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LES PARTENAIRES
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LE FESTIVAL PREMIERS PLANS
En se consacrant à la découverte de nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir le patrimoine 
cinématographique européen depuis 1989, le Festival Premiers Plans d’Angers est devenu un rendez-vous culturel 
emblématique, reconnu par les professionnels, suivi par un public nombreux et curieux et soutenu par de nombreuses 
personnalités.

Les objectifs du festival
Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de premières œuvres, présen-
tées dans six sections compétitives.
 
Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des cinématographies nationales, 
des hommages aux auteurs majeurs ou méconnus du cinéma, des programmations thématiques.

Mettre en valeur la diversité du cinéma européen en réunissant des professionnels sur les questions de la production 
et de la circulation des œuvres du cinéma européen.
 
Former un nouveau public pour le cinéma européen en privilégiant la participation des jeunes spectateurs au  
Festival.

Accompagner les scénaristes et les réalisateurs dans leurs travaux d’écriture en invitant des comédiens professionnels 
à lire en public des scénarios de premiers courts et longs métrages avant leur réalisation.

Le comité de parrainage
Fanny ARDANT, Dominique BESNEHARD, Pierre BOUTEILLER, Jérôme CLÉMENT, Gérard DEPARDIEU, Christophe GIRARD, 
Alain ROCCA et Hélène VINCENT. 

Les présidents des jurys depuis 1989
Longs métrages
2014 Catherine CORSINI 2013 Noémie LVOVSKY, 2012 Christophe HONORÉ, 2011 Robert GUÉDIGUIAN, 
2010 Lucas BELVAUX, 2009 Claire DENIS, 2008 Sandrine BONNAIRE, 2007 Abderrahmane SISSAKO, 
2006 Radu MIHAILEANU, 2005 Jacqueline BISSET / Claude MILLER, 2004 Benoît JACQUOT, 2003 Jeanne 
MOREAU, 2002 Nathalie BAYE, 2001 Pavel LOUNGUINE, 2000 Agnès VARDA, 1999 Lucian PINTILIE, 1998 Claude 
CHABROL, 1997 Agnieszka HOLLAND, 1996 Freddy BUACHE, 1995 Bertrand TAVERNIER, 1994 Andrzej ZULAWSKI, 
1993 Jane BIRKIN, 1992 André TÉCHINÉ, 1991 Vojtech JASNY, 1990 Henri ALEKAN, 1989 Théo ANGELOPOULOS.

Courts métrages
2013 Fabienne GODET, 2012 Mathieu DEMY, 2011 Tonie MARSHALL, 2010 Matthias LUTHARDT, 2009 Raoul SERVAIS. 

Catherine Corsini Mathieu Demy Lucas Belvaux   Abderrahmane Sissako   Jeanne Moreau
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Parmi ceux qui ont été découverts à Angers

Parmi les films en compétition en 2014

ALLEMAGNE
Fatih Akin
Valeska Grisebach
Benjamin Heisenberg 
Christoph Hochhäusler
Ulrich Köhler
Pia Marais
Christian Petzold

AUTRICHE
Barbara Albert
Jessica Hausner
Hubert Sauper

BELGIQUE
Alain Berliner
Joachim Lafosse
Olivier Masset-Depasse
Patrice Toye

BIÉLORUSSIE
Lidiya Bobrova

BULGARIE
Kamen Kalev

DANEMARK
Christopher Boe
Annette K. Olesen
Thomas Vinterberg

ESPAGNE
Roberto Castón
Fernando Leon de Aranoa
Marc Recha
Daniel Sanchez Arevalo
Benito Zambrano

ESTONIE
Veiko Õunpuu

GRÈCE
Athina Rachel Tsangari

FRANCE
Marie Amachoukeli
Mathieu Amalric 
Danielle Arbid 
Xavier Beauvois 
Emmanuelle Bercot 
Claire Burger
Thomas Cailley
Laurent Cantet 
Emmanuel Carrère
Yves Caumon
Fred Cavayé
Sylvain Chomet 
Jean-Paul Civeyrac
Marina de Van 
Arnaud des Pallières 
Arnaud Desplechin
Valérie Donzelli 
Olivier Ducastel 
Karim Dridi 
Eléonore Faucher
Delphine Gleize 
Eric Guirado
Lucile Hadzihalilovic
Gérald Hustache-Mathieu
Abdellatif Kechiche
Sophie Letourneur
Noémie Lvovsky 
Gilles Marchand
Jacques Martineau
Patricia Mazuy 
Orso Miret 
Gaël Morel 
Emmanuel Mouret
Valérie Mréjen
Jacques Nolot 
François Ozon
Melvil Poupaud
Philippe Ramos
Samuel Theis

HONGRIE
Benedek Fliegauf
Agnes Kocsis
Kornél Mundruczo
György Palfi

IRLANDE
Jim Sheridan
Perry Ogden

ISLANDE
Dagur Kari
Rúnar Rúnarsson

ITALIE 
Matteo Garrone  
Claudio Giovannesi
Vincenzo Marra
Mario Martone
Paolo Sorrentino

KAZAKHSTAN
Guka Omarova
Nariman Turebayev 
Sergei Dvortsevoy

KIRGHIZSTAN
Aktan Abdykalykov

NORVÈGE
Joachim Trier
Rune Denstad Langlo

PAYS-BAS
David Verbeek

POLOGNE
Andrzej Jakimowski
Slawomir Fabicki

PORTUGAL
Inês Oliveira
Teresa Villaverde 
Miguel Gomes

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Saša Gedeon 
Bohdan Sláma 
Jan Sverak
Petr Václav

ROUMANIE
Marian Crisan 
Catalin Mitulescu
Cristian Nemescu
Cristi Puiu
Corneliu Porumboiu
Adrian Sitaru

ROYAUME-UNI
Danny Boyle
Duane Hopkins
Shane Meadows 
Peter Mullan 
Nick Park

RUSSIE
Nicolaï Khomeriki
Vassili Pitchoul

SLOVAQUIE
Martin Šulik

SUÈDE
Suzanne Bier

SUISSE
Milagros Mumenthaler

TADJIKISTAN
Djamshed Usmonov

TURQUIE
Nuri Bilge Ceylan 
Zeki Demirkubuz
Semih Kaplanoglu
Özcan Alper
Seren Yüce
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Les films en compétition

LA SÉLECTION OFFICIELLE

Premiers courts métrages européens
Exchange & Mart Cara Connolly et Martin Clark  15’ Royaume-Uni

Forever After Charlotte Scott-Wilson  14’ Pays-Bas

Ja Vi Elsker (Yes We Love) Hallvar Witzø  15’ Norvège

Le Mal du citron Jeremy Rosenstein et Kaspar 
Schiltknecht

 21’ Suisse

Marc Jacobs Sam de Jong  17’ Pays-Bas

Mleczny brat (Milky Brother) Vahram Mkhitaryan  30’ Pologne, Arménie

The Noisemaker (Triukšmadarys) Karolis Kaupinis  15’ Lituanie, Suède

Petit homme Jean-Guillaume Sonnier  30’ Suisse

Three Brothers Aleem Khan  17’ Royaume-Uni

Les jeunes réalisateurs européens, invités à Angers, viennent présenter leurs premiers films au public, aux profession-
nels du cinéma et à la presse. 
Près de 100 premiers films seront projetés, réalisés par une centaine de nouveaux réalisateurs 
européens :
- Plus de 80 films dans le cadre des 6 sections de la Compétition.
- Plus d’une vingtaine d’autres films seront présentés hors compétition, dans le cadre des sections Figures libres, 
Plans suivants et Panorama fémis. 

Premiers longs métrages français
À 14 ans Hélène Zimmer  87’ France

Gente de bien Franco Lolli  86’ France, Colombie

Hope Boris Lojkine  91’ France

Spartacus & Cassandra Ioanis Nuguet  80’ France

Vincent n’a pas d’écailles Thomas Salvador  78’ France

Premiers longs métrages européens
L’Année prochaine Vania Leturcq 108’ Belgique, France

Crosswind - La Croisée des vents Martti Helde  87’ Estonie

Goodnight Mommy Veronika Franz et Severin Fiala  99’ Autriche

The Lesson Kristina Grozeva et Petar Valchanov 105’ Bulgarie, Grèce

The Look of Silence Joshua Oppenheimer  98’ Danemark, Finlande, 
Indonésie, Norvège, 
Royaume-Uni

La Niña de fuego Carlos Vermut 127’ Espagne, France

Le Petit Homme Sudabeh Mortezai  98’ Autriche

Sivas Kaan Müjdeci  97’ Turquie, Allemagne

Toto si surorile lui (Toto and His Sisters) Alexander Nanau  93’ Roumanie
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Premiers courts métrages français
Amira Isabelle Mayor  18’

Beach Flags Sarah Saidan  13’

Belle Gueule Emma Benestan  26’

Guy Moquet Demis Herenger  29’

K-Nada Hubert Charuel  21’

Moul Lkelb (L’Homme au chien) Kamal Lazraq  27’

Sire Gauvain et le chevalier vert Martin Beilby  28’

Sol Branco Cristèle Alves Meira  21’

Stella Maris Giacomo Abbruzzese  27’

Tempête sur anorak Paul Cabon  13’

Think Big Mathieu Z’Graggen  28’

