
 
L’association Premiers Plans recherche 
1 volontaire en Service Civique à Angers 
 
 

Contribuer à la mise en place d'actions de sensibilisation au cinéma en direction 
des publics étudiants et adultes pour la 30e édition du Festival Premiers Plans 

 
Où ? 
Angers (49 - Maine-et-Loire - Pays de la Loire) 
 
Quand ? 
8 mois à partir du 21 août 2017 (32h/semaine) 
La 30e édition du Festival se déroulera du 12 au 21 janvier 2018 
 
Quoi ? 
Permettre à des étudiants et adultes, notamment des personnes éloignées de l'offre culturelle, de 
participer au Festival de cinéma Premiers Plans à Angers, et plus généralement, contribuer à rendre 
accessible la culture à tous les publics : 
• Aller au-devant des publics visés en vue de construire des parcours de découverte du Festival : 
accompagner la préparation et l'animation de rencontres, d'ateliers d'éducation à l'image, de projections. 
• Apporter un regard nouveau sur les moyens de faire connaître ces actions : proposer des idées de 
présentations des actions, des messages pour les réseaux sociaux,… 
 
Exemples de missions de terrain confiées au volontaire  
- médiation en direction des étudiants, de bénéficiaires d'association de solidarité, de personnes âgées 
dépendantes ou de personnes en situation de handicap, en lien avec la programmation du Festival 
(participation à l'élaboration des outils de communication, création d'outils pédagogiques, actions de 
médiation sur le terrain,..) 
- mise en place d’un concours de story board et de critique de films à l’échelle de l’agglomération d’Angers 
- animation de projections décentralisées dans des maisons de retraite, des bibliothèques et cinémas de 
communes rurales du département. 
 
Présentation de l’association Premiers Plans 
L’association organise depuis 1989 le Festival Premiers Plans d’Angers qui est devenu le principal rendez-
vous européen du jeune cinéma : 100 premiers films en sélection officielle, rétrospectives, lectures de 
scénarios, avant-premières leçons de cinéma, colloques… En janvier 2017, le Festival a rassemblé plus de 
80000 spectateurs.  
Le projet artistique du Festival se développe conjointement et solidairement avec sa politique volontaire 
de sensibilisation au cinéma. Celle-ci s’attache à accompagner les publics, en particulier les jeunes, dans 
leur découverte du cinéma européen. Elle s’appuie sur de nombreux relais et partenaires et mobilise de 
multiples compétences. 
Plus d’infos www.premiersplans.org 
 
Contact 
Véronique Charrat, chargée d’action culturelle et de communication 
veronique.charrat@premiersplans.org  
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