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30E FESTIVAL DES PREMIERS FILMS EUROPÉENS

Atelier de programmation
dans les maisons de retraite

Courant des mois d’octobre et novembre, 
treize résidences de l’agglomération 
angevine ont participé à des ateliers de 
programmation. 
Au sein de chaque établissement un petit 
groupe d’une 10e de personnes ont découvert 
6 films des rétrospectives du Festival. 
Après discussion et vote, elles ont choisi 
un film qui sera projeté à l’ensemble des 
résidents et des autres maisons de retraite 
partenaires. 

Les projections des films choisis

  Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle
- Lundi 22 janv. à 15h - Résidence La 
Girandière à Avrillé
- Jeudi 8 fév. à 15h - EHPAD César Geoffray à 
Angers

  Julieta de Pedro Almodóvar
- Mercredi 24 janv. à 15h - EHPAD Les 3 
Moulins à Ste Gemmes sur Loire
- Vendredi 26 janv. à 15h - EHPAD Les 
Cordelières aux Ponts de Cé
- Lundi 29 janv. à 15h - Résidence La Rose de 
Noël à Angers

  Mon oncle de Jacques Tati
- Mardi 30 janv. à 15h - EHPAD Gaston Birgé 
à Angers

  Libero de Kim Rossi Stuart
- Mercredi 31 janv. à 15h - Résidence 
Marcelle Lebreton à Angers
- Mercredi 7 fév. à 15h - EHPAD Les Couleurs 
du temps à Villevêque
- Mardi 6 fév. à 15h - EHPAD Emile Duboys à 
Savennières

  Sans toit ni loi d’Agnès Varda
- Jeudi 1er fév. à 15h - EHPAD Sainte Marie à 
Angers

Entrée libre  sur réservation auprès des 
animateurs des différentes maisons de 
retraite

Sortie sur le Festival
Dans le prolongement des ateliers de 
programmation, Premiers Plans et le CCAS 
de la Ville d’Angers propose aux personnes 
âgées une immersion au coeur du Festival. 
C’est également l’occasion de se rencontrer 
et de présenter les films choisis dans les 
établissements. 

Lundi 15 janvier au Centre de congrès
- 14h : projection de Cléo de 5 à 7 d’Agnès 
Varda présenté par la réalisatrice
- 16h30 : goûter convivial 

Sur réservation - clos

Ce parcours est proposé grâce à la Fondation 
de France et en partenariat avec le CCAS de 
la Ville d’Angers. 

LE FEStIvAL Et LES PERSoNNES âgéES

Julieta de Pedro Almodovar

Cléo de 5 à 7 d’Agnès Varda
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LE FEStIvAL AU CHU
Des projections dans les services
Pour les enfants et adolescents

  L’animation venue du froid 
Projection d’un programme de courts 
métrages d’animation nordique (Suède, 
Finlande et Danemark). 
Jeudi 17 janv. à 16h
Fédération de pédiatrie, Salle Perlipopette

Pour les patients adultes

Premiers Plans et le CHU invitent les 
personnes hospitalisées et leurs familles :

  Avaler des couleuvres de Jan Sitta
Projection du court métrage, suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur
Mardi 16 janv. à 15h 
Service Endocrino-Diabeto-Nutrition, salle
d’activité

  visages, villages d’Agnès Varda et JR
Vendredi 12 janvier à 15h
Département de soins de suite et de soins 
longue durée, salle 3

Des films sur les télévisions 
Rétrospective DRÔLES DE FAMILLES

  Mon oncle de Jacques Tati

Hommage à PEDRO ALMODÓVAR
  Julieta de Pedro Almodóvar

Les Films d’Agnès VARDA
  Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda 
  visages, villages d’Agnès Varda et JR

Hommage aux MONTY PYTHON
  Sacré graal ! de T. Gilliam et T. Jones

Sortie sur le Festival
Le CHU accompagne un petit groupe de 
patients du Département de soins de suite 
et de soins longue durée dans les salles de 
cinéma du Festival assister à une projection.

  Les glaneurs et la glaneuse d’A. Varda
Mercredi 17 janvier à 14h au Gaumont 
multiplexe

Bibliothèque du CHU 
La bibliothèque du CHU propose à tous les 
patients et personnels, en partenariat avec 
la bibliothèque municipale d’Angers, une 
sélection de livres et CD sur le cinéma et des 
thèmes mis à l’honneur par le festival.

 À consulter sur place ou à se faire apporter au
chevet ou dans le service.