Films d’écoles européens
Abseits der Autobahn (Off the Highway) Rhona Mühlebach  22’ Suisse

Archipels, granites dénudés Daphné Hérétakis  26’ France

Back to Business Olli Ilpo Salonen  25’ Finlande

La Bambina - Bache (The Baby) Ali Asgari  16’ Italie

The Bigger Picture Daisy Jacobs   7’ Royaume-Uni

Black Sheep Christian Cerami  16’ Royaume-Uni

Čo sme robili predtým, ako sme šli spolu na kakao 
(What We Did Before We Drank Cocoa Together)

La Aramisova  32’ République tchèque

Comme une grande Héloïse Pelloquet  44’ France

Cowboys Janken Ook (Even Cowboys Get to Cry) Mees Peijnenburg  20’ Pays-Bas

Elena Marie Le Floc’h et 
Gabriel Pinto Monteiro

 17’ Belgique

Les Évangiles d’Anasyrma Elene Naveriani  29’ Suisse

Léon d’Oural Alix Fizet   4’ France

Leto bez meseca ( Moonless Summer) Stefan Ivancic  31’ Serbie

Loop Ring Chop Drink Nicolas Ménard  10’ Royaume-Uni

Les Oiseaux-tonnerre Léa Mysius  24’ France

Onno de Onwetende (Onno the Oblivious) Viktor van der Valk  29’ Pays-Bas

Las Pequeñas Cosas (Those Little Things) Carla Simon Pipo  27’ Royaume-Uni

Port Nasty Rob Zywietz  10’ Royaume-Uni

Provincia György Mor Karpati  20’ Hongrie

Roadtrip Xaver Xylophon  23’ Allemagne

Das satanische Dickicht - Eins (The Satanic Thicket) Willy Hans  30’ Allemagne

Uvidíme? Uvidíme… (Will We See? We Will See…) Adam Rybanský  10’ République tchèque

Zajedno (Together) Jasna Nanut  20’ Croatie
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Les films hors compétition
Plus d’une vingtaine d’autres films sont présentés hors compétition, dans le cadre des sections Figures Libres, Plans 
Suivants et Panorama fémis.

Figures libres
Une sélection de premiers films à l’écriture audacieuse et novatrice.

Fort Buchanan Benjamin Crotty  65’ France

Limbo Anna Sofie Hartmann  80’ Allemagne

Un jeune poète Damien Manivel  71’ France

Violet Bas Devos  82’ Belgique, Pays-Bas

Howto Elisabeth Caravella  25’ France

Motu Maureen Fazendeiro  40’ Portugal

Taki pejzaż (Such a landscape) Jagoda Szelc  23’ Pologne

Tehran-Geles Arash Nassiri  19’ France

Plans suivants
Des films réalisés par de jeunes cinéastes depuis leur découverte au Festival.

Daphné ou la belle plante Sébastien Laudenbach, Sylvain Derosne  15’ France

Essaie de mourir jeune Morgan Simon  20’ France

Jeanne Cosme Castro  22’ France

Journée d’appel Basile Doganis  21’ France

Temps faible Denis Eyriey  29’ France

Plans animés européens
Chaud Lapin A. Magaud, S. Béjuy, M. Berreur, G.Gaston et 

F. Andrivon
  6’ France

Dans la joie et la bonne humeur Jeanne Boukraa   6’ Belgique

Eclipse Jacky de Groen   6’ Belgique

Entre chien et loup Reza Riahi   4’ France

Glad (Hunger) Petra Zlonoga   6’ Croatie

Half Wet Sophie Koko Gate   7’ Royaume-Uni

Imposteur Elie Chapuis   7’ Suisse

J et le poisson Cécile Paysant    8’ France

Kijé Joanna Lorho  10’ Belgique

The New Species Katerina Karhànkovà   6’ République Tchèque

La Nuit des jours Emma Vakarelova   4’ France

Ø (Solitude) Mai Ulrikka Sydendal  15’ Danemark

Opowieść o lesie (Of a Forest) Katarzyna Melnyk   4’ Pologne

Oripeaux (Faded Finery) Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu  10’ France

The Phantom of the Cliff Annlin Chao   8’ Royaume-Uni

Phobo Hélène Ducrocq   5’ France

Port Nasty Rob Zywietz  10’ Royaume-Uni

La Reine des neiges Mina Perrichon   6’ France

Le Sens du toucher Jean-Charles Mbotti Malolo  14’ France, Suisse

Wind Robert Löbel   3’ Allemagne



9

Louis Garrel et Anna Mouglalis

Panorama fémis
Un panorama de courts métrages, réalisés par des étudiants de la fémis en 2014. 

Bison 6 Pauline Laplace  26’

Burundanga Anaïs Ruales  24’

Dans les yeux Rémi Bigot   8’

Karama, Karama Camille Lugan  29’

TGV Emilie Noblet   8’

Forum des réalisateurs 
Chaque jour, des rencontres et des débats entre les réalisateurs, les équipes des films et le public.

Les lectures de scénarios en compétition
Longs métrages
4 scénarios de premiers longs métrages seront lus en public par des comédiens professionnels. 

Compte tes blessures de Morgan Simon lu par Kévin Azaïs et Nathan Willcocks - Kazak Productions
De sas en sas de Rachida Brakni et Raphaël Clairefond, lu par Rachida Brakni et Judith Caen - Capricci Productions 
Grand froid de Gérard Pautonnier et Joël Egloff, lu par Jean-Pierre Bacri et Arthur Dupont - Elzévir Films/Bactery 
Films/Attraction Images
Mercenaire de Sacha Wolff lu par Frederic Pierrot- 3B Productions
En partenariat avec la SACD et France Culture
Du samedi 17 au samedi 24 janvier – Le Quai – Forum des Arts Vivants

Courts métrages
3 scénarios de courts métrages seront lus en public par des comédiens Talents Cannes Adami et dirigés par le  
réalisateur Thomas Cailley.

L’Île jaune de Léa Mysius et Paul Guilhaume - Trois Brigands Productions
Phallus Malus de Claire Maugendre - Aurora Films
Réplique d’ Antoine Giorgini - Première Ligne

En partenariat avec l’Adami et France 2
Samedi 17 janvier - 16h - Salle GAN

Pour la deuxième année, un scénario de court métrage déjà tourné sera lu en public par un comédien Talents  
Cannes Adami et sera suivi de la projection du film (hors compétition). Le comédien sera dirigé par la réalisatrice 
Marie Monge. 
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
Bertrand Blier
En présence de Bertrand Blier, Josiane Balasko...

Hitler, connais pas. Le titre est provocateur... C’est celui du premier film de Bertrand Blier -unique documentaire du 
cinéaste- réalisé à l’âge de 23 ans. 
Provocateur, iconoclaste, anticonformiste, ces adjectifs reviennent constamment pour qualifier l’auteur controversé 
des Valseuses, de Buffet froid ou de Tenue de soirée, ce « putain de film »...
L’énorme scandale et succès des Valseuses sous l’ère Pompidou lance le style Blier, mais également trois comédiens 
jusqu’alors confidentiels : Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et Miou Miou (et on notera les débuts à l’écran d’une 
jeune actrice dans la séquence finale : Isabelle Huppert). 
Scénariste de tous ses films, Bertrand Blier a toujours délaissé le naturalisme pour privilégier un cinéma libre dans 
lequel il s’amuse à mélanger les espaces, les temporalités ou encore à personnifier les concepts (la mort, le cancer). Il 
n’hésite pas à s’attaquer à des tabous de la société française : machisme (Calmos), inceste (Beau-père), homosexualité 
et travestissement (Tenue de soirée).
Bertrand Blier aime les acteurs et écrire pour eux, inventer des personnages décalés, de marginaux, de perdants ma-
gnifiques, de voyous mais aussi leur offrir des dialogues qui portent sa signature unique et reconnaissable : féroces, 
acerbes, vulgaires et poétiques à la fois… mêlant habilement le mauvais goût à l’émotion. De Gérard Depardieu avec 
qui il tournera huit films, à Jean Dujardin et Albert Dupontel qui interprètent Le Bruit des glaçons, Bertrand Blier a 
tourné avec les plus célèbres comédiens en leur offrant toutes sortes de rôles et de contre-emplois : Patrick Dewaere, 
Miou Miou, Alain Delon, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Josianne Balasko, Michel Blanc, Nathalie Baye, Bernard 
Blier, Carole Bouquet, Charlotte Gainsbourg, Anouk Grinberg, Marcello Mastroianni….

Hitler, connais pas 100’ 1963 France

Les Valseuses 117’ 1974 France

Calmos 107’ 1976 France

Préparez vos mouchoirs 108’ 1978 France, Belgique

Buffet froid  95’ 1979 France

Beau-père 120’ 1980 France

Notre histoire 110’ 1984 France 

Tenue de soirée  84’ 1986 France

Trop belle pour toi  90’ 1989 France

Merci la vie 117’ 1991 France

Un, deux, trois, soleil 104’ 1993 France 

Les Acteurs 103’ 1999 France

Les Côtelettes  90’ 2002 France

Le Bruit des glaçons  87’ 2009 France

Tenue de soirée Buffet froid
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Dino Risi
En présence de Gian Luca Farinelli, Jean-Baptiste Thoret...

