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

Les objectifs du festival
Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de premières œuvres, pré-
sentées dans six sections compétitives.
 
Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des cinématographies natio-
nales, 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 pro-
duction 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 profes-
sionnels 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
2016 Arnaud DESPLECHIN 2015 Laurent CANTET 2014 Catherine CORSINI 2013 Noémie LVOVSKY, 2012 
Christophe HONORÉ, 2011 Robert GUÉDIGUIAN, 2010 Lucas BELVAUX, 2009 Claire DENIS, 2008 San-
drine 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
2016 Dyana GAYE 2015 Jiři BARTA,  2013  Fabienne GODET,  2012  Mathieu DEMY,  2011  Tonie MARSHALL, 2010  
Matthias LUTHARDT, 2009 Raoul SERVAIS 

Jeanne Moreau Nathalie BayeLaurent Cantet Abderrahmane SissakoArnaud Desplechin
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Parmi ceux qui ont été découverts à Angers

Parmi les films en compétition en 2016

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
Deniz Gamze Ergüven
Semih Kaplanoglu
Özcan Alper
Seren Yüce
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LA SÉLECTION OFFICIELLE
Près de 100 premiers films seront projetés, réalisés par une centaine de nouveaux cinéastes européens. 
La sélection officielle sera annoncée le 13 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 plus 
de 150 000 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
En partenariat avec la SACD et France Culture 
Des scénarios de premiers longs métrages seront lus en public par des comédiens  
professionnels. 
Du samedi 21 au samedi 28 janvier - Centre de Congrès 

COURTS MÉTRAGES
En partenariat avec l’Adami et France 2 
3 scénarios de courts métrages seront lus en public par des comédiens Talents Cannes  
Adami.
Samedi 21 janvier - Centre de Congrès 

De l’écrit à l’écran
En partenariat avec l’Adami
Un scénario de court métrage, dont le film a été tourné, sera lu en public et suivi de la projection du film.

Les films hors compétition
Plus d’une trentaine d’autres films seront présentés hors compétition, dans le cadre des sections Figures Libres, 
Plans Suivants, panorama Fémis et l’air numérique.

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 l’école.

L’AIR NUMÉRIQUE
Une sélection de films de jeunes créateurs, s’exprimant autrement que via le mode de  
production traditionnel issu des écoles ou de l’industrie.
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES
Jean-Pierre et Luc Dardenne
En leur présence
En partenariat avec Wallonie-Bruxelles International et le Centre Wallonie-Bruxelles

Depuis la fin des années 70, les frères Dardenne livrent, ensemble, le portrait d’une classe ouvrière belge en proie 
à de profondes mutations. Fidèle à la région liégeoise, en particulier à Seraing qui sert de décor à la quasi-totalité 
de leurs fictions, le duo effectue un premier travail de mémoire avec une série de documentaires, méconnus et 
pourtant essentiels pour comprendre l’évolution de leur cinéma, sur le passé résistant ou militant de ses habi-
tants (Le Chant du rossignol, Leçons d’une université volante, …).
Après un détour par le théâtre (Regarde Jonathan. Jean Louvet, son œuvre ; Falsch), dont ils héritent de l’esprit de 
troupe, c’est à travers la fiction – et au fruit de quelques désillusions (Je pense à vous) – qu’ils mettent en place 
leur propre système de tournage. Depuis La Promesse, qui révèle en outre le talent de Jérémie Régnier et Olivier 
Gourmet, on retrouve la même constance de leur mise en scène : épure, caméra à l’épaule, environnement sonore 
imposant, présence d’acteurs jusqu’alors anonymes... Ce film inaugure ainsi les thèmes majeurs de l’œuvre des 
Dardenne : des conflits générationnels sur fond de paysages industriels sinistrés (Le Fils, L’Enfant) aux person-
nages exclus de la communauté en quête d’humanité (Rosetta, Le Silence de Lorna).
Dernier tournant en date de la part des cinéastes les plus récompensés de l’histoire du Festival de Cannes, l’incar-
nation de leurs personnages par des comédiennes célèbres : Cécile de France (Le Gamin au vélo), Marion Cotillard 
(Deux jours, une nuit), Adèle Haenel (La Fille inconnue).

Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la 
première fois

40’ 1979 Belgique

Pour que la guerre s’achève, les murs devaient s’écrouler 50’ 1980 Belgique

R. ne répond plus 51’ 1981 Belgique

Leçons d’une université volante 50’ 1982 Belgique

Regarde Jonathan. Jean Louvet, son œuvre 52’ 1983 Belgique

Falsch 85’ 1986 Belgique / France

Il court, il court, le monde  10’ 1987 Belgique

Je pense à vous 85’ 1992 Belgique / Luxembourg / France

La Promesse 90’ 1996 Belgique / Luxembourg / France

Rosetta 91’ 1999 Belgique / France / États-Unis

Le Fils 104’ 2002 Belgique / France

L’Enfant 91’ 2005 Belgique

Chacun son cinéma : Dans l’obcurité 2007 France

Le Silence de Lorna 105’ 2008 Belgique / France / Italie

Le Gamin au vélo 87’ 2011 Belgique / France / Italie

Deux jours, une nuit 95’ 2014 Belgique / France

La Fille inconnue 106’ 2016 Belgique / France

Programmation en cours

Leçon de cinéma animée par Jean-Pierre et Luc Dardenne
Lundi 23 janvier

Exposition des photos de films des Dardenne

La Promesse L’Enfant
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L’Altro Cinema
Le cinéma italien fut incontestablement le plus grand cinéma des années 60… Mais derrière les nouveaux grands 
maîtres œuvraient d’autres cinéastes qui se sont emparés du cinéma de genre pour créer un répertoire populaire 
destiné au plus grand public, tout en résonant régulièrement avec l’histoire transalpine mouvementée de ces 
années 60 puis 70. C’est ce que nous avons nommé L’Altro Cinema.
Ils ont inventé et/ou réinventé les formes de divers genres, celui du western, du péplum, du polar et enfin du 
Giallo, en produisant et réalisant des centaines de films, et dont l’influence esthétique continue de rayonner sur 
le cinéma mondial.
Sergio Sollima, Riccardo Freda, Sergio Leone, Sergio Corbucci, Vittoria Cottafavi, Umberto Lenzi, Sergio Martino, 
Fernando Di Leo, Stelvio Massi, Enzo G. Castellari, Damiano Damiani, Carlo Lizzani, Mario Bava, Dario Argento… se-
ront les vedettes de cette rétrospective qui mettra à l’honneur l’inventivité de ces artisans prolifiques qui ont su 
réunir de savoureux ou incongrus castings. L’occasion de croiser les visages et silhouettes de vedettes italiennes 
ou françaises et de stars américaines parfois égarées : Lee van Cleef, Jean-Louis Trintignant, Franco Nero, Tomas 
Milian, Gian Maria Volonte, Oliver Reed, Clint Eastwood, Richard Conte, Klaus Kinski, Lou Castel, Jack Palance…

Programmation en cours

Colorado de Sergio Sollima Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone
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Face aux pouvoirs
Le cinéma regorge de films qui mettent en scène l’individu dans sa relation aux pouvoirs qui le dominent et sou-
vent, le menacent. De la lutte contre un système économique tout-puissant dans les films de Ken Loach à l’ivresse 
du pouvoir politique explorée par Pierre Schoeller dans L’Exercice de L’État, le septième art a toujours mis en 
scène l’individu seul contre tous, se faisant le reflet de nos sociétés individualistes où domine souvent la loi du 
plus fort.

Le Dictateur Charlie Chaplin 120’ 1945 États-Unis

L’Homme qui tua Liberty Valance John Ford 123’ 1962 États-Unis

Sa majesté des mouches Peter Brook 92’ 1963 Grande-Bretagne

Enquête sur un citoyen au-dessus de 
tout soupçon

Elio Petri 112’ 1970 Italie

Lola, une femme allemande Rainer Werner Fassbinder 115’ 1981 Allemagne

Oublier Palerme Francesco Rosi 100’ 1989 Italie / France

La Prophétie des grenouilles Jacques-Rémy Girerd 90’ 2001 France

The Navigators Ken Loach 96’ 2001 Grande-Bretagne / Espagne / 
Allemagne

Amen Costa-Gavras 132’ 2002 France / Allemagne / Roumanie

Osama Siddiq Barmak 84’ 2004 Afghanistan / Irlande / Japon

Women Are Heroes JR 85’ 2010 France

L’Exercice de l’État Pierre Schoeller 112’ 2011 France

Habemus Papam Nanni Moretti 102’ 2011 Italie

Royal Affair Nikolaj Arcel 136’ 2012 Danemark

Programmation en cours

Royal Affair de Nikolaj Arcel Habemus Papam de Nanni Moretti
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Emmanuelle Devos
En sa présence
En partenariat avec Le Quai - Centre Dramatique National Angers Pays de la Loire

