
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les Lobis et l’Association des Cinémas du Centre  

vous invitent jeudi 13 février 2020 

à une journée de visionnement et d’échange 

 
Les Lobis – 12 avenue Maunoury – 41 000 Blois 

ACC : 07 88 84 23 19 
 

 

 

09h00 Accueil 
 

09h15 Poissonsexe d’Olivier Babinet 

1h29 – Rézo, 01/04 
 

11h00 Trio d’Ana Dumistrecu 

1h22 – BarProd, 08/04 

En présence du distributeur, Sébastien Cheval 
 

12h45 Déjeuner Brasserie L’Agriculture – 16€  
 

14h00 Les Equilibristes de Perrine Michel 

1h40 – Dock 66, 18/03 

En présence du distributeur (sous réserve) 
 

16h00 The Climb de Mickael Angelo Covino 

1h34 – MétropolitanFilmexport, 25/03 
 

 

Cette journée est réservée aux professionnels. 

Inscription obligatoire (projections et repas), par salle,  

auprès de l’ACC pour le 7 janvier 14h. 

Tout repas non annulé 48h avant sera facturé. 

 

  

Association des Cinémas du Centre 

13 Rue Galpin Thiou – 37 000 Tours 

02 47 64 58 22 – 07 88 84 23 19 

acc.christine@orange.fr - acc.nathalie@orange.fr 

http://www.cinemasducentre.asso.fr 

www.facebook.com/cinemasducentre/ 
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Poissonsexe d’Olivier Babinet 

Avec Gustave Kervern, India Hair, Ellen Dorrit Petersen 

Soutenu par Ciclic – Région Centre-Val de Loire 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=1047 

 

Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, 
physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l’envie de copuler. Célibataire 
désabusé, il est lui-même hanté par le désir d’être père et compte bien traiter ce 
problème scientifiquement. Le hic c’est qu'à Bellerose il y a seulement 3 femmes en 
âge de procréer, soit une chance sur 6232,33 de rencontrer la mère de ses futurs 
enfants. Pourtant un jour, en sauvant de la noyade un étrange poisson à pattes, 
Daniel va réapprendre à tomber amoureux. 

 

 

Trio d’Ana Dumistrecu 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=1046  

 

Trio est un film à la frontière du documentaire et de la fiction. C’est l’histoire d’un 
amour à trois celui d’un homme, Gheorghe, de sa femme et d’un violon. La réalisatrice 
Ana Dumitrescu grande amatrice du violon de Gheorghe, est allé parcourir la vie de 
cet homme, de sa culture tzigane et de son quotidien. Elle n’a pas cherché le folklore, 
préférant peindre les habitudes de ce couple au milieu de notes de violon. C’est un 
portrait de ces trois personnages, avec des moments d’une poésie simple, l’amour 
d’un couple et la force artistique de ce joueur de violon. Derrière ce bonheur, il y a la 
Roumanie d’aujourd’hui, sa réalité sociale dure et intense qui nous est rendue 
supportable par cette élégance simple de Gheorghe, sa femme et la musique. Trio est 
un voyage, on traverse des paysages, des hommes, des vies, un pays en mal d’identité 
et d’une musique douce et dansante. 

 

 

Les Equilibristes de Perrine Michel  
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=1045  

 

Au sein d’un service de soins palliatifs, une équipe soignante accompagne des 
personnes de tous âges vers la mort, dans un équilibre entre le patient, sa famille, 
le traitement de sa douleur et son état de présence. En parallèle de cette médecine 
à visage humain, la voix de la réalisatrice se fait entendre. Elle accompagne, elle 
aussi, sa mère à travers la maladie. Quatre corps en mouvement mettent en lumière 
la chronique de cet accompagnement. 

 
 

The Climb de Michael Angelo Covino 

Avec Michael Angelo Covino, Kyle Marvin, Judith Godreche 

Coup de coeur du Jury, Cannes 2019 - Prix du Jury, Deauville 2019 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=1038  
 

Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont 
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec 
la fiancée de Kyle… Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement 
rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau. 
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