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LE FESTIVAL 
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, recon-
nu par les artistes et les professionnels, suivi par un public curieux et enthousiaste, soutenu par de nombreux  
partenaires et personnalités.

Ils parlent du Festival Premiers Plans : 

« Je ne m’attendais pas à une telle ferveur et à tant de monde pour la projection ! » Isabelle Huppert  
(Le Courrier de l’Ouest)

« J’aime beaucoup le festival, surtout pour le public d’Angers. C’est très chaleureux, on se sent bien dès les premiers 
instants. C’est étonnant, et c’est génial! » Lola Dueñas (Instagram)

« C’est un festival de cinéphiles ! » Catherine Deneuve (Le Courrier de l’Ouest)

• 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 et en organisant des leçons de cinéma animées par des professionnels 
du cinéma.

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

• 2018 en quelques chiffres
86 000 entrées dont 27 000 écoliers, collégiens, lycéens et étudiants et 2 500 participants aux ateliers dans le 
cadre de l’action culturelle (73 000 entrées en 2014, 75 000 en 2015, 76 500 en 2016, 80 000 en 2017)

330 films projetés

257 séances /  399 heures de projection sur 10 jours

Une centaine de rencontres entre le public et les professionnels invités : forum des réalisateurs, séances  
présentées ou suivies d’échanges, colloques, tables rondes…

7 salles de projection (4 sites : Centre de Congrès, cinéma Les 400 coups, Gaumont Multiplexe, Grand Théâtre) et 
2 lieux de diffusion (La collégiale Saint-Martin et L’Espace culturel de l’Université d’Angers)

Plus de 600 professionnels et 80 journalistes présents

Maria Larrea

Alexandre Steiger
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JURY OFFICIEL

Pour la 30e édition du Festival, le Jury, autour de Catherine Deneuve, était 
composé de sept cinéastes qui, durant ces dix dernières années, ont présenté 

leur premier court ou long métrage à Premiers Plans. 

• Jury Long métrage

Catherine Deneuve - Présidente - Actrice (France)
Clément Cogitore - Réalisateur, scénariste et plasticien (France)
Tizza Covi - Réalisatrice, scénariste et productrice (Italie)
Valérie Donzelli - Actrice, réalisatrice, scénariste et productrice (France)
Guillaume Senez - Réalisateur et scénariste (Belgique) 

Valérie Donzelli, Clément Cogitore, Catherine Deneuve, Guillaume Senez et Tizza Covi

Karim Moussaoui et Catherine Deneuve lors de la remise de la médaille de la  Ville 
par Christophe Béchu

Valérie Donzelli, Clément Cogitore, Catherine Deneuve, Guillaume Senez et Tizza Covi
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Céline Devaux, Karim Moussaoui et Fyzal Boulifa

...JURY OFFICIEL

• Jury Court métrage

Karim Moussaoui - Président - Réalisateur et scénariste (Algérie)
Fyzal Boulifa - Réalisateur et scénariste (Royaume-Uni)
Céline Devaux - Réalisatrice et scénariste (France)

Karim Moussaoui, Céline Devaux, Claude-Éric Poiroux, Valérie Donzelli, Clément Cogitore, Catherine Deneuve, Guillaume Senez, Tizza Covi 
et Fyzal Boulifa
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FILMS EN COMPÉTITION

• 72 premiers films européens, 
3 scénarios de longs métrages et 3 scénarios de courts métrages 

2 641 films de 46 pays européens et coproducteurs visionnés par le comité de sélection : 
461 longs métrages européens
107 longs métrages français 
556 courts métrages européens
353 courts métrages français
1 164 films d’écoles et d’animation

72 premières œuvres européennes projetées en version originale au Centre de Congrès d’Angers  
(auditorium de 1 250 places) dans 6 sections :
9 longs métrages européens
5 longs métrages français
10 courts métrages européens
10 courts métrages français 
20 films d’écoles
18 films d’animation

27 pays représentés
Allemagne, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande- 
Bretagne, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Suède, Suisse, Ukraine

18 écoles européennes de cinéma représentées (venues de 13 pays)

Kantemir Balagov Claude Le Pape Govinda Van Maele

Le forum des réalisateurs
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...FILMS EN COMPÉTITION

• Spectateurs
Longs métrages européens : 10 997 spectateurs
Courts métrages européens : 1 820 spectateurs
Longs métrages français : 5 197 spectateurs
Courts métrages français : 2 178 spectateurs
Films d’écoles : 4 388 spectateurs
Plans animés : 1 150 spectateurs 

• Rencontres
Plus de 150 jeunes cinéastes, comédiens, comédiennes, producteurs et scénaristes européens sont venus à  
Angers, à l’invitation du Festival, présenter leur premier film au public, à la presse et aux professionnels présents.
Le Forum des réalisateurs a permis 24 rencontres entre le public et les jeunes cinéastes autour des films en com-
pétition. (1 644 spectateurs) 