Icône d’une génération de cinéastes, Emmanuelle Devos rencontre Arnaud Desplechin et Noémie Lvovsky dans 
le cadre d’un atelier d’acteurs à La Fémis, après avoir étudié au Cours Florent sous la direction de Francis Huster. 
Elle devient une figure récurrente des deux réalisateurs et multiplie dès lors de nombreux premiers rôles. Elle 
reçoit le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Sur mes lèvres de Jacques Audiard, qui la révèle au grand 
public. Depuis, on l’a vu jouer chez des réalisateurs très différents, de Jérôme Bonnell à Alain Resnais, en passant 
par Riad Sattouf et Sophie Fillières. Comédienne alternant cinéma et théâtre, elle sera présente au Quai pour 
le spectacle de Yasmina Reza, Bella Figura et présentera au Festival les films les plus marquants de sa longue 
filmographie.

Programmation en cours

Bella Figura de Yasmina Reza
Jeudi 19 et vendredi 20 janvier - Le Quai

Dramaturge de génie, metteuse en scène, réalisatrice, Yasmina Reza a écrit une trentaine d’oeuvres jouées et lues 
dans le monde entier. Elle s’empare de Bella Figura, sa dernière pièce, avec à ses côtés, notamment Emmanuelle 
Devos, Camille Japy et Micha Lescot…

« Sont peu indiqués dans le texte les indispensables pauses, silences et flottements. Ce qui importe sont tous ces 
contretemps. »
Sur cette didascalie s’ouvre la nouvelle pièce de Yasmina Reza, Bella Figura, toute de contretemps épiques ponc-
tués d’imbroglios vaudevillesques.
Pour écrire, il faut être sans concessions et Yasmina Reza le sait bien, elle qui depuis Art, il y a vingt ans, et son 
énorme succès international, poursuit de texte en texte, un travail d’écriture précis, cinglant parfois, toujours 
d’une justesse déroutante, éprouvante. Aujourd’hui elle convoque à ses côtés des acteurs d’exception : Emma-
nuelle Devos, Camille Japy, Louis-Do de Lencquesaing, Micha Lescot et Josiane Stoléru, et s’empare elle-même 
de la mise en scène de Bella Figura, originellement créée en 2015 à la Schaubühne à Berlin par le metteur en 
scène allemand Thomas Ostermeier.

Le Temps de l’aventure de Jérôme Bonnell Sur mes lèvres de Jacques Audiard
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Quand la Pologne s’anime
En présence de Tomek Ducki
En partenariat avec Nef Animation

4 programmes de courts métrages pour découvrir, dès 3 ans, la diversité et la richesse du cinéma d’animation 
polonais. L’occasion de découvrir les créations des plus grands réalisateurs (Walerian Borowczyk, Jan Lenica, 
Jerzy Kucia,…)  mais aussi celles de la jeune génération, notamment à travers l’œuvre de Tomek Ducki, jeune 
réalisateur très prometteur invité au Festival.

Né en 1982 à Budapest dans une famille hongro-polonaise, Tomek Ducki a étudié l’animation 
à la MOME (Moholy-Nagy Université d’Arts et de Design) de Budapest et a poursuivi à la NFTS 
(National Film and Television School) de Londres. En 2007, il remporte plus de 20 prix et une 
nomination pour le Cartoon d’Or, prix européen du meilleur film d’animation, avec son film de 
fin d’études Life Line. Il travaille ensuite sur de nombreux clips dont My turn pour le groupe 
Basement Jaxx. En 2010, il s’installe en Pologne où il collabore à plusieurs projets artistiques. En 
2013, il réalise Łaźnia (Baths), sélectionné et primé dans de nombreux festivals. 

