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Tours, Cité Internationale de la Gastronomie, organise la première édition de 
son nouveau festival, « Arrière-Cuisines », du jeudi 8 au lundi 12 juillet 2021 !

 « Attention les œufs, décollage immédiat ! » Chicken Run
Le cinéma regorge de scénarios et de séquences cultes qui se déroulent dans des 
cuisines, des restaurants, ou au milieu des champs. 
Allier le 7e art et l’art culinaire : voilà le concept unique en France du nouveau 
Festival « Arrière-Cuisines » coorganisé par la ville de Tours, la cinémathèque, le 
cinéma Studio, l’IEHCA, le Petit Monde, Cliclic, Ciné Off et Les Tontons Filmeurs, en 
lien avec les associations du quartier.
 

Un festival pour tous les gouts. 
De la comédie décalée (Soul Kitchen), au fantastique (La Nuée) en passant par 
des films d’animation (Chicken Run, Ratatouille), le festival Arrière-Cuisine pro-
pose des films de tous les genres dont des documentaires, avec l’envie de donner 
à voir différentes facettes et enjeux de notre alimentation.
Une avant-première sera proposée aux Tourangelles et Tourangeaux avec le film 
« Délicieux », en présence du réalisateur Eric Besnard, et de l’acteur principal 
Grégory Gadebois. Entre la poire et le fromage, une rencontre avec le réalisateur 
tourangeau Just Philippot sera également organisée pour échanger autour de 
son dernier Film « La Nuée », excellemment reçu par la critique. Sans oublier les 
court-métrages qui seront diffusés en amont de chaque projection.
 

Un festival par et pour les habitants.
Si le centre névralgique du festival est au cinéma Studio (1er cinéma d’art et 
d’essai d’Europe, avec 300.000 entrées par an), sa programmation s’étend aux 
quatre coins de la ville : en bord de Loire, en cœur de Ville à la Villa Rabelais, sur 
l’île Balzac et à l’espace Andy Warhol. Des comités de programmation ont été 
organisés avec des habitants et centres sociaux pour que chacun puisse être ac-
teur du festival, participer au choix du film projeté dans son quartier et se sentir 
comme un coq en pâte.
 

Du cinéma mais pas seulement
Pour l’occasion, des  associations et partenaires ont aussi mitonné  des ateliers 
autour de la gastronomie, des dégustations de produits locaux, des rencontres 
avec des viticulteurs, des concerts, des spectacles ou encore des jeux pour poser 
un regard ludique et participatif sur la gastronomie.
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JEUDI 8 JUILLET

20h00 / Cinéma Les Studio 
2 rue des ursulines - TOURS

02 47 20 27 00

A l’aube de la Révolution Française, 
Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. La ren-
contre d’une femme étonnante, qui 
souhaite apprendre l’art culinaire à ses 
côtés, lui redonne confiance en lui et le 
pousse à s’émanciper de sa condition 
de domestique pour entreprendre sa 
propre révolution. Ensemble, ils vont 
inventer un lieu de plaisir et de par-
tage ouvert à tous : le premier restau-
rant. Une idée qui leur vaudra clients… 
et ennemis.

Projection de Délicieux 
suivie d’une rencontre avec le réalisateur Eric Besnard et 

l’acteur Grégory Gadebois
Comédie historique – 2021 - 1h50

Entrée payante
Tarif plein et retraités +62 ans : 5,50 €

Tarif jeunes - de 26 ans :  4,10 €

Tarif minima sociaux : 4,10 €

Tarif Jeune Public -14 ans : 3,20 €
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23h00 / Tours sur Loire - La plage 

Projection de Soul kitchen

Cinéma plein air 
Réalisateur : Fatih Akin

Comédie / drame - 2020 – 1h39
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Quais de Loire – Rive droite

Patron d’un restaurant pas comme 
les autres baptisé Soul kitchen, Zinos 
tente de protéger son établissement 
des investisseurs véreux... La situation 
devient un peu plus délicate lorsque 
son frère sorti de prison lui demande 
de l’embaucher...