Principal chef de file de la « comédie à l’italienne », héritier du néo-réalisme, Dino Risi développe son style au début 
des années soixante, en éclairant d’une lumière sarcastique, parfois féroce, les contradictions de la société italienne 
de l’après-guerre et de l’essor économique. Il offre aux meilleurs acteurs de son époque des rôles inoubliables : 
Alberto Sordi (Le Veuf et Venise, la lune et toi), Marcello Mastroianni (Rapt à l’italienne, La Femme du prêtre) mais 
surtout Vittorio Gassman, son acteur fétiche et ami, dont la collaboration produira près de 20 films (Parfum de femme, 
Le Fanfaron ou encore Les Monstres…). Surnommé le « Billy Wilder italien » par le quotidien La Repubblica, son  
cinéma dresse en effet un portrait emblématique de l’Italie de l’époque à travers des questions de sociétés : le célibat 
des prêtres (La Femme du prêtre), la condition féminine (Moi, la femme), la justice et la corruption (Au nom du peuple 
italien), le terrorisme (Rapt à l’italienne), le passage à la vieillesse (Parfum de femme), affichant une bonne humeur 
apparente sans rien dissimuler du malaise social : un dosage délicat dont il fut maître.

L’Amour à la ville 105’ 1953 Italie

Le Chemin de l’espérance 100’ 1953 Italie

Le Signe de Vénus 101’ 1953 Italie

Pain, amour, ainsi soit-il 110’ 1955 Italie

Pauvres mais beaux 100’ 1956 Italie, France

L’Impossible Isabelle  95’ 1957 Italie, France

Venise, la lune et toi 107’ 1958 Italie, France

Le Veuf  87’ 1959 Italie

L’Homme aux cent visages  95’ 1960 Italie, France

Une vie difficile 118’ 1961 Italie

Le Fanfaron 105’ 1962 Italie

Il giovedi 105’ 1963 Italie

Les Monstres 115’ 1963 Italie, France

Les Complexes  98’ 1965 Italie, France

Au nom du peuple italien 103’ 1971 Italie

Parfum de femme 103’ 1975 Italie

Âmes perdues 100’ 1977 Italie, France

Dernier Amour 115’ 1977 Italie

Les Nouveaux Monstres 115’ 1978 Italie

Cher papa 110’ 1979 France, Italie, Canada

Fantôme d’amour 96’ 1981 France, RFA, Italie

Dino Risi, le pessimiste joyeux de la comédie italienne Emmanuel Barnault 52’ 2008 France

Parfum de femme Au nom du peuple italien
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Le Secret
En présence de Tahar Ben Jelloun, Jérôme Clément, Jean-Michel Frodon, Louis Mathieu...

Le secret au cinéma représente un grand espace d’imaginaire : que nous cache-t-on ? Pourquoi ? Qui est à l’origine 
de la dissimulation ? La façon de filmer peut se mettre au service de cette intention. Et la révélation de la vérité, tant 
attendue, ne dissipe parfois pas entièrement le mystère, faisant écho à nos doutes sur le monde qui nous entoure. 
Le cinéma lui-même ne dévoile pas les mécanismes de sa fabrication : autant d’éléments propres à créer la curiosité, 
puis éventuellement à la satisfaire, pour notre plus grand bonheur !

L’Ombre d’un doute Alfred Hitchcock 108’ 1943 États-Unis

Panique Julien Duvivier  90’ 1946 France

Mister Arkadin Orson Welles  93’ 1955 France, Espagne, Suisse

La Nuit du chasseur Charles Laughton  93’ 1956 États-Unis

Sandra Luchino Visconti 105’ 1965 Italie

Blow Out Brian de Palma 107’ 1982 États-Unis

Le Secret de Veronika Voss Rainer Fassbinder 104’ 1982 Allemagne

À bout de course Sydney Lumet 115’ 1988 États-Unis

La Nuit sacrée Nicolas Klotz 110’ 1993 France, Maroc

La Cérémonie Claude Chabrol 112’ 1995 France

Festen Thomas Vinterberg 105’ 1998 Suède, Danemark

Chicken Run Peter Lord et Nick Park  84’ 2000 Grande-Bretagne

L’Emploi du temps Laurent Cantet 134’ 2001 France

Internal Affairs Andrew Lau et Alan Mark  97’ 2002 Hong-Kong 

Depuis qu’Otar est parti Julie Bertuccelli 102’ 2003 Géorgie, France, Belgique

Histoire d’un secret Mariana Otero  95’ 2003 France

Caché Michael Haneke 117’ 2005 Autriche, France

Volver Pedro Almodóvar 120’ 2005 Espagne

Un secret Claude Miller 105’ 2007 France

La Vie des autres Florian Henckel von Donnersmarck 137’ 2007 Allemagne

Plus tard, tu comprendras Amos Gitaï  90’ 2008 France, Allemagne, Israël

Vincere Marco Bellocchio 118’ 2009 France, Italie

L’Enfant d’en haut Ursula Meier  97’ 2012 France, Suisse

Leçon de cinéma : Le secret
À travers de nombreux extraits de films, Louis Mathieu s’intéressera aux raisons d’être de ce motif scénaristique : 
dramaturgie de l’enfouissement puis du dévoilement, énergie des personnages dans leur détermination à retenir ou 
à révéler, jusqu’à cette mise à jour du secret qui n’est peut-être pas le fin mot de l’histoire. 

La Nuit du chasseur de Charles Laughton Vincere de Marco Bellochio
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Jiří Barta
En sa présence

Après Florence Miailhe, Christian Volckman et Raphaël Thierry, puis Grégoire Solotareff, c’est au 
tour de Jiří Barta, grand réalisateur tchèque de films d’animation, d’être invité par l’EPCC 
Le Quai et Premiers Plans, en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et Xavier Kawa- 
Topor, spécialiste du cinéma d’animation.

Au programme : une exposition, des projections-rencontres et une masterclass pour entrer 
dans l’univers de cet ingénieux réalisateur qui expérimente une technique d’animation  
particulière à chaque nouvelle réalisation.

Les Spiritueux 8’ 1975

Devinettes pour un bonbon 8’ 1980

Le Disc-Jockey 10’ 1980

Le Projet 8’ 1981

Le Monde disparu des gants 17’ 1982

Ballade du bois vert 10’ 1983

Krysař, le joueur de flûte de Hamelin 53’ 1985

Le Dernier Larcin 22’ 1987

Le Club des laissés pour compte 24’ 1989

Le Golem (pilote) 7’ 1996

Le Tyran et l’Enfant 13’ 2000

L’Année tchèque 10’ 2005

Cook, Mug, Cook ! 10’ 2007

Drôle de grenier ! 75’ 2009

Yuki Onna, la femme des neiges 14’ 2012

Le Chalet aux loups Věra Chytilová 92’ 1984

Programme d’animation tchèque

Le Chant de la prairie Jiří Trnka 20’ 1949

Le Nœud au mouchoir Hermina Tyrlova 15’ 1958

La Dame aux pommes Břetislav Pojar 14’ 1974

Masterclass - La lumière au bout du tunnel 
Avec Jiří Barta, animée par Xavier Kawa-Topor
Traduction assurée par Michael Wellner Pospíšil et Jean-Gaspard Páleníček du Centre tchèque de Paris.
Réflexions et doutes d’un animateur tchèque sur sa création cinématographique. Conférence de l’auteur illustrée 
d’extraits de ses films, de photographies d’archives, d’esquisses visuelles et de quelques-unes de ses réflexions 
optimistes et pessimistes.
Jeudi 22 janvier – 10h – Le Quai – Forum des Arts Vivants

Exposition - Un grenier animé
L’exposition, principalement construite autour de Drôle de grenier !, se propose de transmettre aux visiteurs une 
vision quelque peu romantique de la fabrication d’un film d’animation avec marionnettes et de rappeler certains 
moments forts du tournage. Elle présente également scénarios, croquis préparatoires et photos de ses courts mé-
trages.
Du jeudi 8 janvier au dimanche 22 février - Le Quai - Forum des Arts Vivants. (Du mardi au vendredi de 11h30 à 19h, 
le samedi et dimanche, de 15h à 18h et les soirs de spectacles.)
En partenariat avec l’EPCC Le Quai et en collaboration avec le Centre tchèque de Paris et Xavier Kawa-Topor, spécialiste 
du cinéma d’animation.
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Focus sur...

Ruben Östlund
En sa présence

Let the Others Deal with Love  29’ 2001 Suède

Family Again  59’ 2002 Suède

The Guitar Mongoloid   89’ 2004 Suède

Autobiographical Scene Number 6882   9’ 2005 Suède

Happy Sweden  98’ 2008 Suède 

Incident by a Bank  12’ 2009 Suède

Play 118’ 2011 Suède, France

Snow Therapy 118’ 2014 Suède, France, Norvège

Alice Rohrwacher
En sa présence

Corpo celeste 100’ 2011 Italie, Suisse, France

Les Merveilles 110’ 2014 Italie, Suisse, Allemagne

Le nouveau “cinéma de genre” britannique 

Catch Me Daddy Daniel Wolfe 107’ 2014 Royaume-Uni

Hyena Gerard Johnson 112’ 2014 Royaume-Uni

Snow in Paradise Andrew Hulme 108’ 2014 Royaume-Uni

The Goob Guy Myhill  86’ 2014 Royaume-Uni

Snow Therapy de Ruben Östlund Corpo celeste de Alice Rohrwacher
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ÉCHANGES...

