
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Studio République et l’Association des Cinémas du Centre  

vous invitent jeudi 29 août 2019  

à une journée de visionnement et d’échange 

 
Cinéma Studio République – 42 Rue de la République – 36 300 Le Blanc 

ACC : 07 88 84 23 19 
 

 

 

09h00 Accueil 
 

09h10 Atlantique de Mati Diop 

  1h44 – Ad Vitam, 2/10 
 

11h10 Quelle folie de Diego Governatori 

  1h27 – New Story, 2/10 
 

13h00 Déjeuner – 14€ par personne 
 

14h15 Papicha de Mounia Meddour 

  1h45 – Jour2Fête, 9/10 
 

16h15 Un Monde plus grand de Fabienne Berthaud    
  1h40 – Haut et Court, 30/10 

 

 

 

 

Cette journée est réservée aux professionnels. 

Inscription obligatoire, par salle, auprès de l’ACC pour le 23 août. 

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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Atlantique de Mati Diop 
France/Sénégal/Belgique – 1h44 – Ad Vitam, 2 octobre – Soutenu par le GNCR 

Grand Prix, Festival de Cannes 2019 

Avec Mama Sane, Amadou Mbow et Ibrahima Traore 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=1006 
 
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire depuis 
des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir meilleur. 
Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime, Ada, promise 
à un autre homme. 
Quelques jours après le départ en mer des garçons, un incendie dévaste la fête de 
mariage d’Ada et de mystérieuses fièvres s'emparent des filles du quartier. 
Issa, jeune policier, débute une enquête, loin de se douter que les esprits des noyés 
sont revenus. Si certains viennent réclamer vengeance, Souleiman, lui, est revenu 
faire ses adieux à Ada. 
 
« Pour moi, faire un film n’est pas simplement raconter une histoire. C’est avant 
tout trouver une forme à une histoire. Cette forme nait d’une vision, d’une 
intuition. J’ai voulu écrire un film de fantômes et le choix du genre 
cinématographique provient précisément de la dimension fantastique inhérente à 
la réalité que j’ai observée, ou peut-être simplement fantasmée. Je n’ai cessé, tout 
au long de l’écriture, de chercher à retranscrire l’atmosphère si particulière 
ressentie au cours de cette sombre période. » Dossier de presse – Mati Diop 

 

 

 

 

Quelle folie de Diego Governatori 
France – 1h27 – New Story, 2 octobre 

Grand Prix du Documentaire National et Prix Mitrani, FIPADOC 2019 

Film soutenu à la production par Ciclic – Région Centre-Val de Loire en partenariat avec le CNC 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=1008  
 
Aurélien est charmant, mais il est tourmenté. Aurélien est volubile, mais il est 
solitaire. Aurélien se sent inadapté, mais il a tout compris. Aurélien est 
autiste. Filmé, il a délié sa parole, libérant un chant d'une intensité prodigieuse, un 
miroir tendu vers nous. 
 
« Documentaire à suspense, dans lequel la mise au jour de ce qui se joue dans la 
tête d’Aurélien tient lieu de dévoilement des circonstances du crime, sinon du nom 
de l’assassin, Quelle folie a nécessité deux années de montage. Deux ans pendant 
lesquels Diego, enfermé dans sa bulle avec son ami dans l’écran, en est venu à se 
demander si le film qui prenait forme pourrait toucher les spectateurs. « J’avais 
peur de faire un objet autistique », se souvient-il. Ce que n’est absolument pas 
cette œuvre captivante, comme le prouve son accueil à Biarritz. » Télérama, janvier 
2019 

 
 
 

 

 



Papicha de Mounia Meddour 
France/Algérie/Belgique/Qatar – 1h45 – Jour2Fête – 9 octobre 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=1007 
 

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universitaire, rêve de 

devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du grillage de la 

Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses 

créations aux " papichas ", jolies jeunes filles algéroises. La situation politique et 

sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se 

battre pour sa liberté en organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits. 

 

« Au cinéma, ce que j’aime en tant que spectatrice c’est m’identifier à des 

personnages, suivre leur trajectoire, leurs aventures. J’aime voir comment des 

personnages affrontent des obstacles et des drames pour devenir meilleurs. Le scénario 

s’est ainsi bâti autour de Nedjma. J’avais envie de raconter l’histoire de cette jeune 

femme, qui, à travers sa résistance nous embarque dans un grand voyage semé 

d’embûches nous faisant découvrir plusieurs facettes de la société algérienne, avec sa 

débrouille, son entraide, l’amitié, l’amour – et aussi les galères. En cela, la cité en est 

un peu un microcosme. » Dossier de presse, Mounia Meddour 

 

 

 

 

Un Monde plus grand de Fabienne Berthaud 
France – 1h40 – Haut et Court, 30 octobre  

D'après le livre Mon initiation chez les chamanes de Corine Sombrun 

Avec Cécile de France, Ludivine Sagnier, Tserendarizav Dashnyam 

http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=1009 
 
Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes pour enregistrer des chants 
traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son grand 
amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui 
annonce qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions 
chamaniques. De retour en France, elle ne peut refuser ce qui s’impose 
désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son initiation… et découvrir 
un monde plus grand. 
 
« Il m’a fallu trouver le juste milieu entre une certaine liberté d’adaptation, qui 
me permettait de faire un film romanesque, tout en respectant la vie de Corine 
Sombrun. Elle a été très présente pendant toute la fabrication du film : 
consultante sur le scénario, conseillère technique sur les scènes de transes, elle 
double Oyun la chamane pendant la cérémonie et elle est l’esprit Tseren dans 
la forêt. On ne la voit jamais mais elle est partout. Corine est « l’esprit » du film. 
Et je n’ai pas dérogé à ma manière de travailler en mélangeant fiction et 
réalisme documentaire. Cette histoire est universelle, chacun d’entre nous peut 
s’identifier. Elle interroge nos peurs ; ce que l’on ne comprend pas et ce que 
l’on ne maîtrise pas, entre visible et invisible, rationnel et irrationnel, entre 
science et chamanisme. Mais, avant tout, c’est une grande histoire d’amour » 
Fabienne Berthaud, dossier de presse 
Fabienne Berthaud : Fankie (2006) – Pieds nus sur les limaces (2010) – Sky 
(2016) 