Programme de films de Tomek Ducki

Life Line 6’ 2006 Hongrie

My Turn - Basement Jaxx 4’ 2009 Grande-Bretagne

Silent Touch 10’ 2010 Grande-Bretagne

Bande annonce - Etiuda et Anima Festival 30’’ 2011 Pologne

Łaźnia (Baths) 4’ 2013 Pologne

Bande annonce - Animator Festival 40’’ 2014 Pologne

Paradise Awaits - Zhu 3’ 2014

Unicorn - Basement Jaxx 4’ 2014 Grande-Bretagne

Animals - Emilie King 3’ 2015

Daydreamer - Bipolar Sunshine 3’ 2015

Quand la Pologne s’anime - 3 programmes - Programmation en cours

Masterclass avec Tomek Ducki, animée par Xavier Kawa-Topor, délégué général de Nef Animation
Jeudi 26 janvier

Łaźnia (Baths) Life Line
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ÉCHANGES AVEC...
La Chine à Premiers Plans
Depuis 2011, un partenariat entre Premiers Plans et la Chine s’est tissé pour faire circuler les premiers films asia-
tiques et européens. 61 films européens ont été présentés au public chinois dans des écoles de cinéma (Acadé-
mie d’Art Dramatique et la Beijing Film Académie), au Beijing First Film Festival, dans les Alliances Françaises de 
Jinan, Qingdao, Macao et Hong Kong et à l’universités de Yantai et 48 films asiatiques ont été présentés au public 
angevin lors du festival.

21 octobre – 27 octobre 2016 | 9e édition du Beijing First Film Festival
Cette année, les réalisateurs Julia Kowalski et Guillaume Senez accompagnent leur film dans les universités par-
tenaires. Au programme, une sélection de premiers films révélés à Angers :

Longs métrages
Crache cœur de Julia Kowalski (France/Pologne)
Keeper de Guillaume Senez (Belgique/Suisse/France)

Courts métrages
Jeunesse des loups garous de Yann Delattre (France)
Edmond de Nina Gantz (Royaume-Uni)
Tsunami de Sofie Kampmark (Danemark)
Pro Mamu de Dina Velikovskaya (Russie)

Janvier 2017 | Beijing First Film Festival et Académie d’Art Dramatique
Présentation d’une sélection de 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 et longs métrages de l’École d’Art Dramatique de Pékin
Pour la quatrième année, la prestigieuse École d’Art Dramatique présente les films de fin d’études des étudiants, 
en leur présence.

Austin à Premiers Plans
En partenariat avec Austin Film Society 

Carte blanche à David Wingo
Projections de plusieurs de ses films, masterclass et workshops en sa présence.
David Wingo est un compositeur de musiques de films vivant à Austin. Il est notamment connu pour sa collabo-
ration avec les réalisateurs David Gordon Green (Prince Avalanche) et Jeff Nichols, pour lequel il a composé la 
musique des films Take Shelter (2011), Mud (2012), Midnight Special (2016) et Loving (2016).

Austin in shorts
Programme de court métrages et de films d’écoles, présenté par Holly Herrick, directrice artistique d’Austin Film 
Society

Alger à Premiers Plans
3ème Laboratoire documentaire d’Alger
Ils sont douze, ingénieurs du son, chef opérateurs, réalisateurs, monteurs algériens à s’être lancés dans l’aventure 
des 3ème Laboratoire documentaire d’Alger qui se sont déroulés en septembre 2016 à Alger. Ils ont travaillé sur 
une thématique commune, la question du corps, sous la responsablité pédagogique et technique de Xavier Lie-
bard, Pierre Bomby et Yacine Bouaziz.

Après leur toute première projection de sortie de Labo à l’Institut français d’Alger le 2 octobre dernier, les trois 
réalisations et les trois formes sonores 2016 seront présentées à Angers lors du prochain festival.

Je suis là Farah Abada 12’

Nweli, je reviendrai Amine Kabbes 18’

À l’ombre des mots Amel Blidi 10’

Vici, Voce, Veni El-Hacene Haddouche 6’

Ballade sonore à Alger Mehdi Aïssat 4’

Le train de l’Espoir Houcine Mellal 3’
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AUTRES PROGRAMMATIONS
Films d’ici
Proposée par Cinéma Parlant (Angers) et le Conseil Régional des Pays de la Loire
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région.
Samedi 21 janvier – 400 coups – 19h30 – entrée libre

Focus sur le cinéma d’animation
Proposée par l’association Nouvelles Écritures pour le Film d’animation
Présentation d’une sélection de courts métrages.
Jeudi 26 janvier – 400 coups

ACOR
En partenariat avec Atmosphères production 
Projection d’un film en avant-première, suivi d’une rencontre autour du thème Démocratie et cinéma

N’importe qui François Bégaudeau 114’ 2016 France
Vendredi 27 janvier – 400 coups et centre de congrès

Focus Musique
En partenariat avec le Chabada et la SACEM 
Plusieurs temps forts autour de la musique :
Clips d’ici : le meilleur des vidéo-clips des Pays de la Loire 2016
Soirée de clôture du Festival : billetterie Chabada - samedi 28 janvier

Journée French Tech
En partenariat avec French Tech Angers 
Pour la deuxième année, une journée consacrée aux nouvelles technologies dans le cinéma et l’audiovisuel.