La Chine à 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.

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.

Séance spéciale Wang Bing
À l’occasion de la sortie en France le 11 mars prochain de son dernier film À la folie, une journée consacrée à Wang 
Bing, l’un des plus grands cinéastes contemporains, est proposée par l’ACOR – Association des cinémas de l’ouest 
pour la recherche.

À la folie Wang Bing 227’ 2013

Cette séance sera suivie d’une rencontre autour du film et du travail de Wang Bing.
Avec Alain Bergala, critique, réalisateur, enseignant, Emmanuel Burdeau, critique chez Médiapart et co-auteur avec 
Eugenio Renzi de l’ouvrage Alors la Chine et Arnaud Hée, critique chez Etudes, Bref, Images documentaires, critikat.
com.
Plus d’informations : www.lacor.info/film/wang_bing et www.lacor.info/film/a_la_folie
Vendredi 16 janvier – Projection à 9h aux Cinémas Les 400 coups, rencontre (entrée libre) à 14h au Centre des Congrès

Austin à Premiers Plans
Villes amies et jumelles depuis 2010 Austin (Texas) et Angers renforcent chaque année un peu plus leurs liens autour 
de thématiques culturelles, artistiques et économiques. Dans le sillon du partenariat autour des musiques actuelles, 
Premiers Plans contribue à cette dynamique en proposant cette année une carte blanche à Austin Film Society (acteur 
majeur du cinéma dans le domaine de la production  et de la diffusion).
Programmes de courts métrages, films d’écoles et long métrage, de réalisateurs ayant un lien fort avec Austin, ainsi 
qu’une table ronde sur « l’environnement créatif et économique du cinéma d’Austin » seront présentés par Holly 
Henrick, responsable artistique Austin Film Society.

L’Algérie à Premiers Plans
Carte blanche à L’Institut Français d’Algérie
Sélection de courts métrages algériens, en présence de réalisateurs.
Proposée et présentée par Karim Moussaoui, programmateur cinéma de l’Institut Français d’Algérie. 
Vendredi 23 janvier – Cinémas Les 400 coups

Carte blanche aux Rencontres Cinématographiques de Bejaïa
Courts et longs métrages algériens de fiction et documentaire.
Présentée par Abdenour Hochiche, Directeur des Rencontres Cinématographiques de Bejaïa
Vendredi 23 janvier - Cinémas Les 400 coups
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AUTRES PROGRAMMATIONS

Séance spéciale Les Ponts de Sarajevo
Jean-Michel Frodon, initiateur du projet et directeur artistique du film, viendra présenter Les Ponts de Sarajevo, pro-
duit par Fabienne Servan-Schreiber, et dont 9 des 13 cinéastes sont passés par Angers : Aida Begic, Leonardo Di Cos-
tanzo, Kamen Kalev, Isild Le Besco, Vincenzo Marra, Vladimir Perisic, Cristi Puiu, Marc Recha et Teresa Villarverde.
À cette occasion, il dédicacera ses trois derniers livres : Assayas par Assayas (Stock), L’Art du cinéma (Citadelles &  
Mazenod), Il était une fois le cinéma (Gallimard jeunesse). 

Focus Robert Lepage
Robert Lepage est l’invité -phare de OUPALAI, Saison Culturelle québécoise de la région des Pays de la Loire. Les 
ligériens pourront ainsi découvrir à Nantes et au Mans Les Aiguilles et l’Opium, une pièce fascinante et hallucinante. 
Metteur en scène, scénographe, auteur, acteur, il porte à la scène des oeuvres qui bouleversent les codes du théâtre.
Projection de La Face cachée de la lune, adaptation cinématographique de sa pièce la plus connue internationalement, 
en présence de Daniel Besnehard, délégué général du NTA.
Mercredi 21 janvier - 15h30 - Le Quai - Forum des Arts Vivants
En partenariat avec le Nouveau Théâtre d’Angers

Les Courts des petits
Un programme de premiers courts métrages européens à découvrir dès 6 ans.

Films d’ici
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région.
Séance animée par Louis Mathieu et en présence des réalisateurs.

Le Plongeon Delphine Le Courtois 10’ 2013

Les Beaux Jours Franck Haro 21’ 2014

Pointe noire Ludovic Vieuille 28’ 2014

Derrière toi Céleste Rogosin 28’ 2014

The Red Dolman Ananda Safo 17’ 2014

Samedi 17 janvier – 19h30 – Cinémas Les 400 coups – Entrée libre
Proposée par Cinéma Parlant (Angers) et la Région Pays de la Loire

Carte blanche à Fontevraud
Lieu unique de résidence consacré à l’écriture en cinéma d’animation, l’Abbaye de Fontevraud présente une sélection 
de courts métrages qu’elle a accompagnés.
Jeudi 22 janvier – 16h30 – Cinémas Les 400 coups – Entrée libre

Carte blanche à l’esba TALM
Une sélection 6 de films réalisés par les étudiants de l’École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le Mans.
Mercredi 21 janvier – 16h30 – Cinémas Les 400 coups - Entrée libre

Exposition photos : Keiichi Tahara
L’Université d’Angers offre une carte blanche à Gens d’images
L’association Gens d’Images décerne chaque année le prix Niépce à un photographe 
pour l’ensemble de son œuvre. Cette année, pour les 60 ans du prix Niépce, la Galerie 
Dityvon accueille Keiichi Tahara. Depuis son arrivée en Europe en 1972, le photographe 
japonais se fascine pour la lumière, qu’il place au centre de son approche artistique. 
- Exposition du 16 janvier au 9 avril - Galerie Dityvon (Bibliothèque Universitaire Saint-
Serge)
- Conférence : Entre image fixe et image animée
Vendredi 16 janvier – 15h30 – Espace culturel de l’Université d’Angers
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Concert-cinéma : Berlin par Zenzile
Après sa première représentation lors du dernier Festival Premiers Plans, 
le concert-cinéma du groupe Zenzile sera une nouvelle fois présenté à An-
gers, à la collégiale Saint-Martin.
Berlin : Symphonie d’une grande ville de Walther Ruttmann (1927),  
par Zenzile

Mercredi 21 janvier – 20h30 – Collégiale Saint-Martin
Tarif unique 9 € - billetterie la collégiale Saint-Martin à partir du 12  
décembre
www.collegiale-saint-martin.fr - 02 41 81 16 00
En partenariat avec Yotanka, le Conseil général de Maine-et-Loire, la collégiale Saint-Martin et Le Chabada

Prix SNCF du polar
Le polar est le genre préféré des Français. Grâce à ses multiples déclinaisons, il touche aussi bien les femmes que les 
hommes, des plus jeunes aux plus âgés et de tous univers confondus. Le Prix SNCF du polar donne la parole au public 
et lui offre tout au long de l’année la possibilité de noter, de découvrir et d’évaluer ses polars préférés. Pour cette 4e 

édition, 6 films courts ont été sélectionnés.

Safe Byoung-Gon Moon 14’ Corée du Sud

Carjack Jeremiah Jones 8’ Royaume-Uni

Locked Up Bugsy Riverbank Steel 18’ Etats-Unis

A Court Nadav Shlomo Giladi 19’ Israël

Vos violences Antoine Raimbault 18’ France

Death by Omelette Greg Emetaz 8’ États-Unis – France

Samedi 17 janvier – 17h – Cinémas Les 400 coups – Entrée libre
En partenariat avec la SNCF

CNDC
Les soli
« Les virgules chorégraphiques », programmation de soli des étudiants de l’École supérieure de danse du CNDC. 
Formes chorégraphiques courtes, d’une durée de 5 à 7 minutes, créées ou interprétées par chaque étudiant danseur 
dans le cadre du programme pédagogique du cursus 2013-2015. 
Du 17 au 23 janvier - De 18h30 à 19h - Hall du Centre des Congrès et Grand théâtre. 

Les projections
Si la danse se découvre sur le plateau, elle s’apprécie et se comprend aussi par des conférences, des rencontres, des 
films et des documentaires. Le CNDC propose ainsi au public les projections de deux oeuvres cinématographiques : 
Mercredi 21 janvier à 19h : Peau d’âne de Jacques Demy
Mardi 20 janvier 2015 à 19h : Can-Can de Walter Lang
Les séances seront introduites par Claire Rousier, directrice-adjointe du CNDC.