Emad Aleebrahim Dehkordi Dragana Jovanovic Elsa Maria Jakobsdóttir

Alireza Khatami Antoneta Alamat Kusijanovic Bram Schouw Jelena Gavrilovic

Jenny Jokela Aron Szentpéteri Emily Scaife Jonas Matzow Gulbrandsen
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LECTURES DE SCÉNARIOS

• Lectures de scénarios de longs métrages en compétition
En partenariat avec la SACD, France Culture et la Fondation VISIO

3 scénarios de premiers longs métrages ont été lus au Centre de Congrès. (973 spectateurs)

• Midinette de Maria Larrea et Catherine Paillé – Production : Timshel Productions/3B Productions – Prix du Public
 lu par Ana Girardot, Assumpta Serna, Jean-Luc Vincent et Natalie Béder
• Deux de Filippo Meneghetti et Malysone Bovorasmy – Production : Paprika Films – Prix Fondation VISIO
 lu par Léa Drucker, Macha Méril et Frédéric Jessua
• La Douceur humaine d’Arthur Cahn – Production : Méroé Films 
 lu par Nina Meurisse et Jérémie Elkaïm

Midinette, Prix du public, sera enregistré en public par France Culture.

Le prix VISIO : un jury de 6 personnes déficientes visuelles a attribué un prix de 3800 € à Deux.  
La dotation est destinée à l’élaboration de l’audiodescription du film lors de sa sortie en salle.

Nina Meurisse et Jérémie Elkaïm

Macha Méril et Léa Drucker

Jean-Luc Vincent, Ana Girardot, Assumpta Serna et Natalie Béder

Frédéric Jessua
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...LECTURES DE SCÉNARIOS

• Lectures de scénarios de courts métrages en compétition
En partenariat avec l’Adami et  France 2

3 scénarios de courts métrages ont été lus. (178 spectateurs)

• Au revoir Paris ! de Coralie Majouga – Production : Les Produits Frais – Prix du Public
• Sans amour de Simon Rieth – Production : Smac Productions
• La Traction des pôles de Marine Levéel – Production : Apaches Films

Les scénarios ont été lus en public par 4 comédiens Talents Adami Cannes : Pauline Cassan, Juliet Doucet,  
Benjamin Voisin et Félix Kysyl. Les comédiens ont été mis en scène par la réalisatrice Héléna Klotz qui les a fait 
répéter pendant 3 jours, du jeudi 11 au samedi 13 janvier.

Le scénario primé, Au revoir Paris ! de Coralie Majouga, a été préacheté par France 2 (Histoires courtes).

• Lecture de scénario et projection hors compétition
En partenariat avec l’Adami
Pour la cinquième année, la lecture d’un scénario, suivie de la projection du film, a été proposée. Le scénario du 
court métrage Les Bigorneaux d’Alice Vial, a été lu par Christopher Bayemi et Elisa Ruschke, Talent Adami Cannes 
2017, mises en scène par la réalisatrice Héléna Klotz. La projection du film a été suivie d’une rencontre avec 
la réalisatrice et les comédiens. Un travail particulier sur le passage de l’écrit à l’écran a été mené auprès des 
lycéens. (240 spectateurs)

Benjamin Voisin, Pauline Cassan, Félix Kysyl et Juliet Doucet

Elisa Ruschke et Christopher Bayemi Héléna Klotz
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PRIX ET PALMARÈS
• Prix
29 prix ont été attribués à de jeunes réalisateurs, scénaristes, comédiens et compositeurs par :

 • le Jury officiel,
 • le public,
 • les autres jurys :
  - le jury Sacem, composé des 8 participants à l’atelier Sacem, dédié à la création musicale,
  - le jury des activités sociales de l’énergie , composé de 7 représentants de La Caisse  
   Centrale d’Activités Sociales de l’énergie 
  - le jury des bibliothécaires, composé de 9 bibliothécaires professionnels et bénévoles du 
   BiblioPôle, 
  - le jury des étudiants d’Angers, composé de 9 étudiants d’écoles et universités  
   angevines, 
  - le jury Fondation VISIO, composé de 6 personnes aveugles ou malvoyantes,
  - le jury Arte.

• Palmarès
Longs métrages
Grand prix du jury - Longs métrages européens
Ex-æquo
Tesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov - Russie
Winter Brothers de Hlynur Pálmason - Danemark / Islande

Prix du public Jeanne Moreau – Longs métrages européens
Strimholov de Marina Stepanska - Ukraine

Prix du public Jean-Claude Brialy - Longs métrages français
Jusqu’à la garde de Xavier Legrand - France 

Prix des activités sociales de l’énergie - Longs métrages français
Sparring de Samuel Jouy - France

Prix Mademoiselle Ladubay - Longs métrages européens
Daria Jovner dans Tesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov - Russie

Prix Jean Carmet - Longs métrages européens
Andrea Lattanzi dans Il figlio, Manuel de Dario Albertini - Italie

Courts métrages
Grand Prix du Jury – Courts métrages européens
Ceata d’Adi Voicu - Roumanie 

Prix du public – Courts métrages européens
U Plavetnilo d’Antoneta Alamat Kusijanović - Croatie / Slovénie