Entrée gratuite
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VENDREDI 9 JUILLET 

19h30 / Cinéma Les Studio 

Projection de Food Coop
Réalisateur : Tom Broothe

Documentaire – 2016 – 1h37

2 rue des ursulines - TOURS
02 47 20 27 00

En pleine crise économique, dans 
l’ombre de Wall Street, une institu-
tion qui représente une autre tradition 
américaine est en pleine croissance. 
C’est la coopérative alimentaire de 
Park Slope, un supermarché autogé-
ré où 16 000 membres travaillent 3 
heures par mois pour avoir le droit d’y 
acheter les meilleurs produits alimen-
taires dans la ville de New York aux 
prix on ne peut moins chers. 

Entrée payante :
Tarif séance Cinéma National populaire : 3.50 €
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De 16h30 à 22h30  / Quartier de l’Europe

Espace Andy Warhol

Espace Loisirs Jeunes 
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1 allée Andy Warhol -  TOURS

Exposition « Mon quartier fait recette » : portraits d’habitants avec une recette
Animation autour de la tomate avec l’association « Jardin Les Mille-pattes » 
16h30/18h : Quizz gourmand, animé par la Villa Rabelais
17h/20h : Lectures parents/enfants, animées par l’association Livre Passerelle
21h/22h30 : concert de la fanfare de la Saugrenue
Vente de plat -association « Plus d’un déTours dans son sac » + association « Le 
cri du cœur »
Diffusion d’un court-métrage réalisé dans le cadre de la Réussite Educative avant 
Comme un chef

Entrée gratuite

23h : Projection de Comme un chef

Cinéma de plein air 
Réalisateur : Daniel Cohen
Comédie -  2012 - 1h25

Amateur de grande cuisine, au talent 
certain, rêve de succès et de grand res-
taurant. La situation financière de son 
couple le contraint cependant d’accep-
ter des petits boulots de cuistot qu’il 
n’arrive pas à conserver. Jusqu’au jour 
où il croise le chemin d’Alexandre La-
garde, grand chef étoilé dont la situa-
tion confortable est mise en danger 
par le groupe financier propriétaire de 
ses restaurants...



SAMEDI 10 JUILLET 

15h30 / Villa Rabelais
116 Boulevard Béranger – TOURS

02 47 05 90 30

Projection de Vitis prohibita 

suivie d’une dégustation avec un viticulteur local 
Réalisateur : Stephan Balay

Documentaire – 2019 – 1h31

Cela pourrait-être une légende, mais 
c’est l’histoire bien réelle d’une ten-
tative d’assassinat réglementaire, la 
mise au ban d’une poignée de cépages 
déclassés, des vins interdits, accusés 
de tous les maux, rendus coupables 
d’avoir mauvais goût et incriminés de 
rendre fou. Leur crime ? Résister. Résis-
ter aux maladies, être naturellement 
adaptés aux changements climatiques 
et s’affranchir des pesticides et autres 
produits qui inondent la viticulture 
moderne.

Entrée gratuite sur réservation

Réservation : https://iehca.eu/fr/actualites-agenda/la-cite-de-la-gastronomie-fait-son-cinema
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20h30 /  Cinéma Les Studio 

Projection de La nuée

Rencontre avec le réalisateur Just Philippot 
Drame / fantastique / épouvante-horreur – 2021 - 1h41
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Entrée payante
Tarif plein et retraités +62 ans : 5,50 €

Tarif jeunes - de 26 ans :  4,10 €

Tarif minima sociaux : 4,10 €

Tarif Jeune Public -14 ans : 3,20 €

2 rue des ursulines - TOURS
02 47 20 27 00

Difficile pour Virginie de concilier sa 
vie d’agricultrice avec celle de mère 
célibataire. Pour sauver sa ferme de la 
faillite, elle se lance à corps perdu dans 
le business des sauterelles comes-
tibles. Mais peu à peu, ses enfants ne 
la reconnaissent plus : Virginie semble 
développer un étrange lien obsession-
nel avec ses sauterelles...



