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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, 
présentées 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 du jury 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 Lucas Belvaux Abderrahmane Sissako Mathieu Demy Jeanne Moreau 
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Parmi ceux qui ont été découverts à Angers 
 

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  

Danièle 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 Mundruczό 

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 

 

Parmi les films en compétition en 2014  
 

 
 



6 

LA SÉLECTION OFFICIELLE 
 

Près de 100 premiers films sont projetés, réalisés par une centaine de nouveaux cinéastes européens.  

La sélection officielle sera annoncée le 11 décembre. 

 

Les films en compétition 

Plus de 70 films dans le cadre des 6 sections de la compétition. À l’issue du Festival, public et jurys 

remettent près de 200 000 euros de prix aux lauréats.  

 
 
PREMIERS LONGS MÉTRAGES EUROPÉENS 

 

PREMIERS LONGS MÉTRAGES FRANÇAIS 
 

PREMIERS COURTS MÉTRAGES EUROPÉENS 
 

PREMIERS COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS 
 

FILMS D’ÉCOLES EUROPÉENS 
 

PLANS ANIMÉS EUROPÉENS 
 

 

 

Les lectures de scénarios en compétition 

LONGS MÉTRAGES 

Des scénarios de premiers longs métrages sont lus en public par des comédiens professionnels.  

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. 

En partenariat avec l’Adami et France 2 
Samedi 17 janvier - 16h - Centre de Congrès  

 
Un scénario de court métrage, dont le film a été tourné, sera lu en public et sera suivi de la projection du 

film. 

En partenariat avec l’Adami 
Lundi 19 janvier – Le Quai – Forum des Arts Vivants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice Belaïdi et Guillaume Gouix Lectures de courts métrages 
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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 le panorama fémis. 

 

 
FIGURES LIBRES 
Une sélection de premiers films à l’écriture audacieuse et novatrice. 
 

 
 
 
 

 
PLANS SUIVANTS 
Des films réalisés par de jeunes cinéastes depuis leur découverte au Festival. 
 
 
 
 
 

 
PANORAMA FÉMIS 
Une sélection de courts métrages réalisés par des étudiants de La fémis.  
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES 
 

Bertrand Blier 
En sa présence 
 
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 magnifiques, 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 
 

Programmation en cours, liste sous réserve de modification 
 

 
 

Tenue de soirée Les Valseuses 
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Dino Risi 

 
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 Reppublica, 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. 
 

Le Chemin de l'espérance (Il viale della speranza) 100' 1953 Italie 

Le Signe de Vénus (Il segno di Venere) 101' 1953 Italie 

L'Impossible Isabelle (La nonna Sabella) 95' 1957 Italie, France 

Le Veuf (Il vedovo) 87' 1959 Italie 

Une vie difficile (Una vita difficile) 118' 1961 Italie 

Le Fanfaron (Il sorpasso) 105' 1962 Italie 

Il giovedi 105' 1963 Italie 

Les Monstres (I mostri) 115' 1963 Italie, France 

Play-Boy Party (L'ombrellone) 97' 1965 Italie, Espagne, France 
Fais-moi très mal mais couvre-moi de baisers  
(Straziamo, ma di baci saziami) 103' 1968 Italie, France 

La Femme du prêtre (La moglie del prete) 103' 1970 Italie, France 

Au nom du peuple italien (In nome del popolo italiano) 103' 1971 Italie 

Parfum de femme (Profumo di donna) 103' 1975 Italie 

La Chambre de l'évêque (La stanza del vescovo) 110' 1976 Italie, France 

Âmes perdues (Anima persa) 100' 1977 Italie, France 

Dernier amour (Primo amore) 115' 1977 Italie 

Les Nouveaux Monstres (I nuovi mostri)  115' 1978 Italie 

Je suis photogénique (Sono fotogenico) 117' 1980 Italien France 
 

Programmation en cours, liste sous réserve de modification 
 
 
 

Parfum de femme Au nom du peuple italien 
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Le Secret 
 