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

Le prix SNCF du polar
En partenariat avec la SNCF
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. Frissonner, s’émouvoir, se laisser mener 
au fil d’une intrigue est devenu synonyme de divertissement et de partage. 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 édition, 8 courts métrages ont été sélectionnés.

Premier jour Yohann Charrin 14’ 2016 France

Simon Parker Young Min Kim 6’ 2016 États-Unis

Over Jörn Threlfall 14’ 2015 Royaume-Uni

The Fly Olly Williams 6’ 2014 Royaume-Uni

Hit Daniel et Jared Daperis 12’ 2015 Australie

The Man From the Council Barnaby Southcombe 8’ 2015 Royaume-Uni

Un petit côté drive Yoann Luis 10’ 2015 France

Hasta que la celda nos separe J. et M. Emmanuelli 13’ 2015 Porto Rico

Samedi 21 janvier - Grand Théâtre d’Angers - Entrée libre
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Exposition photos de Laurence Leblanc
En partenariat avec l’Université d’Angers et Gens d’Images 
Carte blanche à Gens d’images à la Galerie Dityvon de l’Université d’Angers
Décerné par Gens d’Images depuis 1955 et doté par Marin Karmitz, le prix Niépce récompense chaque année 
un photographe pour l’ensemble de son œuvre. Après Keichii Tahara et Bertrand Meunier, la Galerie Dityvon 
accueille cette année Laurence Leblanc, lauréate 2016.
Exposition : du 20 janvier au 15 avril 2017 - Galerie Dityvon, Bibliothèque Universitaire Saint Serge

Conférences et projections : de la photographie à l’image en mouvement
En partenariat avec l’Université d’Angers, l’Ecole supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans, Gens d’Images et 
le collectif Blast 
Rencontre avec Laurence Leblanc
Regards périphériques : un programme de courtes vidéos qui ne privilégient pas la narration comme élément 
prioritaire de l’enjeu filmique.
Carte blanche aux Écoles Supérieures d’Arts et de Design : une sélection de films réalisés par les étudiants des 
Écoles Supérieures d’Arts et de Design.
Vendredi 20 janvier – 14h - Espace Culturel de l’Université d’Angers – entrée libre 
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COLLOQUES, TABLES RONDES ET 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Ateliers d’Angers : 12e édition - 2e session
Les cinéastes résidents des Ateliers d’Angers 2016 sont invités à revenir pendant le Festival du 26 au 29 janvier. 
Ce nouveau rendez-vous sera l’occasion de travailler sur le développement de leur projet et de rencontrer des 
professionnels autour des questions de financement et de production.

Retour d’expérience
En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma
Dans le cadre des Ateliers d’Angers, 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. 
Vendredi 27 janvier – entrée libre 

Zoom sur mon premier contrat
En partenariat avec la Sacd
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 ? 
Samedi 28 janvier – Centre de Congrès – entrée libre

Temps Pro Cinéma en Pays de la Loire
Le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Bureau d’Accueil des Tournages, AnCRE - une mission de l’agence 
ALDEV (Angers Loire Développement), La Plateforme, l’OPCAL et Premiers Plans s’associent et proposent aux 
professionnels ligériens des moments de rencontres et d’échanges lors du Temps Pro Cinéma en Pays de la Loire.
Au programme : formation régie, ateliers, tables rondes, rencontres professionnelles et projections de films 
régionaux.

Débat sur les films en compétition
Organisé avec l’association de la Cause Freudienne d’Angers 
Confrontés au monde d’aujourd’hui, que nous montrent et nous cachent ces jeunes réalisateurs et leur premier 
film en compétition ? 
Samedi 28  janvier – entrée libre

Forum des réalisateurs
Une vingtaine de rencontres sont proposées à l’issue des projections des films en compétition.

