 

amoureux. 

L'amour interdit et les radiations contaminent lentement Gary. 

Chaque jour devient une menace. 

 

Rebecca Zlotowski est née en 1980 à Paris. Normalienne, agrégée 

de lettres modernes, elle entre à la Femis dans le département 

scénario où elle fait des rencontres déterminantes :  

Teddy Lussi Modeste, Jean-Claude Brisseau, Philippe Grandrieux, 

Antoine d'Agata avec lesquels elle collabore. Présenté en 

compétition à la Semaine de la Critique à Cannes en 2010, Belle 

Epine reçoit le Prix Louis Delluc et le Prix de la Critique du meilleur 

premier film. Grand Central est son deuxième film. 

Belgique/Pays-Bas – 1h52 - Bodéga – 28 août 2013 

Avec Veerle Baetens, Johan Heldenbergh, Nell Cattrysse 

Label Europa Cinéma et Prix du Public, Berlin 2013 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-

fiche-film&id=455 

 

Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et 

rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de 

Bluegrass Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de 

tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union 

fusionnelle naît une fille, Maybelle... 

 

Felix van Groeningen, 31 ans, termine en 2000 ses études de 

réalisation à la "Filmacademie" de Gand, où son talent 

singulier est rapidement remarqué par un de ses professeurs, le 

producteur Dirk Impens. Felix a réalisé des courts métrages, 

écrit et mis en scène plusieurs pièces de théâtre et signé trois 

longs métrages, tous caractérisés par un style très personnel et 

un regard fascinant sur les hommes dans des milieux divers. Il 

est considéré comme un des pionniers de la Nouvelle Vague 

Belge. Il a réalisé en 2009 La Merditude des choses. 
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Ilo ilo de Anthony Chen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Singapour  – 1h39 – Epicentre – 04 septembre 2013 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-

fiche-film&id=457 

 

A Singapour, Jiale, jeune garçon turbulent vit avec ses parents. 

Les rapports familiaux sont tendus et la mère, dépassée par 

son fils, décide d’embaucher Teresa, une jeune Philippine. 

Teresa est vite confrontée à l’indomptable Jiale, et la crise 

financière asiatique de 1997 commence à sévir dans toute la 

région… 

 

Né en 1984 à Singapour, Anthony Chen commence son 

éducation cinématographique à 17 ans en fréquentant des 

écoles de cinéma à Singapour et au Royaume-Uni.  

En 2007, Ah Ma (Grandma), son court métrage, concourt pour 

la Palme d'Or du court métrage au Festival de Cannes et 

obtient une mention spéciale, devenant ainsi le premier film de 

Singapour à remporter un prix à Cannes. Ses courts métrages 

ont été présentés dans de nombreux festivals prestigieux. 

Frances Ha  de Noah Baumbach 

Etats-Unis – 1h26 -  Mémento  – 03 juillet 2013 

Avec Greta Gerwig, Mickey Summer, Adam Driver 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-

fiche-film&id=456 

 

Frances, jeune New-yorkaise de 27 ans, vit avec sa meilleure 

amie Sophie, en rêvant sa carrière de danseuse. Mais Sophie 

déménage, et Frances se retrouve subitement seule, obligée 

de trouver sa place dans ce monde… 

 

Natif de Brooklyn (1969), Noah Baumbach a grandi entre  

une mère journaliste pour The Village Voice, Georgia Brown, 

et un père écrivain et critique de cinéma, Jonathan 

Baumbach. Il a fait de ses études à l’université Vassar le sujet 

de son premier film, Kicking and screaming, en 1996.  

En 2005, son film suivant Les Berkman se séparent, présenté 

au festival de Sundance, reçoit une nomination aux Oscars 

dans la catégorie meilleur scénario et 3 nominations aux 

Golden Globes.  

Il tourne ensuite Margot at the wedding (inédit en France). 

Entre-temps, il collabore avec son ami Wes Anderson à 

l’écriture de La vie aquatique et Fantastic Mr Fox. Il s’exile 

ensuite à Los Angeles avec Ben Stiller et Greta Gerwig pour 

Greenberg, avant de retrouver New York, où il vit, pour 

Frances Ha. Il a collaboré à l’émission hebdomadaire  

Saturday Night Live et continue d’écrire des essais 

humoristiques pour le magazine The New Yorker. 
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