Exposition : Et pour quelques westerns spaghetti de plus…
Le Mini Hollywood espagnol s’invite à la Médiathèque Toussaint. Redécouvrez les décors et paysages mythiques des 
westerns spaghetti à travers le story-board de Sand & Blood, qui sera tourné en 2015.
- Exposition du 16 janvier au 14 mars - Médiathèque Toussaint
- Conférence : Le Western Spaghetti et ses décors en bois, avec Rafael Molina, ancien cascadeur et co-propriétaire des 
décors du film Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone et Jean-René Morice de l’Université d’Angers. 
Mercredi 21 janvier - 20h - Médiathèque Toussaint
Proposée par Angevine Production

La Mouette
Court métrage réalisé au cours de l’année 2014 par les habitants du quartier Belle Beille à Angers, avec l’accompa-
gnement artistique et pédagogique des compagnies Crue (Thierry Charrier, réalisateur et Myriam Bondu, décoratrice) 
Eoliharpe (Claire Bossé, chanteuse et Gilles Contant, musicien) et de Julien Bossé, réalisateur.
Projection en avant-première, diffusion d’un making off et de photos de tournage, rencontre avec l’équipe du film.
Dimanche 18 janvier – 10h30 – Cinémas Les 400 coups - Entrée libre
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COLLOQUES, TABLES RONDES ET 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Zoom sur mon premier contrat
Rendez-vous d’information spécifique pour les nouveaux auteurs : quelle approche adopter pour une première 
négociation ? Comment éviter les erreurs courantes ? Comment mieux connaître les conditions financières et 
juridiques lors de la signature d’un premier contrat ? 
Rencontre animée par Fabien Colmant, juriste négociateur à la SACD. 
Dimanche 18 janvier - 14h30 - Centre des Congrès - Entrée libre
En partenariat avec la Sacd. 

Temps Pro Cinéma en Pays de la Loire (9e édition)
Dans le cadre du Festival Premiers Plans, le Bureau d’Accueil des Tournages des Pays de la Loire et Premiers Plans 
s’associent pour la 9e édition du Temps Pro Cinéma en Pays de la Loire, afin de proposer aux professionnels ligériens 
un moment de rencontres et d’échanges.
10h30, Cinémas Les 400 coups : Retour sur 4 ans de rencontres et de co-construction de projets structurants :
14h00 - Centre des Congrès : Présentation du projet « Atelier de réalisation » dans le cadre de la résidence 2015 à 
Montjean sur Loire.
14h30 - Centre des Congrès : Panorama Tournages : bilan de l’année de tournage en Pays de la Loire, perspectives de 
tournages en 2015 et « base TAF ».
Samedi 17 janvier –  Entrée libre

Transmédia & nouvelles écritures
Conférence « De la fabrique d’un projet »
Production, création, distribution ou technique, Alexandre Brachet témoignera de son expérience en s’appuyant sur 
ses programmes.
Avec Alexande Brachet, producteur d’UPIAN (studio de création et société de production interactive).
Réservé aux professionnels de la filière cinéma/audiovisuel
Mardi 20 janvier – 9h30 – Centre des Congrès – Entrée libre sur inscription : www.ancre-angers.eu

Apéro-Rencontre « Transmédia, transmet quoi ? Découverte et retours d’expériences »
Des professionnels engagés viendront présenter leur projet de web-série, web-doc ou seriousgame, et témoigner de 
leur parcours vers ces nouvelles formes d’expression.
Avec Julien Kostrèche, Ouest Médialab, Julie Guillemant, les Musées d’Angers et Olivier Guidoux, Laval Serial.
Mardi 20 janvier – 17h – Maison des projets – Entrée libre, sur inscription : www.ancre-angers.eu
Journée organisée par la Mission AnCRE de la Ville d’Angers, avec le concours des étudiants en Master Pro « Technologies 
numériques et valorisation de produits culturels » de l’Université d’Angers

Tables rondes OPCAL
Dans le cadre des rencontres professionnelles, l’OPCAL (Organisation des Professionnels du Cinéma et de l’Audiovisuel 
Ligériens) organisera deux tables rondes autour de la production et de la diffusion.
Des solutions pour améliorer les moyens de production en Région.
Samedi 17 janvier – 15h30 – Centre des Congrès – Entrée libre

Atelier de réflexions sur les plateformes de diffusion existantes.
Serait-il pertinent de mettre en place, en Pays de la Loire, une plateforme numérique d’œuvres régionales ? Quel type 
de plateforme pourrait être envisagé ? La présence d’intervenants en ayant fait l’expérience viendra enrichir les 
discussions.
Jeudi 22 janvier - 15h - Centre des Congrès - Entrée libre



19

La nouvelle critique
Internet est porteur d’une bonne nouvelle pour la critique de cinéma. « L’art d’aimer », pour reprendre la formule de 
Jean Douchet, fait depuis quelques années peau neuve dans le royaume virtuel. L’apparition de nombreuses revues de 
cinéma en ligne a démocratisé l’accès à la littérature critique autant que libéré la capacité des jeunes plumes à se faire 
profuses, débordantes, combattives. Le support numérique a électrisé la passion des images et galvanisé la conquête 
de nouveaux territoires cinéphiles. Une pratique commence donc peut-être à se réinventer, qui décrirait de nouveaux 
modes d’écriture et de pensée des films. Quels en sont aujourd’hui les acteurs, les repères et les perspectives ? 
Premiers Plans organise pour la première fois un débat autour de la « nouvelle critique ». 
En présence de Gabriel Bortzmeyer (Revue Débordements), Théo Ribeton (Les Inrockuptibles, Revue Zinzolin), Ma-
thieu Macheret (Le Monde), Aurélien Ferenczi (Télérama.fr), Morgan Pokée (Revue Répliques, Critikat), Arnaud Hallet 
(Revue Zinzolin) et Louis Séguin (Chronicart, Transfuge).
Contact : rinaldi.louise@gmail.com / simon.lehingue@mail.com
Mercredi 21 janvier – 14h - Centre des Congrès - Entrée libre

Repérage en économie du Cinéma : Le Mashup (11e édition)
Intervention de Romuald Beugnon, réalisateur et inventeur de la Table Mashup, sur la création et le fonctionnement 
du Mashup. Présentation suivie d’un atelier pratique.
La Table Mashup est un outil pédagogique qui permet de découvrir le montage. Les utilisateurs sont invités à 
sélectionner des images, des musiques puis à les mélanger et les mixer afin de réaliser leur montage mashup. 
Vendredi 23 janvier – 19h30 – Centre des Congrès – Entrée libre sur inscription (Nombre de places limitées)
En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 

Colloque les territoires du cinéma (2nde édition)
Le cinéma à l’heure du numérique, trois jours de recherche universitaire 
Ce colloque est l’occasion de croiser plusieurs disciplines et champs de recherche :
- le numérique dans l’esthétique et la poétique des territoires du cinéma (21 janvier), 
- le numérique dans l’économie de l’industrie du cinéma (22 janvier), 
- le numérique, le tourisme et le patrimoine (23 janvier).
Détail du programme et des intervenants : http://territoirecinema.free.fr/
Du 21 au 23 janvier – 9h - Espace culturel de l’Université d’Angers - Entrée libre
Organisé par l’Université d’Angers, l’Essca et le Centre de recherches anglophones de Parix X Nanterre

Tables rondes nouvelle économie du cinéma (6e édition)
3 tables rondes reprennent des thématiques abordées lors des 5 premières éditions pour questionner leur évolution 
et leur actualité : 
• Quelle place pour la 3D aujourd’hui ? (19 janvier à 17h)
•  Quel avenir pour la VOD ? (21 janvier à 17h)
• La numérisation des salles a-t-elle changé l’industrie cinématographique ? (23 janvier à 15h30)
Animées par Dominique Sagot-Duvauroux, professeur en économie du cinéma.
Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 23 janvier - Entrée libre
Organisées avec l’Université d’Angers 

Débat sur les films en compétition (3e édition)
Du nouveau dans le réel : des psychanalystes rencontrent des réalisateurs
Confrontés au monde d’aujourd’hui, que veulent nous dire ces jeunes réalisateurs et leur premier film en 
compétition ? Rencontre en présence de psychanalystes, de réalisateurs en compétition et d’un membre de l’équipe 
de programmation du Festival.
Samedi 24 janvier – 14h15 – Entrée libre - Foyer du Grand Théâtre d’Angers
Organisé avec l’association de la Cause Freudienne d’Angers
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Rencontres Cinéma et Musique #3
Le 9RueClaveau, le Chabada et Premiers Plans, avec le concours du Festival IMVF, s’associent pour créer un temps fort 
professionnel autour d’une thématique commune : le vidéoclip.
I. Workshop : Production d’un vidéoclip
Financement d’un vidéoclip, placement de produits, aides existantes, rôle d’une société de production, réalisateur de 
court et long métrage dans l’univers du vidéoclip
Avec Nicolas Meliand et Sam Mégal, producteurs exécutifs, Armel Gourvenec, réalisateur, Aurélie Heux, chargée de 
mission chez FCM
Vendredi 23 janvier – 10h – Centre des Congrès - Sur inscription

II. Conférence : Diffusion de vidéoclip : télévision ou internet ?
Quel parallèle entre la télévision et Internet ? Quelles en sont les retombées publiques ? Financières ? Médiatiques ? 
Zoom sur ce nouveau modèle.
Avec 20syl, artiste, Nicolas Meliand et Sam Mégal, producteurs exécutifs, Armel Gourvenec, réalisateur, Julien 
Guicherd, programmateur musical chez D17, Aurélie Heux, chargée de mission chez FCM, Ophélie Beaurepaire, 
présidente du Festival IMVF.
Vendredi 23 janvier – 14h30 - Centre de Congrès - Entrée libre

III. Diffusion de clip & DJ Set
Pour la 4e année, le Festival Premiers Plans donne carte blanche au Festival IMVF pour présenter une sélection des 
meilleurs clips repérés en 2014.
Suivront Pat et Franck de Bikini Machine, qui prendront d’assaut les platines sous l’identité biscornue du Michalon Dj 
Club.
Vendredi 23 janvier – 19h30 –  Le Boléro - Entrée libre
En partenariat avec la Sacem, le Conseil général de Maine-et-Loire et la Ville d’Angers

Rencontre Cinéma et langue française
Le secret dévoilé, la confidence
Avec Catherine Kerbrat-Orecchioni, linguiste. Spécialiste de l’implicite, des interactions verbales, sa conférence 
élargira le thème du secret au cinéma vers la littérature.
Introduction par Louis Mathieu sur l’expression du secret par le langage cinématographique. 
Vendredi 23 janvier – 10h – Entrée libre
En partenariat avec les Lyriades de la langue française
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WORKSHOPS -  MASTERCLASS
Atelier Musique et Cinéma avec la Sacem
Pour la 11e fois à Angers, l’action culturelle de la Sacem et le Festival mettent en place un Atelier qui réunira des bi-
nômes réalisateur / compositeur sélectionnés sur un projet de 1er ou 2e film en collaboration. 

