
 
 
 
 
 
 
 

Prévisionnement  
 

 
La salle Patrice Leconte, Ciné Off et  
l’Association des Cinémas du Centre  

vous invitent jeudi 28 juin 2018 
 

Salle Patrice Leconte – 10 rue du Château 
37 800 Ste Maure de Touraine - ACC : 07 88 84 23 19 

 
 
 

08h50 Accueil 
 

09h00 Dogman de Matteo Garrone 
  1h42 – Le Pacte, 11/07/18 

 

11h00 Libre de Michel Toesca 
  1h42 – Jour2Fête, 26/09/18 

 

13h00 Déjeuner 
 

14h30 Guy d’Alex Lutz 
  1h41 – Apollo, 29/08/18 
 

16h30 Leave no trace de Debra Granik 
  1h48 – Condor, 19/09/18 

 
 
 

Cette journée est réservée aux professionnels. 
Inscription obligatoire, par salle, auprès de l’ACC pour le 21 juin. 
  

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/ 
 



Dogman de Matteo Garrone 
Italie – 1h42 - Avec Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Alida Baldari 
Prix d’interprétation masculine, Cannes 2018 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=907  

 
Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié 
de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la 
cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se 
laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de 
la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce... 
 
« Une dernière remarque, pour souligner l’importance de la rencontre avec le 
protagoniste du film, Marcello Fonte : sa douceur et son visage antique qui semble 
venu d’une Italie en train de disparaître, ont contribué de manière décisive à rendre 
claire pour moi la façon dont je voulais aborder une matière aussi sombre, qui 
pendant des années m’avait à la fois attiré et repoussé, ainsi que le personnage que 
je voulais raconter : un homme qui, dans la tentative de se racheter après une vie 
d’humiliations, a l’illusion de s’être libéré, et avec lui son quartier et peut-être 
même le monde. Mais ce dernier demeure toujours inchangé, et presque 
indifférent. » Matteo Garrone – Dossier de presse 

 
 
 

Libre de Michel Toesca 
France – 1h42 - Mention Spéciale du Jury de L'Oeil d'Or - Cannes 2018 
Festival de Cannes 2018 : Sélection Officielle - Séance spéciale 
Film soutenu par Ciclic – Région Centre-Val de Loire 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=906  

 
La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, 
agriculteur, y cultive ses oliviers. Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, 
avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De leur offrir un refuge et de 
les aider à déposer leur demande d'asile. Mais en agissant ainsi, il est considéré hors 
la loi... Michel Toesca, ami de longue date de Cédric et habitant aussi de la Roya, l’a 
suivi durant trois ans. Témoin concerné et sensibilisé, caméra en main, il a participé 
et filmé au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est l'histoire du combat de 
Cédric et de tant d’autres. 

 
« Pendant deux ans, j'ai tourné et monté seul. Quand Jean-Marie Gigon, le 
producteur, a finalement décidé de s'impliquer dans le développement du film, j'ai 
demandé à travailler avec un monteur pour être encore plus près de ce qui se 
passait sur le terrain. Catherine Libert, en qui j'ai une très grande confiance, a 
accepté de se voir confier le projet. Je me suis ainsi déchargé de l'idée de la 
narration et je me suis concentré sur l'action. J'ai commencé à tourner au mois de 
juin 2015 et j'ai terminé en novembre dernier. La neutralisation de la vallée a 
amené une fin au film, une fin qui faisait sens…  
Pour moi, c'est un film politique, un film sur les droits politiques, question inhérente 
à notre condition d'être humain. Cédric et moi nous sommes toujours définis 
comme des citoyens qui réagissent à une situation particulière, et non comme des 
militants. Ce film est un geste de création qui se pose comme une action de 
résistance. Le cinéma joue dans ces cas-là un rôle essentiel. » Michel Toesca 



Guy d’Alex Lutz 
France – 1h41 – Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot, Brigitte Roüan, Dani 
Semaine de la critique, film de clôture, Cannes 2018 - Soutenu par l’AFCAE 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=908  
 

Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de 
Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les 
années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de 
faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie 
quotidienne et ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire. 
 
Alex Lutz commence sa carrière à 17 ans au sein de la compagnie de Pascale 
Spengler puis dans sa propre compagnie. Il y joue et met en scène Brecht, Lagarce 
ou Beckett, ainsi que ses propres créations. Il travaille à la télévision pour Bernard 
Verley et Sylvie Jolie. Sylvie Joly mettra en scène son spectacle qu'il jouera dix ans. 
Dans une version retravaillée avec Tom Dingler, il obtiendra le Molière de l'humour 
en 2016. Les Molières ont nommé 4 de ses mises en scène pour les spectacles de 
Pierre Palmade, Audrey Lamy ou encore Caroline Loeb.  À la télévision son 
programme Catherine et Liliane reçoit un franc succès. Au cinéma, on a pu le 
découvrir entre autres dans le 2ème opus de Oss117, Jamais contente de Emilie 
Deleuze ou Knock de Lorraine Levy. En 2015, il réalise son 1er long métrage Le talent 
de mes amis. 

 
 
 
 

Leave no trace de Debra Granik 
Etats-Unis – 1h47 – Avec Ben Foster, Thomasin McKenzie, Jeff Kober  
Quinzaine des réalisateurs, Cannes 2018 – Soutenu par l’AFCAE 
http://www.cinemasducentre.asso.fr/index.php?module=actions-fiche-film&id=909  

 
Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui borde 
Portland, Oregon. Limitant au maximum leurs contacts avec le monde moderne, 
ils forment une famille atypique et fusionnelle. 
Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, 
une scolarité et un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, 
Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. 
Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l’amour filial et ce monde qui 
l'appelle ?   
 
Debra Granik a réalisé Winter's Bone (2010), nommé à 4 Oscar dont Meilleur film, 
Meilleure actrice (Jennifer Lawrence), et Meilleure adaptation (Debra Granik et 
Anne Rossellini). Ses précédents films sont Down to the Bone (2004) qui reçut le 
prix de la mise en scène à Sundance, et le documentaire Stray Dog (2015). 