DIMANCHE 11 JUILLET 

14h00 / Cinéma Les Studio 

Projection de Ratatouille 
Réalisateur : Brad Bird

Film d’animation jeune public – 2007 – 1h50
 

2 rue des ursulines - TOURS
02 47 20 27 00

Entrée payante
Tarif plein et retraités +62 ans : 5,50 €

Tarif jeunes - de 26 ans :  4,10 €

Tarif minima sociaux : 4,10 €

Tarif Jeune Public -14 ans : 3,20 €
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Rémy est un jeune rat qui rêve de de-
venir un grand chef français. Ni l’op-
position de sa famille, ni le fait d’être 
un rongeur dans une profession qui 
les déteste ne le démotivent. Rémy est 
prêt à tout pour vivre sa passion de la 
cuisine... et la star des fourneaux, Au-
guste Gusteau, va lui en donner l’occa-
sion ! 



Cr
éd

it
 p

ho
to

 : 
D

ia
ph

an
a 

fi
lm

s

15h30 / Villa Rabelais 

Projection de Mondovino
suivie d’une dégustation avec un viticulteur local

Réalisateur : Jonathan Nossiter
Documentaire – 2004 – 2h15

116 Boulevard Béranger – TOURS
02 47 05 90 30

Sur trois continents, Mondovino met 
en scène les sagas de succession de 
tout-puissants milliardaires de Napa, 
Californie, les rivalités de deux dy-
nasties aristocrates florentines, et les 
conflits de trois générations d’une fa-
mille bourguignonne se battant pour 
conserver ses quelques hectares de 
vigne. Mais toutes ces luttes ne sont-
elles pas secondaires à ce corsaire 
espiègle de Bordeaux portant allègre-
ment la bonne parole de la modernité 
de l’Italie à l’Argentine en passant par 
New York ?

Entrée gratuite sur réservation
Réservation : https://iehca.eu/fr/actualites-agenda/la-cite-de-la-gastronomie-fait-son-cinema



De 20h à 22h45

Parc de l’Ile Balzac - TOURS 

Ventes de plats : association « paillettes en famille »
De 19h00 à 22h30 : Quizz et jeux de société autour du cinéma et de l’alimenta-

tion avec la Maison des jeux de Touraine
Spectacle musical « la cantine des scouts » avec la Compagnie Le zèbre

23h : Projection de Chicken run 
Cinéma plein air 

Réalisateurs : Peter Lord et Nick Park
Film d’animation jeune public – 2000 – 1h24

En 1950, en Angleterre, dans le 
Yorkshire, la vie paisible du poulailler 
de la ferme Tweedy semble plaire à ses 
locataires. Mais la poule Ginger est loin 
de partager l’avis de ses consœurs : 
elle rêve de grands espaces et de liber-
té. Chaque jour, elle essaie sans succès 
de s’évader de la basse-cour. La coura-
geuse Ginger s’arme de patience pour 
faire comprendre à ses copines vola-
tiles que le grillage n’est pas autour de 
la ferme mais bien dans leur tête. Ses 
espoirs reprennent vie lorsqu’un «coq-
boy libre et solitaire», Rocky, atterrit 
dans la basse-cour. Ginger voit alors 
en lui le sauveur de toutes les poules. 

Entrée gratuite
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LUNDI 12 JUILLET 

19h30 / Cinéma Les Studio 

Projection de Le festin de Babette 
Réalisateur : Gabriel Axel

Drame – 2001 - 1h42
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2 rue des ursulines - TOURS
02 47 20 27 00

Pour échapper à la sordide répression 
de la Commune en 1871, Babette 
débarque un soir d’orage sur la côte 
sauvage du Jutland au Danemark. Elle 
devient la domestique des deux très 
puritaines filles du pasteur et s’intègre 
facilement dans l’austère petite com-
munauté. Mais après quatorze années 
d’exil, elle reçoit des fonds inespérés 
qui vont lui permettre de rentrer dans 
sa patrie. Elle propose avant son dé-
part de préparer avec cet argent un 
diner français pour fêter dignement le 
centième anniversaire de la naissance 
du défunt pasteur...

Entrée payante
Tarif plein et retraités +62 ans : 5,50 €

Tarif jeunes - de 26 ans :  4,10 €

Tarif minima sociaux : 4,10 €

Tarif Jeune Public -14 ans : 3,20 €