Pour découvrir la sélection :
http://bibli.chu-angers.fr
Contact : 02 41 35 63 42
bibliotheque@chu-angers.fr

Avaler des couleuvres de Jan Sitta

Les Glaneurs et la Glaneuse d’Agnès Varda

Nombre
de

places
Nombre et emplacement des fauteuils roulants

Centre de congrès
Auditorium 1235 4 emplacements en haut du parterre central. Accès par ascenseur

Salle Gan 350 Modulable Accès par ascenseur

Salle Sable 60 Modulable

1 WC adapté dans chaque bloc sanitaire des niveaux 1, 2 et 3. Pas de WC adaptés au niveau 4 (salle Gan).

Cinémas Les 400 Coups

Salle 1 192 Pas d’accès pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant (8 
marches)

Salle 5 240 4 emplacements au milieu de la salle. Possibilité de s’installer dans les 
fauteuils de cinéma. Accès de plain-pied par le hall d’accueil.

Salle 6 72 3 emplacements au fond de la salle 

WC adaptés avant la salle 5, à droite après la billetterie. 
Pour la salle 6, des WC adaptés sont accessibles par l’ascenseur.

Gaumont Multiplexe
Salle 1 464 11 emplacements. En bas de la salle, accès par l’ascenseur.             

Salle 2 372 9 emplacements.  En bas de la salle, accès par l’ascenseur.                            

4 WC adaptés : 2 dans le hall d’accueil et 2 à l’étage près des salles.

Grand Théâtre d’Angers
450 6 emplacements en fond de parterre. Accès par l’ascenseur.                  

Renseignements et réservations
Afin de préparer au mieux votre venue ou de nous faire part de vos remarques, nous vous 
invitons à contacter : violaine d’Aboville / violaine.daboville@premiersplans.org  
Tèl : 02 41 88 26 27 / 06 82 50 63 75

Pour toutes informations complémentaires
www.premiersplans.org/festival/publics-accessibilite.php

Tarifs
• Plein tarif : 7,50€   Tarif réduit  / 6 places et plus : 4,80€
• Pass Festival plein tarif : 65€   Pass Festival tarif réduit : 47€

Tarif réduit et gratuité de l’accompagnateur, sur présentation de l’un des deux justificatifs suivants :
> une carte d’invalidité à un taux minimum de 80%, 
> une attestation d’attribution de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA)

INFoRMAtIoNS PRAtIQUES

Ce document a été imprimé en partenariat avec

ACCESSIBILIté



Convaincue que le cinéma est un art qui touche chacun de nous 
lorsqu’il est partagé collectivement dans une salle de cinéma, l’équipe 
du Festival est engagée dans une démarche active en direction des 
personnes handicapées. C’est également c’est le confort de tous les 
spectateurs qui est recherché. Par delà ces séances, des parcours 
sur mesure peuvent également être construits pour des groupes.

Facilité d’accès en salle
Pour bénéficier d’un accueil dans les 
meilleures conditions, présentez-vous 
directement à la billetterie de chaque salle 
du Festival 30 minutes avant la séance 
pour signaler vos besoins aux membres de 
l’équipe d’accueil. 

Ceux-ci sont sensibilisés à l’accueil de tous 
les publics. Ils pourront, dans la mesure du 
possible, vous accompagner en salle dès 
son ouverture. Un espace de repos, composé 
de fauteuils ou de banquettes, permet 
d’attendre l’ouverture de la salle. 

DéMARCHE DU FEStIvAL

Home d’Ursula MeierJacquot de Nantes d’Agnès Varda

Enfants et famille

  Rita et Crocodile de Siri Melchior - dès 3 ans
Samedi 20 janv. à 10h15 - Les 400 Coups, salle 1

  Ernest et Célestine de B. Renner, S. Aubier 
et V. Pataer - dès 5 ans
Jeudi 18 janv. à 13h45 - Multiplexe, salle 1

  Les Marmots ciné - dès 8 ans
Programme de courts métrages 
Samedi 20 janv. à 16h45 - Les 400 Coups, salle 1

  Ma vie de Courgette - dès  8 ans
Mercredi 17 janv. à 14h30 - Multiplexe, salle 2

  Mon oncle de Jacques Tati - dès 8 ans
Samedi 13 janv. à 14h30 - Multiplexe, salle 2

  Jacquot de Nantes d’Agnès Varda - dès 8 ans
Mardi 16 janv. à 10h30 - Multiplexe, salle 1
Dimanche 21 janv. à 10h15 - Les 400 Coups, salle 5

Films en audiodescription 
L’audiodescription est un procédé qui consiste 
à insérer dans « le blanc des dialogues » une 
voix-off décrivant les éléments purement 
visuels du film : actions, mouvements, 
expressions, décors, costumes... Celle-ci est 
transmise via des casques individuels. 