Atelier Sacem Musique et Cinéma
En partenariat avec la Sacem 
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. 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. 
L’atelier se terminera par une leçon de cinéma, animée par un spécialiste de la musique de film. 
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. 

Ateliers Ludwigsburg - Paris
La 16e 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.
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EN ATTENDANT LE FESTIVAL
2e concours Angers Loire Métropole : écrire une critique ou réaliser 
un scénarimage
En partenariat avec Angers Loire Métropole

Le Festival organise 2 concours ouverts à tous les amoureux du cinéma de la communauté urbaine :
- «Emotions partagées» : rédigez une critique du film Jeunesse des loups garous (22’) de Yann Delattre primé au 
Festival 2016 et gagnez des pass pour le Festival, des abonnements à une revue de cinéma...

- «Scénar-imaginiation» : réalisez un story board de 20 vignettes maximum sur le thème «un pour tous ou tous 
ensemble, tout ensemble» et gagnez des pass pour le Festival, l’aide de professionnels pour tourner votre film...
Envoyez vos travaux à la mairie de votre commune jusqu’au 10 janvier.

Initiations techniques : gratuites, elle sont proposées pour se familiariser à l’écriture d’une critique de film avec 
Louis Mathieu ou à la réalisation d’un scénarimage avec Christian Rouillard.
Mercredi 9 novembre de 18h à 19h30 ou vendredi 16 décembre de 20h à 21h30 à Angers Loire Métropole, 83 
rue du Mail.
plus d’infos : www.premiersplans.org/festival/publics-ALM.php

3 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
Lundi 28 novembre – 18h30-20h : Quand le cinéma s’empare de la politique
Lundi 5 décembre – 18h30-20h : Le cinéma de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Lundi 12 décembre – 18h30-20h : Le cinéma italien des années 60 et 70

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 3 novembre

Scolaires : réservations à partir du 15 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

Devenez membre du jury des étudiants d’Angers 
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’UCO et l’Esba 
Composé de 9 étudiants, ce jury attribue un prix à un réalisateur de films d’écoles européens. 
Candidatures jusqu’au 1er décembre : www.premiersplans.org

Quelques dates
13 décembre – Annonce de la sélection officielle
12 janvier - Mise en ligne du programme horaire détaillé de toutes les séances du Festival.
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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 (26 500 en 2016). 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 
En partenariat avec Panavision, Panalux, Tapages et Nocturne et l’inspection académique de Maine et Loire
8 classes / 1 scène / 8 mises en scène 
Le Département de Maine et Loire et le Festival Premiers Plans, en collaboration avec Le Quai - Centre Dramatique 
National Angers Pays de La Loire, invitent huit classes de collégiens 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 d’une équipe de 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. 
La participation de 2 collèges du Pays Anjou Bleu à cette 8e édition du parcours est l’occasion de développer un 
projet cinéma à l’échelle du territoire. 
Les collèges participants : Maryse Bastié, Ingrandes sur Loire – Jean Rostand, Trélazé – Honoré de Balzac, St Lambert 
des Levées – Georges Gironde, Segré  – Camille Claudel, Le Louroux-Beconnais. 

Petits Plans 
En partenariat avec le comité pédagogique, l’ESPE des Pays de la Loire, et l’inspection académique de Maine et Loire
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.

Écoute tes images 
Un jeu de piste pour découvrir le Festival et ses métiers, en réalisant interviews et captation sonores.

La bibliothèque du Festival 
En partenariat avec les bibliothèques d’Angers
Un espace avec une centaine d’ouvrages jeunesse est mis à disposition des écoles primaires. 

Les réalisateurs retournent à l’école ! 
Les réalisateurs des films en compétition sont invités à aller à la rencontre des collégiens et lycéens venus à la 
projection de leur film.

Les sections cinéma et audiovisuel 
Venant de toute la France, ils sont plus de 1 200 élèves, chaque année, à s’emparer du Festival.

Petits Plans Une journée particulière
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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 pour toute la semaine.

Journées découverte
Journées spéciales composées de projection et rencontre ou atelier, permettant aux jeunes des Maisons de 
quartiers et aux enfants des Centres de loisirs de venir découvrir le Festival.

