
 

 

 

 
 

 

 

Les Carmes et l’Association des Cinémas du Centre  
 

vous invitent à une journée de prévisionnement  

et une rencontre avec le CNC 

 

Mardi 3 novembre 2015 – Les Carmes 
7 rue des Carmes – 45 000 Orléans 

 

 

Déroulement de la journée 
 

 

09h00  Accueil 
 

09h05 Taj Mahal de Nicolas Saada 

1h35 – Bac, 02/12/15 
 

10h50 Un jour comme un autre de Fernando Leon de Aranoa 

1h46 – UGC, 16/03/16 
 

12h45 Déjeuner 
  

14h15 Rencontre avec Dorothée Duval, chargée de mission au CNC, en charge des   

dossiers de classement Art et Essai. 

Vous pourrez poser toutes vos questions concernant le dossier de demande 

de classement. 

Le dossier pour le classement 2016 sera en ligne fin octobre. N’oubliez pas de  

le consulter en amont. 

 

 

 

 

INSCRIPTION IMPERATIVE POUR LE 28 OCTOBRE 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 
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L’ACC est une association régionale financée par la Région Centre, la DRAC Centre et le CNC 
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Un jour comme un autre (A perfect day)  de Fernando Leon de Aranoa 

Taj Mahal de Nicolas Saada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

France – 1h35 – Bac Films – 02/12/15  

Avec Stacy Martin, Louis-do De Lencquesaing, Alba Rohrwacher 

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

fiche-film&id=676  

 

Louise a dix-huit ans lorsque son père doit partir à Bombay pour son 

travail. En attendant d’emménager dans une maison, la famille est 

d’abord logée dans une suite du Taj Mahal Palace. Un soir, pendant 

que ses parents dînent en ville, Louise, restée seule dans sa chambre, 

entend des bruits étranges dans les couloirs de l’hôtel. Elle 

comprend au bout de quelques minutes qu’il s’agit d’une attaque 

terroriste. Unique lien avec l’extérieur, son téléphone lui permet de 

rester en contact avec son père qui tente désespérément de la 

rejoindre dans la ville plongée dans le chaos. 

 

Le réalisateur Nicolas Saada est né le 5 septembre 1965. D'abord 

critique de cinéma, il est connu pour son émission de radio « Nova 

fait son cinéma » consacrée aux musiques de film qu'il a animé entre 

1993 et 2007. Journaliste aux Cahiers du cinéma, il s'est longtemps 

spécialisé dans le cinéma américain et asiatique. En 1999 il co-écrit 

son premier scénario sur le film de Pierre Salvadori, Les Marchands 

de sable. Suivront d'autres collaborations avec entre autres Arnaud 

Desplechin. En 2004, Il réalise son premier court-métrage, Les 

Parallèles, nommé aux Césars du meilleur court métrage en 2005. 

Puis, en 2009, c'est la sortie de son premier long métrage, Espion(s), 

nommé aux Césars ainsi qu'au prix Louis Delluc du meilleur premier 

film. 

Espagne  – 1h46 – UGC – 13/03/16 

Avec Benicio Del Toro, Tim Robbins, Mélanie Thierry, Olga 

Kurylenko, Sergi Lopez 

D’après le roman de Paula Farias 

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

fiche-film&id=680  

 

Un groupe d’humanitaires est en mission dans une zone en guerre : 

Sophie, nouvelle recrue, veut absolument aider ; Mambru, désabusé, 

veut juste rentrer chez lui ; Katya, voulait Mambru ; Damir veut que 

le conflit se termine ; et B ne sait pas ce qu'il veut. 

 

Après avoir été longtemps scénariste, Fernando León de Aranoa 

réalise son premier long métrage, Familia. Il enchaîne avec Barrio, 

Les Lundis au soleil, Princesas, et Amador.  

Ses films ont été primés dans de nombreux festivals et par 

l’Académie Espagnole du Cinéma.  

Il a également signé des documentaires et publié des recueils de 

nouvelles. En 2004, il a monté sa propre société de production, 

Reposado. A Perfect Day est son sixième long métrage de fiction. 
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