L’Atelier sera animé par Tony Gatlif et Delphine Mantoulet, binôme ayant une expérience de travail en commun (Exils, 
Transylvania, Liberté, Indignados et Geronimo).

Parallèlement, ces stagiaires constituent un jury : ils ont pour tâche de visionner les courts métrages de la Compétition 
Officielle du Festival et d’attribuer à l’un d’entre eux le prix de la création musicale. Ce prix est doté par la Sacem. 
En partenariat avec la Sacem

Tony Gatlif et Delphine Mantoulet présenteront le film Exils et rencontreront le public à l’issue de la projection.
Lundi 19 janvier

Tony Gatlif - Réalisateur 

Né à Alger en 1948, Tony Gatlif se rend en France dans les années 1960. S’ensuit alors un parcours 
chaotique allant jusqu’en maison de redressement, expérience qui lui inspire son premier scéna-
rio La Rage au poing. 
Sa rencontre déterminante avec Michel Simon le conduit vers le cinéma, il prend alors des cours 
d’art dramatique à Saint-Germain-en-Laye. Il réalise, en 1975, son premier film La Tête en ruine. 
C’est à partir de 1981 qu’il travaille autour de son sujet de prédilection, la condition gitane (Corre 
gitano), avant de réaliser une trilogie sur le peuple gitan : Les Princes (1983), Latcho Drom (1993) 
et Gadjo Dilo (1998) avec Romain Duris et Rona Harner, récompensé par le césar de la meilleure 
musique écrite pour un film. 
Le couple se retrouve en 1998 pour Je suis né d’une cigogne. Il retrouve ensuite Romain Duris en 
2004 avec Exils (Prix de la mise en scène au festival de Cannes en 2004) qui marque le début de 

sa collaboration avec sa compositrice Delphine Mantoulet, qui travaillera à ses côtés sur ses films suivants. 
En 2006, Transylvania est présenté en clôture du Festival de Cannes. On retrouve Tony Gatlif en 2010 avec Liberté 
puis en 2012 où il traite, dans Indignados, des injustices de la société. Son dernier film, Geronimo, signe le retour à 
son sujet phare. Film engagé qui s’inspire de sa propre vie et dans lequel il fait jouer surtout des acteurs inexpéri-
mentés. 

Delphine Mantoulet - Compositrice

Pianiste de formation classique, Delphine Mantoulet est avant tout attirée par la musique rock et 
électro ; un goût qu’elle développe dans un label électro underground anglais Swan Island. Après 
avoir travaillé chez Warner pour le label Yellow, c’est lors de sa rencontre avec le réalisateur 
Tony Gatlif sur le film Exils, en 2004, qu’elle débute sa carrière de compositrice. Dès lors, elle se 
passionne pour les musiques du monde et la musique de film. Elle enchaîne les collaborations 
artistiques sur les films de Tony Gatlif, en faisant évoluer ses compositions selon les univers mu-
sicaux des films : la musique arabo-andalouse sur Exils, la musique slave et rom sur Transylvania, 
la musique des années 40 dans Liberté.
En 2012, elle collabore pour la première fois avec Valentin Dahmani dans la composition des 
bandes originales du film Indignados et du documentaire Indignez-vous ! réalisés par Tony Gatlif, 
librement inspirés du livre de Stéphane Hessel. Plus électriques, les bandes originales incluent les 

sons tournés du film afin d’être au plus près de l’image et évoluent en fonction du montage. 
Cette manière de travailler, complètement en amont puis en accord avec le rythme du montage en incluant les sons 
du tournage, s’est poursuivie dans la bande originale du film Geronimo sorti cet automne, dans un esprit musical ur-
bain, organique, essence de l’image et indissociable de l’énergie hip hop et électrique du film.
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Atelier Ludwigsburg - Paris
La 14e promotion de l’Atelier Ludwigsburg-Paris est présente à Angers pour un séjour actif au sein du Festival Pre-
miers Plans.
Les dix-huit stagiaires allemands, autrichiennes, polonaise, roumaine, italienne, franco-turc, israélien, et français vont 
suivre pendant le Festival les ateliers mis en place dans le cadre de leur formation.
Ils pourront notamment rencontrer certains producteurs des films en compétition et aborder avec eux les différentes 
étapes de production de ces films.

Ateliers d’Angers - 10e édition : 2nde session (22 - 25 janvier)
Les cinéastes résidents des Ateliers d’Angers sont invités à revenir pendant le Festival, du 22 au 25 janvier, encadrés 
par Delphine Gleize. Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion de travailler sur le développement de leur projet. Ils 
rencontreront des professionnels autour des questions de financement et de production.

Retour d’expérience
Dans le cadre de ces Ateliers, une projection suivie d’une masterclass sera organisée, à destination des résidents et 
du public, avec un binôme réalisateur / producteur, anciens lauréats de la Fondation Gan pour le Cinéma et du Festival 
Premiers Plans.  Pour la 2e édition, la réalisatrice Dyana Gaye et son producteur Arnaud Dommerc (Andolfi) viendront 
rencontrer le public à l’issue de la projection du film Des étoiles. (Lauréate de la Fondation Gan pour le Cinéma en 
2012 et Prix du jury et Prix du public des Longs Métrages Français en 2014). 
Samedi 24 janvier –  matinée - Entrée libre
En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma
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AVEC LES PUBLICS
Depuis sa création en 1989, le projet artistique du Festival Premiers Plans se développe en lien avec une politique vo-
lontaire de sensibilisation à l’image. Elle vise à toucher plus particulièrement les jeunes et s’appuie sur de nombreux 
relais et partenaires tout au long de l’année.

Préparez votre Festival ! 

Conférence à l’Institut municipal sur l’oeuvre de Bertrand Blier
Illustrée de nombreux extraits de films, elle est animée par Louis Mathieu, enseignant de cinéma et président de l’as-
sociation Cinéma Parlant. Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Lundi 15 décembre - 18h30

4 ciné-concerts : le Printemps des orgues fait son cinéma !
Pour cette deuxième édition du partenariat avec le Printemps des orgues, Jean-Philippe Le Trévou revient installer 
son grand orgue de cinéma au Grand Théâtre avec 4 séances pour petits et grands :
Jeudi 11 décembre à 14h30 (scolaires) : Felix et Compagnie, programme de courts métrages
Vendredi 12 décembre à 20h30 : Faust (1926) de Friedrich Wilhelm Murnau 
Samedi 13 décembre à 20h30 : Notre-Dame de Paris (1923) de Wallace Worsley 
Dimanche 14 décembre à 15h30 : Le Mécano de la General (1926) de Clyde Bruckman et Buster Keaton.
Billetterie Grand Théâtre

5 projections 
Des séances pour (re)découvrir des films qui ont marqué les précédentes éditions du Festival, ou pour commencer la 
découverte de nos rétrospectives : 
Dimanche 14 décembre à 15h30 : La Belle Vie de Jean Denizot à Saint Macaire en Mauges, Cinéma le Familia
En partenariat avec la médiathèque Saint Exupéry
Jeudi 8 janvier à 20h30 : Courts métrages sur le thème du secret à Beaucouzé, Médiathèque Anita Conti
Jeudi 8 janvier à 20h30 : Soirée « Cinéma invisible »  à l’Université Angers, Espace culturel
L’Uomo in Più (Italie, 2001, 1h40) de Paolo Sorrentino, avec Toni Servillo et Andrea Renzi (prix interprétation mascu-
line à Premiers Plans 2002).
Mercredi 14 janvier à 20h30 : Le Bruit des glaçons, de Bertrand Blier à La Pommeraye, Cinéma Grand Écran
Jeudi 15 janvier à 20h30 : Les Combattants de Thomas Cailley, en présence du réalisateur à Bouchemaine, Médiathè-
que les Boîtes à culture

Appel à bénévolat
Vous souhaitez rejoindre l’équipe du Festival ? Vous êtes majeur(e), disponible et motivé(e), cinéphile ou amateur 
d’événements culturels ? 
Inscrivez-vous sur www.premiersplans.org

Les réservations scolaires sont ouvertes
L’espace enseignant du site internet présente les films proposés aux scolaires (résumés, bandes annonces, extraits 
et fiches pédagogiques), les horaires et les ateliers. Pour réserver, renseignez le formulaire sur la page d’accueil de 
l’espace enseignant et l’équipe jeune public vous recontactera. 
www.premiersplans.org – Violaine d’Aboville : 02 41 88 26 27

pratique
Billetterie : vous pouvez dès à présent télécharger le formulaire de réservation de pass et billets. Ouverture de la 
billetterie au Grand Théâtre le mardi 6 janvier à 12h.
Le programme horaire détaillé de toutes les séances du Festival sera en ligne à partir du 9 janvier.
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Les scolaires

Acteurs du Festival depuis ses débuts, les enseignants accompagnent leurs élèves dans la découverte du cinéma dans 
le contexte festif et exceptionnel du Festival, qui permet des rencontres insoupçonnées avec les œuvres. Chaque an-
née au rendez-vous, les groupes scolaires représentent 1/3 des entrées (25 500 en 2014). Afin de les guider dans la 
programmation, Premiers Plans met à leur disposition des outils élaborés en association avec un comité pédagogique 
d’enseignants et les accompagne dans l’organisation de parcours mêlant séances, rencontres et ateliers. Ces outils et 
parcours sont travaillés en fonction du niveau des élèves avec une attention particulière portée aux écoliers et aux 
jeunes collégiens.

