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ÉCHANGES AVEC LA CHINE 
 

En 2011, le Festival Premiers Plans d’Angers et le Beijing First Film Festival ont créé une plateforme 
d’échanges autour d’un même thème : les premiers films. En présentant des premiers films chinois et 
leurs réalisateurs à Angers, ainsi que des premiers films européens et leurs réalisateurs en Chine, cette 
collaboration est aussi une manière de rapprocher les publics et de créer une sensibilité partagée. 
En 2012, les Alliances françaises du Shandong, région jumelée avec la région des Pays de la Loire, se sont 
associées afin d’accentuer leur démarche de découverte de la culture française en Chine et de valorisation 
de la francophonie. 
En 2013, le partenariat s’est développé avec l’École d’Art Dramatique de Pékin. En janvier dernier, des 
étudiants en cinéma sont venus à Angers présenter leur court métrage de fin d’étude et en octobre, 
Premiers Plans présentera des courts métrages à l’École d’Art Dramatique. Dans la lignée de la 26e édition 
du Festival Premiers Plans, l’École d’Art Dramatique rendra, à son tour, hommage à Patrice Chéreau. 
 

23 octobre - 2 novembre 2014 | 7e édition du Beijing First Film Festival 
Cette année, les réalisateurs Mar Coll et Jean Denizot accompagnent leur film dans les salles de cinéma, 
les alliances françaises et les universités partenaires de Pékin, de la région du Shandong et de Macao.  
Au programme, une sélection de premiers films révélés à Angers : 
 

Longs métrages 
La Belle Vie de Jean Denizot (France) 
Tots Volem el Millor Per a Ella de Mar Coll (Espagne) 
Des étoiles de Dyana Gaye (France, Sénégal) 
Class Enemy de Rok Biček (Slovénie) 
Leçons d’harmonie d’Emir Baigazin (Kazakhstan) 
 

Courts métrages 
Les Jours d’avant de Karim Moussaoui (France, Algérie) 
Paris-Shanghai de Thomas Cailley (France) 
Malou, ou l’hostilité mécanique d’Evelien de Roeck (Belgique)  
Flocon de neige de Natalia Chernysheva (Russie)  
Cats de Christian Volckman et Raphaël Thierry (France) 
Mahjong de Chen Xi (Chine) 
 

30 octobre – 1er novembre 2014 | Hommage à Patrice Chéreau 
5 longs métrages et 5 documentaires seront diffusés à Pékin et présentés par Jérôme Clément, Pascal 
Greggory et Claude-Éric Poiroux. 
 
Longs métrages de Patrice Chéreau : 
 
Hôtel de France, 1987 
La Reine Margot, 1994 
Ceux qui m’aiment prendront le train, 1998 
Son frère, 2003 
Gabrielle, 2005 

Documentaires : 
 
Il était une fois 19 acteurs, François Manceaux – 2005 
Chéreau / Koltès : une rencontre, François Koltes – 1999 
Une autre solitude, Stéphane Metge – 1995 
Phèdre, Mise en scène Patrice Chéreau – 2003 
Dans la solitude des champs de coton, Mise en scène 
Patrice Chéreau – 1996 

 

27-29 novembre 2014 | Cinéma Chinois à Angers 
Un week-end pour (re)découvrir le cinéma chinois en partenariat avec l’Institut Confucius et les 400 coups. 
 

Janvier 2015 | Le Beijing First Film Festival au Festival Premiers Plans 
Présentation de huit premiers films chinois révélés à Pékin. 
Une délégation de réalisateurs chinois et d’organisateurs du Beijing First Film Festival sont invités à 
Angers et en région Pays de la Loire pour présenter leur film dans des salles de cinéma associées. 
4 longs et 4 courts métrages, programmation en cours 
 

Courts métrages de l’École d’Art Dramatique de Pékin 
Pour la deuxième année, la prestigieuse École d’Art Dramatique présente les films de fin d’études des 
étudiants, en leur présence.  
 

 