  La Prunelle de mes yeux d’Axelle Ropert, 
présenté par la réalisatrice
Samedi 13 janv. à 11h - Les 400 Coups salle 5

  Mon oncle de Jacques Tati
Samedi 13 janv. à 14h30 - Multiplexe salle 2

  Le Bonheur d’Agnès Varda
Dimanche 14 janv. à 10h - Multiplexe salle 2

  tempête de Samuel Collardey, suivi d’une 
rencontre avec Catherine Paillé, la scénariste
Lundi 15 janv. à 17h - Multiplexe salle 2

  Kung-fu Master d’Agnès Varda, présenté 
par Jane Birkin, actrice
Lundi 15 janv. à 20h - Multiplexe salle 2

  A nos amours de Maurice Pialat
Mercredi 17 janv. à 16h30 - Multiplexe salle 1

  L’une chante, l’autre pas d’Agnès Varda, 
présenté par la réalisatrice
Jeudi 18 janv. à 11h - Multiplexe salle 1

  Les Plages d’Agnès d’Agnès Varda
Jeudi 18 janv. à 19h45 - Multiplexe salle 2

  Ni juge, ni soumise de Jean Libon et Yves 
Hinant - En avant-première, suivi d’une 
rencontre avec les réalisateurs
Vendredi 19 janv. à 17h - Multiplexe salle 2

  Daguerréotypes d’Agnès Varda
Samedi 20 janv. à 19h45 - les 400 Coups salle 6

  Sans toit ni loi d’Agnès Varda
Dimanche 21 janv. à 14h - Grand Théâtre

Lectures de scénarios
De fait, les lectures de scénarios sont 
particulièrement accessibles pour les 
personnes déficientes visuelles. 

Lecture de courts métrages 
par de jeunes comédiens
Samedi 13 janv. à 14h15 - Centre de congrès 
Salle Gan - Entrée libre

Lectures de premiers longs métrages 
par des comédiens professionnels
14h15 - Centre de congrès Salle Gan - Entrée libre

  Midinette de Maria Larrea et Catherine 
Paillé lu par Ana Girardot, Assumpta Serna et 
Jean-Luc Vincent le dimanche 14 janvier

  Deux de Filippo Meneghetti et Malysone 
Bovorasmy lu par Macha Méril et Léa Drucker 
le lundi 15 janvier

  La Douceur humaine d’Arthur Cahn lu par 
Nina Meurisse et Jérémie Elkaïm le jeudi 18 
janvier
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Tempête de Samuel Collardey

Prix de la Fondation vISIo
La Fondation VISIO et le Festival Premiers 
Plans s’associent autour de la création d’un 
prix sur la catégorie «Lecture de scénario de 
long métrage français». Il sera décerné par 
un jury de personnes déficientes visuelles. 
La dotation de ce prix sera destinée à 
l’élaboration de l’audiodescription du film. 

Le Label

Les séances « Ciné-ma Différence » sont    
ouvertes à tous, mais particulièrement 
adaptées aux personnes avec autisme, 
handicaps multiples ou, plus généralement, 
handicap avec troubles du comportement 
associés. 

Une fois les spectateurs installés, un 
responsable explique succinctement les 
principes de la séance. Cette annonce évoque 
des situations très concrètes pouvant survenir 
pendant la projection et permet, en les 
dédramatisant et en les rendant collectives, 
de détendre les accompagnants concernés et 
d’informer les spectateurs présents. 
La lumière s’éteint progressivement, le son 
est abaissé pour ne pas agresser les oreilles 
sensibles.

Pendant le film, des bénévoles sont présents 
dans la salle. Visibles grâce à leurs gilets 
fluorescents et munis de lampes de poche, 
ils peuvent entourer un spectateur un peu 
angoissé et permettre sa sortie et son retour 
en salle. 