Zoom sur certaines actions
> Une journée particulière 
10 classes / 1 scène / 10 mises en scène 
Le Conseil général de Maine et Loire et le Festival Premiers Plans, en collaboration avec le Groupe Artistique Alice 
et le Quai - Forum des Arts Vivants, invitent dix classes de collégiens du département à participer à cet événement 
exceptionnel, ludique et pédagogique en plusieurs étapes, dont le temps fort est une journée à Premiers Plans. Avant 
le Festival, chaque classe imagine avec son enseignant la mise en scène d’une séquence commune. Elle est ensuite 
invitée à la réaliser avec l’aide du Groupe Artistique Alice, professionnels du cinéma, sur un plateau de tournage, 
installé spécialement pour l’occasion au Quai. Cette journée est également consacrée à la découverte de films de la 
Compétition et des rétrospectives. 
Les collèges participants : Félix Landreau, Angers – François Rabelais, Angers – Chevreul, Angers – St Exupéry, Chalonnes 
– Notre-Dame du Bretonnais, Cholet – Maryse Bastié, Ingrandes – Le Pont de Moine, Montfaucon-Montigné – Georges 
Gironde, Segré – Les Fontaines, Thouarcé 
En partenariat avec Panavision, Panalux, Tapages & Nocturnes et Le Quai - Forum des Arts Vivants. 

> Lumière sur... Jiri Barta 
Écoliers, collégiens et lycéens entrent de manière privilégiée dans l’univers de Jiri Barta.  Au programme : visite de 
l’exposition Un grenier animé au Quai, projections et pour les plus chanceux, rencontre avec le réalisateur.

> Secrets de Musée / Le dessous caché des œuvres 
Le Musée des Beaux-Arts d’Angers s’associe au Festival et propose deux parcours dans les œuvres du Musée sur le 
thème du secret, pour les groupes scolaires du ce2 à la terminale.
En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts d’Angers.

> Petits plans 
Les écoliers partent à la découverte du cinéma d’animation. Un parcours composé de séances, rencontres et ateliers 
pour découvrir les ficelles du cinéma d’animation.
En partenariat avec le comité pédagogique, l’ESPE des Pays de la Loire, l’inspection académique et et la Mutualité  
française Pays de la Loire.

> Écoute tes images 
Equipés d’enregistreurs et de micros, les élèves de primaires partent à l’assaut des sons du Festival pour réaliser des 
reportages. 

> Lycéens et apprentis au cinéma
En écho à son programme de courts métrages « Sur écoute », la coordination régionale du dispositif propose aux 
lycéens un atelier d’initiation au bruitage avec Marie Denizot, musicienne et ingénieur du son.
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> La bibliothèque du Festival 
Un espace avec une centaine d’ouvrages jeunesse est mis à disposition des écoles primaires. 
En partenariat avec les bibliothèques d’Angers.

> Rendez-vous avec un réalisateur
Les réalisateurs des films en Compétition sont invités à aller à la rencontre des élèves venus à la projection de leur 
film.

> Les sections cinéma et audiovisuel 
Venant de toute la France, ils sont plus de 1200 élèves, chaque année, à s’emparer du Festival.

> Les votes du public 
Douze élèves de la section SENTR (Systèmes Electroniques Numériques – Télécommunications et Réseaux) du Lycée 
Polyvalent Chevrollier d’Angers assurent la distribution, le recueil, le dépouillement et le traitement des votes. Les 
résultats sont affichés dans le hall du Centre de Congrès dès le samedi soir, après la remise des prix.

Les jeunes hors du temps scolaire

Le Festival propose des actions de sensibilisation à l’image aux structures socio-culturelles d’Angers et des Pays de la 
Loire. Ces projets permettent aux jeunes, accompagnés par leurs animateurs, de participer à Premiers Plans le temps 
d’une journée exceptionnelle, ou bien pour toute la semaine. 

VIP – Vidéo In Project
Ateliers audiovisuels pour les jeunes à partir de 12 ans et les adultes des centres socioculturels de 
Maine-et-Loire

En collaboration avec Cinéma Parlant - Samedi 24 janvier - 10h15 – Cinémas Les 400 coups
Les participants s’impliquent activement dans le Festival et créent des réalisations audiovisuelles 
sur le thème du secret : vidéos (courts métrages de reportage ou de fiction), photo-montages (diapo-
ramas de photos sonorisés), cinéma d’animation (courts métrages d’animation).

En partenariat avec les services de Ressources Audiovisuelles et d’Action Culturelle de la Ville d’Angers, 
l’association Terre des Sciences et l’École supérieure des beaux-arts – Tours / Angers / Le Mans

Passeurs d’images
Passeurs d’images, dispositif national d’éducation à l’image, fête ses 20 ans d’existence en Pays de la Loire !

> Rencontre interrégionale de jeunes - 16, 17 et 18 janvier
Pour la 1e fois, des jeunes ayant participé à des ateliers Passeurs d’images en 2014 et issus de régions voisines sont 
invités au Festival Premiers Plans le temps d’un week-end. Avec les coordinations régionales Passeurs d’images de Bas-
se-Normandie (Maison de l’image), Bretagne (UFFEJ Bretagne) et Poitou-Charentes (FRMJC Aliénor d’Aquitaine). 
En partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.

> Prolongement d’expérience - samedi 17 janvier
La coordination régionale Passeurs d’images et le Festival proposent aux jeunes, ayant participé aux ateliers, une 
journée pour découvrir le Festival. 

> Formation des relais à la thématique 2015 : Musique et son au cinéma - jeudi 22 janvier
Marie Denizot, musicienne et ingénieure du son, propose une initiation pratique à la sonorisation d’une séquence en 
direct. Informations, inscription : 02 41 88 42 94
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Le Festival en famille

Le Festival porte une attention particulière au public familial en élaborant un programme qui regroupe les propositions 
de films, séances exceptionnelles et ateliers à découvrir dès 3 ans.

Jiří Barta
Le Festival s’associe au Quai - Forum des Arts vivants et propose un atelier à vivre en famille pour les enfants de 5 à 
8 ans couplé avec la visite de l’exposition Un grenier animé. Samedi 24 janvier de 15h à 17h
En partenariat avec le Quai - Forum des Arts Vivants.

Ateliers jeux optiques
L’équipe jeune public invite les familles à venir fabriquer entre deux séances, des flip-book,  des thaumatropes  et  
autres objets expliquant la naissance du cinéma. 
Samedi 17, dimanche 18 et samedi 24 janvier - accueil échelonné entre 14h et 18h. 

Mon petit doigt m’a dit
En écho à la rétrospective Le secret, le Musée des Beaux-Arts propose un itinéraire croisé peinture et cinéma.
Mercredis 11 et 18 février, dimanches 15 et 22 février à 15h30 au Musée des Beaux-Arts

Les étudiants 

La variété des partenariats mis en place avec l’enseignement supérieur est à l’image du paysage dessiné par la di-
versité des formations et des centres d’intérêt des étudiants et enseignants s’impliquant dans le Festival. Les projets 
s’attachent autant à la sensibilisation à l’image qu’à une approche des métiers du cinéma ou d’un festival.

Focus : l’actualité du Festival en vidéo 
25 étudiants en journalisme audiovisuel, assistés de journalistes professionnels, préparent, tournent et montent des 
sujets dans le vif du Festival. 
Diffusion quotidienne dans le hall du Centre de Congrès, sur les campus, sur www.premiersplans.org  et sur Angers Télé. 
Faculté des humanités de l’Université catholique de l’Ouest. 
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L’université d’Angers et le Festival
L’Université d’Angers et Premiers Plans développent bon nombre d’actions visant à placer la culture au cœur du par-
cours de formation des étudiants.

> La Carte culture UA 
L’Université d’Angers a mis en place une Carte culture donnant accès à des réductions auprès de structures culturelles 
partenaires. Les étudiants détenteur de cette carte bénéficient de 2 entrées à 4€ au lieu de 9€. 