Rencontre régionale Passeurs d’images
Rencontre organisée pour les jeunes ayant participé à un atelier Passeurs d’images en 2016.
Au programme : projection de leur film d’ateliers et de films du Festival.
Samedi 21 janvier

Les Premiers Plans du Quai
Action soutenue par Angers Mécénat
En partenariat avec Le Quai - Centre Dramatique National Angers Pays de La Loire, Panavision, Panalux et Tapages 
et Nocturne
Une journée particulière #2, opération ouverte à tous pour la toute première fois en janvier 2016 grâce au soutien 
d’Angers Mécénat, devient Les Premiers Plans du Quai.
250 participants, prioritairement des jeunes de 12 à 25 ans, sont invités à tourner un film dans des conditions 
professionnelles. Sous l’aile de Jan Sitta, réalisateur découvert à Premiers Plans en 2014, ils sont accompagnés 
par des professionnels du cinéma de la filière angevine.
Ces participants, et tout particulièrement les groupes de jeunes, sont également guidés dans la programmation 
du Festival afin de venir découvrir des films sur grand écran et s’immerger dans le Festival.

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.

Ateliers jeux optiques
L’équipe jeune public invite parents et enfants à venir fabriquer, entre deux séances, des flip-book, des 
thaumatropes et autres objets expliquant la naissance du cinéma. 
Samedi 21, dimanche 22 et samedi 28 janvier - accueil échelonné entre 14h et 18h

Mash-up Sessions
La table Mash-up a été acquise par Passeurs d’images grâce au mécénat et au soutien de Mécène & Loire, de la 
Fondation France Télévisions, de la Région et de la Direction des affaires culturelles des Pays de la Loire. 
Outil d’éducation à l’image, la table Mash-up offre la possibilité de travailler sur la question du montage dans une 
logique collaborative et ludique. Elle permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages et 
même d’enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un micro. Toutes ces opérations 
sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant. 
Calendrier des sessions

Les Premiers Plans du Quai Le Festival en famille
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Pour les lycéens des Pays de la Loire
Du lundi 23 au vendredi 27 de 9h30 à 12h, les lycéens s’exerceront au montage à partir d’un extrait d’un film 
d’école de la sélection officielle. Ils pourront ensuite voir le film et échanger avec son réalisateur.

Pour les enseignants qui participent au dispositif Ecole et cinéma
Le mercredi 25 janvier de 14h à 17h, les enseignants inscrits cette année bénéficieront d’un atelier de découverte 
de la table et de ses enjeux pédagogiques à partir d’extraits d’un film présenté cette année dans le cadre du 
dispositif.

Pour les jeunes hors temps scolaire et les familles
Le samedi 21, dimanche 22 et samedi 28 janvier, des sessions de découverte du montage d’1h30 seront proposées 
aux jeunes et aux familles tout au long des week-end du Festival.

Les étudiants
La variété des partenariats mis en place avec l’enseignement supérieur est à l’image du paysage 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.

Le Jury des étudiants d’Angers
En partenariat avec l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest, l’École supérieure des beaux-arts Tours/
Angers/Le Mans 
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. 

Focus : l’actualité du Festival en vidéo 
En partenariat avec la faculté des Humanités de l’Université catholique de l’Ouest 
28 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 et sur www.premiersplans.org 

Collectif de programmation « Belle Beille »
Un groupe d’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 après le 
Festival à La Passerelle sur le campus de Belle Beille.

Interview d’un réalisateur en anglais
Avec leur enseignante d’anglais et le service audiovisuel de l’UFR Sciences, des étudiants réalisent une interview 
vidéo d’un réalisateur en compétition et assurent ensuite le sous titrage en français.
Diffusion lors de la soirée courts métrages à Belle Beille

Billetterie spéciales étudiants
Avec la Carte culture de l’Université d’Angers 
2 entrées Festival = 5 € (au lieu de 10€) : L’Université d’Angers propose à tous ses étudiants une Carte culture 
gratuite donnant accès à des réductions auprès des structures culturelles partenaires (dans la limite des places 
disponibles).

Stands Fé2A à l’Université catholique de l’Ouest
Du 18 au 24 janvier dans le Hall Bazin de l’Université catholique de l’Ouest, des étudiants de la Fé2A assurent la 
vente de places à 3 € (série limitée spéciale campus).