Ces séances sont proposées grâce à un   
partenariat avec Les Copains d’Elsa et 
Autisme 49. 
Tout au long de l’année, ces associations 
organisent des séances le dimanche matin 
aux cinémas Les 400 Coups et au Cinéville 
des Ponts de Cé. 
Plus d’infos : www.cinemadifference.com

Les séances labelisées

  Les Courts des Petits 
Conseillé à partir de 5-6 ans - Durée
Programme de premiers courts métrages 
d’animation européens. 
Mardi 16 janv. à 14h - Les 400 Coups salle 5
Séance exclusivement pour les groupes

  Ma vie de Courgette de Claude Barras
Conseillé à partir de 8 ans - durée 1h06 
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant 
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter 
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle 
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, 
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et 
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis 
il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir 
une bande de copains, tomber amoureux, il y 
en a des choses à découvrir et à apprendre. Et 
pourquoi pas même, être heureux.
Mercredi 17 janv. à 14h30 - Multiplexe salle 2

CINÉ-MA DIFFÉRENCE

Ateliers Jeux optiques
Un atelier en famille dès 6 ans
Atelier de fabrication de flip-book, 
thaumatropes et autres jeux pour découvrir 
les secrets du cinéma.
Samedi 13, dimanche 14 et samedi 20 janvier 
- accueil échelonné de 14h à 18h
Espace Jeune public, Bourse du travail

Gratuit – sur inscription au 02 41 88 26 27 
emmanuelle.gibault@premiersplans.org

Ma Vie de courgette de Claude Barras

Films avec sous-titrage adapté   
Ce sous-titrage s’appuie sur les règles du 
télétexte : sous-titres sous les personnages, 
code couleur si la personne qui parle est 
hors-champ, indications sur le ton de sa voix, 
les bruitages, le style de la musique et sur 
tous les sons nécessaires à la compréhension 
du film.

  Mon oncle de Jacques Tati
Samedi 13 janv. à 14h30 - Multiplexe salle 2

  Les Plages d’Agnès d’Agnès Varda
Jeudi 18 janv. à 19h45 - Multiplexe salle 2

  Sans toit ni loi d’Agnès Varda
Dimanche 21 janv. à 14h - Grand Théâtre

Sous-titrage 
Sauf exception signalée dans le programme, 
tous les films en langue étrangère sont sous-
titrés.

Salles équipées de boucles 
magnétiques
Centre de congrès : Auditorium (certains 
rangs) et salle Gan
Les 400 Coups : salle 5 et 6 et salle 1 sur 
demande
Multiplexe : salle 1
Grand Théâtre : sur demande
Le Quai : T900 sur demande

Tous les guichets d’accueil du Festival sont 
équipés de boucles magnétiques.

Avant-première suivie d’une
rencontre en LSF
Projection suivie d’une rencontre avec 
la réalisatrice Nurith Aviv, interprétée en 
Langue des signes. 

  Signer de Nurith Aviv
Mercredi 17 janv. à 19h30 - 400 Coups salle 5
Trois générations de protagonistes, sourds 
et entendants, mais aussi les chercheuses 
du  Laboratoire de Recherche de Langue 
des Signes de l’université de Haïfa, s’expriment sur 
des langues qui ont émergé en Israël au siècle 
dernier,  rejoignant  les questions chères à Nurith 
Aviv de la langue maternelle, la traduction, 
la transmission. Une invitation à élargir notre 
perception des langues humaines.

Programmes muets

Deux programmes de courts métrages issus 
de la rétrospective : 

  Les Marmots Ciné
Samedi 20 janv. à 16h45 - Les 400 Coups salle 1

  L’Animation venue du froid - Programme 2
Mardi 16 janv. à 22h30 - Les 400 Coups salle 5
Vendredi 19 janv. à 14h15 - Les 400 Coups salle 5

PUBLIC SoURD oU MALENtENDANt

p.5p.4

p.6 p.7

Leave a Print de Christina Susanna Nerland

Les Plages d’Agnès d’Agnès Varda

Signer de Nurith Aviv

Propositions grand public - muettes ou avec des dialogues en fançais
Ados-adultes - à partir de 13 ans

  La Prunelle de mes yeux d’Axelle Ropert
Samedi 13 janv. à 11h - Les 400 Coups, salle 5

  Petit paysan d’Hubert Charuel
Jeudi 18 janv. à 10h - Les 400 Coups, salle 5

  Home d’Ursula Meier
Mardi 16 janv. à 14h15 - Multiplexe, salle 1
Samedi 20 janv. à 10h30 - Multiplexe, salle 1

  Les glaneurs et la glaneuse d’Agnès Varda
Dimanche 14 janv. à 16h30 - Multiplexe, salle 1
Mercredi 17 janv. à 14h - Multiplexe, salle 1

  Les Plages d’Agnès d’Agnès Varda
Samedi 13 janv. à 14h - Multiplexe, salle 1
Jeudi 18 janv. à 19h45 - Multiplexe, salle 2

  visages, villages d’Agnès Varda
Mercredi 17 janv. à 21h45 - Les 400 Coups, salle 5