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  91'  1946 France 

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

La Nuit du chasseur Charles Laughton 93' 1955 États-Unis 

Sandra Luchino Visconti 105' 1965 Italie 

Blow Out  Brian de Palma 107' 1981 États-Unis 

Le Secret de Veronika Voss Rainer Fassbinder 104' 1982 Allemagne 

À bout de course Sydney Lumet 116' 1988 États-Unis 

Hidden Agenda  Ken Loach 108' 1990 Grande-Bretagne 

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 

Infernal Affairs Andrew Lau et Alan Mark 101' 2002 Hong-Kong 

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

Histoire d'un secret Mariana Otero 95' 2003 France 

Shara Naomi Kawase 100' 2004 Japon 

Caché  Michael Haneke 117' 2005 Autriche, France 

Volver Pedro Almodovar 121' 2006 Espagne 

La Vie des autres Florian Henckel von Donnersmarck 137' 2006 Allemagne 

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

Vincere  Marco Bellochio 128' 2009 France, Italie 

L'Enfant d'en haut Ursula Meier 97' 2012 France, Suisse 
 
Programmation en cours, liste sous réserve de modification 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Nuit du chasseur de Charles Laughton Vincere de Marco Bellocchio 
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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 Xavier 
Kawa-Topor, spécialiste du cinéma d’animation et le Centre culturel tchèque de 
Paris.  
 
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   1975 

Devinettes pour un bonbon 8’ 1980 

Disc-Jockey 10’ 1980 

Le Projet  8’ 1981 

Le Monde disparu des gants  17’ 1982 

Ballade du bois vert 10’ 1983 

Krysar, le joueur de flûte de Hamelin 53’ 1985 

Le Dernier Larcin 22’ 1987 

Le Club des laissés pour compte 24’ 1989 

Le Golem (bande-annonce) 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 

 
Programmation en cours, liste sous réserve de modification 
 

Exposition  

En partenariat avec l’EPCC Le Quai et en collaboration avec Xavier Kawa-Topor, spécialiste du cinéma 
d’animation et le Centre culturel tchèque de Paris.  
 
Du mercredi 7 janvier au dimanche 22 février - Le Quai - Forum des Arts Vivants. 
 

    
                            Devinettes pour un bonbon                                                                                      Le Club des laissés pour compte 
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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 | 7
e
 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 – 1
er

 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.  
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AUTRES PROGRAMMATIONS 
 

Focus Robert Lepage 
Entre le théâtre et le cinéma, focus sur l’œuvre du metteur en scène canadien.  

En partenariat avec le Nouveau Théâtre d’Angers 
 

Films d’ici 
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région. 

Proposée par Cinéma Parlant (Angers) et le Conseil Régional des 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. 
 

Carte blanche à l’esba TALM 
Une sélection de films réalisés par les étudiants de l’École supérieure des beaux-arts Tours-Angers-Le 
Mans, ainsi que d’autres écoles françaises. 
 

Exposition photos : Keiichi Tahara 
Carte blanche à Gens d’images à la Galerie Dityvon de l’Université d’Angers 
 
L’association Gens d’Images décerne chaque année le prix Niépce à un 
photographe pour l’ensemble de son œuvre. Le photographe récompensé 
reçoit un prix de 8 000€, doté par Marin Karmitz. Cette année, pour les 60 
ans du prix Niépce, la Galerie Dityvon accueille Keiichi Tahara, l’un des 
lauréats. 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 
 
Conférence : Entre image fixe et image animée 
Vendredi 16 janvier 

En partenariat avec l’Université d’Angers, Gens d’images, l’École supérieure 
des Beaux-Arts 
 
 

Carte blanche à l’Institut français d’Algérie 
Un programme de courts métrages réalisés par des jeunes cinéastes algériens.  
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COLLOQUES, TABLES RONDES 

& RENCONTRES PROFESSIONNELLES 
 

Colloque les territoires du cinéma (2e édition) 
Le cinéma à l’heure du numérique 
Chaque matinée, des communications universitaires sont proposées sur les incidences esthétiques, 
économiques et patrimoniales. 
Du 20 au 25 janvier à l’espace culturel de l’Université d’Angers 

Organisé par l’Université d’Angers, l’Essca et le Centre de recherches anglophones de Parix X Nanterre 
 

Table ronde OPCAL 
Dans le cadre des rencontres professionnelles, l’OPCAL (Organisation des Professionnels du Cinéma et de 
l’Audiovisuel Ligériens) organisera une table ronde. 
 

Tables rondes nouvelle économie du cinéma (6e édition) 
3 tables rondes proposées à l’issue de la projection d’un film reprennent des thématiques abordées lors des 
5 premières éditions pour questionner leur évolution et leur actualité :  
• la VOD 
• la numérisation des salles 
• la 3D 
Animées par Dominique Sagot-Duvauroux, professeur en économie du cinéma. 