Focus Jury des bibliothécaires
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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 de l’énergie 
- Centre culturel de Mûrs-Érigné
- Associations Plein Écran de Saumur, Atmosphères 53 de Mayenne
- Cinémas Le Cinéfil de Vihiers, Grand Écran de Beaufort en Vallée…

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. 
Par ailleurs, différentes séances adaptées selon les besoins sont mises en place :

Propositions accessibles aux personnes déficientes auditives 
- Films avec un sous-titrage adapté aux personnes sourdes et malentendantes,
- Films en langue étrangère sous-titrés en français, sauf exception signalée dans le programme,
- Certaines salles 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.

Hors les murs
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).

À la maison d’arrêt
La Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire (chargée de la coordination culturelle de la maison d’arrêt 
d’Angers) et le Festival proposent aux personnes détenues, après le Festival, une projection de courts métrages 
primés, en présence d’un réalisateur.

Dans les EHPAD
En partenariat avec le CCAS de la Ville d’Angers 
Dans 10 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 
la semaine précédant ou suivant le Festival. 

Après le Festival
Premiers Plans en tournée
Dans le prolongement de la 29e édition, Premiers Plans accompagne des films coups de cœur qui ont été primés 
par le Jury ou le public, en présence de réalisateurs et/ou de l’équipe de Premiers Plans. 

Paris Forum des images

Angers Maison d’arrêt 

Angers Université, campus Belle Beille - La Passerelle

Saumur Cinéma Le Palace - Plein Écran

Angers Cinémas les 400 coups – Caisse Centrale des Activités Sociales de l’énergie

Segré Cinéma Le Maingué

Ingrandes Regards sur le cinéma européen

Thouarcé Cinéma Le Saint Louis

Paris Les Ursulines (prix format court)



21

Attachés de presse
6, place de la Madeleine

75008 Paris

André-Paul Ricci
Tel : +33 1 49 53 04 20

apricci@wanadoo.fr

Florence Narozny
Tel : +331 40 13 98 09

florence.narozny@wanadoo.fr

Rachel Bouillon
Tel : +33 6 74 14 11 84

rachel.bouillon@orange.fr

Festival Premiers Plans

Paris
54, rue Beaubourg - 75003 PARIS

Tel : +33 1 42 71 53 70
paris@premiersplans.org

Angers
9, rue Claveau BP 82214 - 49022 ANGERS Cx 02

Tel : +33 2 41 88 92 94
angers@premiersplans.org

INFOS PRATIQUES 
Tarifs
Plein tarif : 7,50 € la place
Tarif réduit* : 5 € la place 
6 places et plus : 4,80 € la place
Entrée inauguration ou palmarès : 10 € - nombre limité 
Pass Festival : 65 € (+ un catalogue + une petite affiche)
Pass Festival tarif réduit* : 47 € (+ un catalogue + une petite affiche)
Catalogue : 7 €
Petite affiche (40x60cm) : 3 €
Grande affiche (120x176cm) : 10 €
* Sur présentation d’un justificatif : Scolaire – étudiant – demandeur d’emploi – bénéficiaire du RSA –  
cartes Partenaires (délivrée par la ville d’Angers) - personne en situation de handicap - personne âgée en perte d’autonomie 
- 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 mercredi 11 au mercredi 18 janvier, de 12h à 18h30 (fermé le dimanche et lundi)
Au Centre de Congrès
Le jeudi 19 janvier, de 11h à 18h30
Plus d’informations : billetterie@premiersplans.org - 02 41 88 77 11

OÙ ACHETER LES PLACES ET LES PASS PENDANT LE FESTIVAL ?
Au Centre de Congrès
Du vendredi 20 et dimanche 29 janvier, de 9h30 à 20h et de 21h30 à 22h
Au Grand Théâtre d’Angers et aux Cinémas Les 400 Coups et Gaumont Multiplexe
À partir du samedi 21 janvier, aux heures de séances. La billetterie ouvre 30 minutes avant la séance.
Les pass et les places pour les soirées d’inauguration et de palmarès 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 jeudi 12 janvier sur www.premiersplans.org puis dans les 
cinémas d’Angers et lieux publics.
Affiches : à partir du mercredi 11 janvier au Grand Théâtre
Catalogue : à partir du vendredi 21 janvier au Centre de Congrès

Crédits photos : Sébastien Aubinaud, D.R.
Page de garde : Le Gamin au vélo de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Pour une poignée de dollars de Sergio Leone, 

L’Exercice de l’État de Pierre Schoeller, Emmanuelle Devos