> Groupe de programmation « Belle Beille »
Un groupe de 20 étudiants venus de l’UFR sciences, l’UFR lettres, langues et sciences humaines, de l’IUT et de l’ISTIA 
assiste à 4 séances de courts métrages en compétition pour composer un programme qui sera diffusé le 10 février à 
La Passerelle sur le campus de Belle Beille.

> Soirée rencontre des étudiants et partenaires du portail Ip’oline 
Cette soirée est proposée aux étudiants, aux anciens et aux entrepreneurs partenaires du portail d’insertion profes-
sionnelle Ip’oline. Ils assistent à la projection d’un film, visitent l’exposition Gens d’images à la Galerie Dityvon, suivie 
d’un cocktail. http://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/ip-oline.html

Des associations étudiantes au cœur du Festival 
> Jury des étudiants d’Angers
La Fé2A et Premiers Plans s’associent pour mettre en place un jury composé de 9 étudiants d’Angers. Ce jury récom-
pense un court métrage de la Compétition Films d’Écoles Européens. En partenariat avec l’Université d’Angers, l’Uni-
versité catholique de l’Ouest, l’École supérieure des beaux-arts Tours/Angers/Le Mans. 

> Radio Campus 
Radio Campus Angers invite ses consœurs d’autres villes de France pour créer un temps fort radiophonique pendant 
le Festival.

Les adultes

Les actions, développées en partenariat avec les personnes relais d’associations, de bibliothèques, de comités 
d’entreprises, sont proposées sous la forme de journées découverte, de formations, d’ateliers et vont même jusqu’à 
la constitution de jurys donnant un accès privilégié à une lecture attisée des images. 

Partenaires 
Association Atmosphères 53 de Mayenne,
BiblioPôle et 10 bibliothèques du département, 
Bibliothèques d’Angers, 
Caisse centrale des activités sociales, 
Centre culturel de Mûrs-Erigné, 
Centre communal d’action sociale de la Ville d’Angers, 
Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers et 12 associations de quartiers, 
Service soins de suite du CHU, 
Association Plein écran de Saumur.
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L’accessibilité

Le Festival rend son offre plus accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, en proposant : 
- une meilleure information sur les modalités d’accès aux salles, 
- un placement prioritaire en salles selon les besoins, 
- une politique tarifaire adaptée aux besoins et  à l’accessibilité actuelle du Festival, 
- l’élaboration de parcours sur mesure pour les groupes. 

L’ensemble des équipes du Festival est sensibilié aux situations de handicap grâce au Conseil Local du Handicap de la 
Ville d’Angers. Par ailleurs, différentes séances adaptées selon les types de handicap sont mises en place :

Propositions accessibles aux personnes déficientes auditives 
- Films avec un sous-titrage sourds et malentendants
- Tous les films en langue étrangère sont sous-titrés en français, sauf exception signalée dans le programme.
- Certaines salles sont équipées de boucles magnétiques. 

Propositions accessibles aux personnes déficientes visuelles
- Films en audiodescription
- Lectures de scénarios de courts et de longs métrages

Séances Ciné-ma différence
Ces séances proposent un environnement rassurant notamment aux personnes ayant des troubles du comportement 
(3 séances : Chicken Run – mercredi 21 janvier/ Les Courts des Petits – Jeudi 22 janvier / Drôle de Grenier ! – samedi 
24 janvier). En partenariat avec les associations Ciné-ma Différence, Les Copains d’Elsa et Autisme 49.

Hors les murs

EHPAD
Dans 4 établissements d’hébergement, le Festival propose à un comité de personnes âgées de participer à un atelier de 
programmation pour sélectionner le long métrage du Festival qui sera projeté au sein de leur résidence.
Vendredi 9 janvier - 15h - EHPAA Belle Beille : Les Monstres de Dino Risi
Lundi 26 janvier - 15h - EHPAD Sainte-Marie-la-Forêt : Programmation en cours
Mercredi 28 janvier - 15h - EHPAD César Geoffray : L’Ombre d’un doute d’Alfred Hitchcock
Vendredi 30 janvier - 15h - EHPAD Gaston Birgé : La Nuit du chasseur de Charles Laughton
En partenariat avec la Fondation de France, CCAS de la Ville d’Angers

Centre hospitalier universitaire
Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, le CHU propose aux patients de découvrir une sélection de films du Fes-
tival sur le canal interne gratuit des télévisions, mais aussi lors de projections rencontres avec des réalisateurs dans 
différents services (Addictologie, Soins de suite et soins longue durée). Des projections et ateliers de cinéma d’ani-
mation sont aussi proposés dans le service Pédiatrie. 
En partenariat avec Cinéma Parlant.

Maison d’arrêt
Pour cette première collaboration, la Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire (chargée de la coordination cultu-
relle de la maison d’arrêt d’Angers en lien étroit avec le Service Pénitentiaire d’insertion et de probation de Maine et 
Loire) et le Festival proposent aux personnes détenues un atelier bruitage avec la musicienne Marie Denizot le 22 
janvier et une projection de courts métrages primés en présence d’un réalisateur après le Festival.
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Après le Festival 
Premiers Plans en tournée
En partenariat avec les salles de cinéma et les bibliothèques, Premiers Plans accompagne des films coups de cœur qui 
ont été primés par le Jury ou le public, en compagnie de certains des réalisateurs. 

> Tournée coup de cœur

Mardi 3 février Paris - Forum des images

Mardi 10 février Angers - Université d’Angers - La Passerelle

Mardi 10 février Angers - Maison d’arrêt

Mardi 3 mars Vivy - Bibliothèque

Jeudi 5 mars Murs-Érigné - Centre culturel Jean Carmet

Mardi 10 mars Saumur - Le Palace - soirée Plein Écran

Mercredi 11 mars Doué-la-Fontaine - Théâtre Philippe Noiret, partenariat Cinéma itinérant Balad’Images

Jeudi 12 mars Angers - 400 coups - soirée CMCAS

Lundi 16 mars Cholet - Cinémovida

Vendredi 20 mars Juigné-sur-Loire - Bibliothèque 
Mardi 24 mars Vihiers - le Ciné’fil

Jeudi 26 mars Ingrandes sur Loire ou Chalonnes sur Loire - Regard sur le cinéma européen

Mardi 2 avril Beaufort-en-Vallée - Cinéma - organisé avec la Bibliothèque

Mars / avril Angers - Université d’Angers - Festival de la création universitaire

Mars / avril Paris - Soirée Format Court - Studio des Ursulines

> Petits Plans à Mûrs-Érigné
Du 2 au 5 mars, les classes de CM1 et CM2 de la ville viennent découvrir le temps d’une demi-journée la fabrication 
d’un film d’animation avec le vidéaste Simon Astié. La semaine se termine par la projection de Chicken Run.
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INFOS PRATIQUES 
Tarifs
Plein tarif : 7 € la place
Tarif réduit* : 4,50 € la place 
6 places et plus : 4,50 € la place
Entrée inauguration ou palmarès : 10 € - nombre limité 
Pass Festival : 60 € (+ un catalogue + une petite affiche)
Pass Festival tarif réduit* : 45 € (+ un catalogue + une petite affiche)
Catalogue : 5 €
Petite affiche (40x60cm) : 5 €
Grande affiche (120x176cm) : 10 €
* Sur présentation d’un justificatif : Scolaire – étudiant – demandeur d’emploi – rsa – cartes Partenaires (délivrée par 
la ville d’Angers) - personne en situation de handicap - carte Cezam (uniquement pour les places). 
Photo d’identité obligatoire pour tous les pass
Tous les Pass donnent accès au réseau Irigo pendant toute la durée du Festival

OÙ ACHETER  ET RETIRER LES PLACES ET LES PASS AVANT LE FESTIVAL ?
Sur le site internet du Festival : www.premiersplans.org
Formulaire à télécharger et à retourner à Premiers Plans, 9 rue Claveau BP 82214, 49022 Angers cedex 02
Au Grand Théâtre d’Angers
Du mardi 6 au mercredi 14 janvier, de 12h à 18h30 (fermé le dimanche et lundi)
Au Centre de Congrès
Le jeudi 15 janvier, de 11h à 18h30
Plus d’informations : billetterie@premiersplans.org - 02 41 88 41 87

OÙ ACHETER LES PLACES ET LES PASS PENDANT LE FESTIVAL ?
Au Centre de Congrès
Du vendredi 16 au dimanche 25 janvier - de 9h30 à 20h et de 21h30 à 22h
Au Grand Théâtre d’Angers
Du dimanche 19 au samedi 25 janvier, de 9h30 à 10h15, de 12h à 18h30 et de 19h45 à 20h30
Le dimanche 26 janvier, aux heures des séances
Aux Cinémas Les 400 coups et Gaumont Multiplexe
À partir du samedi 17 janvier, aux heures des séances 

Les pass et les places pour les soirées d’ouverture et de clôture du Festival ne sont vendus qu’au Centre de 
Congrès.

Quand se procurer les documents du Festival ?
Programme horaire détaillé jour par jour : à partir de vendredi 9 janvier sur www.premiersplans.org puis dans les 
cinémas d’Angers et lieux publics.
Affiches : à partir du mardi 6 janvier au Grand Théâtre
Catalogue : à partir de vendredi 16 janvier au Centre de Congrès.
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