Organisées avec l’Université d’Angers  
 

Workshop Transmédia 
En partenariat avec Mission Ancre, ville 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 

Organisé avec l'association de la Cause Freudienne d’Angers 
 

Repérage en économie du Cinéma (11eédition) 

Une table ronde abordera le cinéma sous l’angle économique. 

En partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire 
 

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. 
 

Journée Cinéma et Musique #3 
Dans le cadre de la 27e édition du Festival, le 9RueClaveau, le Chabada et Premiers Plans s’associent pour 
créer un temps fort professionnel autour de la musique et du cinéma. 

En partenariat avec la Sacem 
 

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 ?  
Dimanche 18 janvier – 14h30 – entrée libre 

En partenariat avec la Sacd 
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Ateliers Sacem Musique et Cinéma 

Pour la 11e fois à Angers, l’action culturelle de la Sacem et le Festival mettent en place un Atelier qui réunira 
des binômes réalisateur / compositeur sélectionnés sur un projet de 1er ou 2e film en collaboration.  
 
Atelier 
Encadré par un compositeur et un réalisateur référents ayant une expérience de travail en commun, cet 
atelier associe échanges collectifs autour de la relation de la musique à l’image et accompagnement 
personnalisé sur chaque projet.  
 
Leçon de cinéma 
Leçon animée par Benoit Basirico, journaliste spécialisé dans la musique de film.  
Lundi 19 janvier – 10h30 – entrée libre 
 
Jury 
Parallèlement, ces stagiaires se constituent en 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 
 

Ateliers d’Angers : 2e 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 passés par le Festival Premiers Plans.  
Samedi 24 janvier – entrée libre 

En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma 
 

Atelier Ludwigsburg - Paris 
La 14e promotion de l’Atelier Ludwigsburg-Paris est présente à Angers pour un séjour actif au sein du 
Festival Premiers Plans. Les stagiaires 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. 
 

Forum des réalisateurs 

Les rencontres avec les réalisateurs sont un temps privilégié d’échanges entre les jeunes réalisateurs en 
compétition et le public.  
 
 
 
 

La leçon Musique et Cinéma 
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EN ATTENDANT LE FESTIVAL 

 

 

 

4 conférences à l’Institut municipal pour se préparer aux rétrospectives  

Illustrées de nombreux extraits de films, elles sont animées par Louis Mathieu, enseignant de cinéma et 
président de l’association Cinéma Parlant. Entrée libre, dans la limite des places disponibles 
Lundis 24 novembre et 1er décembre : le secret 
Lundi 8 décembre : Dino Risi 
Lundi 15 décembre : Bertrand Blier 
 

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 Générale (1926) de Clyde Bruckman et Buster Keaton. 

Billetterie Grand Théâtre 
 

3 projections  

3 séances pour (re)découvrir des films qui ont marqué les précédentes éditions du Festival : 
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 : Programme de courts métrages à Beaucouzé, Médiathèque Anita Conti 
Mardi 13 janvier à 20h30 : Programme de courts métrages à Bouchemaine, Médiathèque les Boîtes à culture 
 

Réalisez votre film de poche 

Participez au concours proposé par Ouest-france.fr et envoyez vos films d'une durée maximum de 2 minutes 
jusqu'au 15 novembre. Chacun est invité à réaliser, à l’aide de téléphones portables, un film sur le thème "Et 
pourquoi pas…". Plus d’infos : http://www.premiersplans.org/festival/publics-film_poche.php 
 

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 à partir du 1er novembre 
 

Devenez membre du jury des étudiants d’Angers  

Composé de 9 étudiants, ce jury attribue un prix à un réalisateur de films d'écoles européens.  

Candidature avant le 1er décembre à actionculturelle@premiersplans.org.  
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’UCO et l’Esba 
 

Scolaires : réservations à partir du 24 novembre 

L’espace enseignant du site internet présentera 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 
 

Accessibilité des personnes handicapées 

Retrouvez toutes les informations dans la rubrique Accessibilité sur www.premiersplans.org : facilités 
d’accès en salles, politique tarifaire adaptée, projections avec audiodescription, sous-titrage adapté, séances 
Ciné-ma différence… www.premiersplans.org – Violaine d’Aboville : 02 41 88 26 27  
 

Animateurs : une place "VIP" pour vos jeunes 

Si des jeunes de votre centre aiment le cinéma, proposez-leur de participer à Vidéo In Project. Par petits 
groupes encadrés de leurs animateurs, ils sont invités à créer des réalisations audiovisuelles (vidéo, photo 
montage, cinéma d'animation). Contact : vip@premiersplans.org. En partenariat avec Cinéma Parlant 
 

Quelques dates 

Billetterie : vous pouvez télécharger le formulaire de réservation de pass et billets début décembre. 
Le programme horaire détaillé de toutes les séances du Festival sera en ligne à partir du 9 janvier. 

http://www.premiersplans.org/festival/publics-film_poche.php
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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 volontaire 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. 
 

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 année 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 et Panalux. 
 

> Mon petit doigt m’a dit 
Le Musée des Beaux-Arts d’Angers s’associe au Festival et propose un 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 et l’inspection académique.  
 

> 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 
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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. 
> 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. 
 

> Les réalisateurs retournent à l’école !  
Les réalisateurs des films en Compétition sont invités à aller à la rencontre des lycéens 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 des adultes des centres socioculturels de 
Maine-et-Loire 
En collaboration avec Cinéma Parlant - Samedi 24 janvier - 10h – Cinémas Les 400 coups 
Les participants s’impliquent activement dans le Festival et créent des réalisations audiovisuelles sur le 
thème du secret : vidéo (courts métrages de reportage ou de fiction), photo montage (diaporamas de 
photos sonorisés), cinéma d’animation (courts métrages d’animation). 

En partenariat avec le Centre de Ressources Audiovisuelles et le service 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 Basse-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 participants des ateliers 
de pratique une journée pour découvrir le Festival. 
 

> Formation des relais à la thématique 2015 : Musique et son au cinéma --- jeudi 22 janvier 
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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 des ateliers à vivre en famille pour 
découvrir l’univers de Jiří Barta. 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.  
 

Les étudiants 

 

La variété des partenariats mis en place avec l’enseignement supérieur est à l’image du paysage dessiné 
par la diversité 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.  
 

Partenariats avec les cursus de formation  

> Focus : l'actualité du Festival en vidéo  
20 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 et sur www.premiersplans.org  
Faculté des humanités de l’Université catholique de l’Ouest.  
 

> L’accueil des publics  
Au cœur de leur formation événementiel et tourisme, 20 étudiants assurent l’accueil des publics du 
Festival sous la responsabilité de leurs  enseignants et de l’équipe de Premiers Plans.  

École supérieure des Pays de la Loire (ESPL). 
 

> L’interprétariat 
Aux côtés de l’interprète du Festival, des étudiants prennent part à la lecture simultanée de traductions 
des films en compétition. 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 parcours 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 24 étudiants venus de l’UFR sciences, l’UFR lettres, langues et sciences humaines, de l’IUT et 
de l’ISTIA assistera 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 professionnelle 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 récompense un court métrage de la Compétition Films d’Écoles Européens. En partenariat avec 

l’Université d’Angers, l’Université 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  

- Charte culture et solidarité de la Ville d'Angers 
- Bibliopôle et 10 bibliothèques du département 
- Bibliothèques d’Angers  
- Caisse centrale des activités sociales (comité d'entreprise EDF-GDF)  
- Centre culturel de Mûrs-Érigné 
- Service soins de suite du CHU 
- Association Plein Écran de Saumur  
 

Premiers Plans au centre hospitalier universitaire 

Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, le CHU propose aux patients de découvrir le Festival avec des 
projections de films via le canal interne gratuit des télévisions, mais aussi des projections-rencontres avec 
des réalisateurs dans différents services (pédiatrie, Médecine E, soins de suite et soins longue durée).  
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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,  
- un service d’accompagnement sur réservation, du domicile aux salles,  
- une politique tarifaire adaptée aux besoins et  à l’accessibilité actuelle du Festival,  
- l'élaboration de parcours sur mesure pour les groupes.  
 

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. 
 

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 – Campus Belle Beille - La Passerelle 
Mardi 10 février  Angers – Maison d’arrêt 
Jeudi 5 mars Murs-Érigné - Jean Carmet 
Mardi 10 mars Saumur - Le Palace – soirée Plein Écran 
Jeudi 12 mars Angers - 400 coups – soirée CMCAS 
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 
Mars Beaufort-en-Vallée - Cinéma - organisé avec la Bibliothèque 
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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