Grand prix du jury – Courts métrages français
Ex-æquo
Déter de Vincent Wéber - France
Retour à Genoa City de Benoît Grimalt - France

Prix du public – Courts métrages français 
Retour à Genoa City de Benoît Grimalt - France
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...prix et palmarès

Prix des bibliothécaires – Courts métrages français
Pourquoi j’ai écrit la Bible d’Alexandre Steiger - France

Prix d’interprétation féminine - Courts métrages français
Anouk Agniel dans Déter de Vincent Wéber - France

Prix d’interprétation masculine – Courts métrages français
Sébastien Wéber dans Déter de Vincent Wéber - France

Grand prix du jury – Plans animés
Barbeque de Jenny Jokela - Royaume-Uni

Mention spéciale - Plans animés
Eluvaim d’Anne Mirjam Kraav - Estonie

Mention spéciale - Plans animés
Living Like Heta de Bianca Caderas, Isabella Luu et Kerstin Zemp - Suisse

Grand prix du jury – Films d’écoles européens 
Sog de Jonatan Schwenk - Allemagne

Mention spéciale - Films d’écoles européens
Jest Naprawde Ekstra de Katarzyna Warzecha - Pologne

Mention spéciale - Films d’écoles européens
Sombra de Kristian Sejrbo Lidegaard - Danemark

Prix du public – Films d’écoles européens
Jsme Přece Lidi de Jan Míka - République Tchèque

Prix Arte – Films d’écoles européens
Atlantída, 2003 de Michal Blaško - Slovaquie / République Tchèque

Prix des étudiants d’Angers – Films d’écoles européens
Atelier d’Elsa María Jakobsdóttir - Danemark

Prix de la création musicale – Courts métrages et films d’écoles
Johan Carøe pour Sombra de Kristian Sejrbo Lidegaard- Danemark

Scénarios
Prix du public – Scénario de long métrage
Midinette de Maria Larrea et Catherine Paillé

Prix Fondation VISIO - Scénario de long métrage
Deux de Filippo Meneghetti et Malysone Bovorasmy

Prix du public – Scénario de court métrage
Au revoir Paris !  de Coralie Majouga

Clips d’ici
Prix du public 
Kammthaar du groupe Ultra Vomit réalisé par Nicolas Ragni
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...prix et palmarès

Les lauréats de la 30e édition

Kantemir Balagov, réalisateur de Tesnota, une vie à l’étroit Andrea Lattanzi, comédien de Il figlio, Manuel

Marina Stepanska, réalisatrice de Strimholov L’équipe de Déter
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SORTIES EN SALLES
Sorties en salles de longs métrages présentés lors de cette 30e édition

• Jusqu’à la garde 
de Xavier Legrand (France)
Prix du public - Longs métrages français
Distribution : Haut et Court
Sortie le 7 février 2018

• Winter Brothers 
de Hlynur Pálmason (Danemark / Islande)
Grand Prix du jury - Longs métrages européens
Distribution : Arizona Films
Sortie le 21 février 2018

• Les Garçons sauvages
de Bertrand Mandico (France)
Distribution : UFO Distribution
Sortie le 28 février 2018

• Tesnota, une vie à l’étroit 
de Kantemir Balagov (Russie)
Grand Prix du jury et prix d’interprétation féminine - 
Longs métrages européens
Distribution : ARP Sélection
Sortie le 7 mars 2018

• Il figlio, Manuel
de Dario Albertini (Italie) 
Prix d’interprétation masculine - Longs métrages européens
Distribution : Le Pacte
Sortie le 7 mars 2018

• La nuit a dévoré le monde
de Dominique Rocher (France)
Distribution : Haut et Court
Sortie le 7 mars 2018

Jusqu’à la garde de Xavier Legrand Tesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov

Winter Brothers de Hlynur Pálmason Il figlio, Manuel de Dario Albertini

Les Garçons sauvages de Bertrand Mandico La Nuit a dévoré le monde de Dominique Rocher
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HORS COMPÉTITION

48 films ont été présentés dans 5 sections :

• Figures libres
Une sélection de 8 premières oeuvres réalisées hors contraintes et formats. (167 spectateurs)

• Plans suivants
4 films réalisés par des cinéastes découverts à Premiers Plans. (155 spectateurs)

• Panorama Fémis
Un programme de 4 courts métrages réalisés par des étudiants de La Fémis en 2017. (236 spectateurs)

• Les courts des petits
Un programme de 10 premiers courts métrages européens spécialement conçu pour les enfants à partir de 5-6 
ans. (839 spectateurs)

• L’Air Numérique
Une sélection d’oeuvres conçues pour le web. (468 spectateurs) 

Plans Suivants - Gros chagrinFigures Libres - Playing Men

L’Air Numérique - Adieu bohêmeL’Air Numérique - Sand und Blunt

Les Courts des Petits - HomegrownPanorama Fémis - Dansons maintenant
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AVANT-PREMIÈRES 
Le nouveau long métrage de Serge Bozon, Madame Hyde, a été projeté en ouverture du Festival.
(En salles le 28 mars) (1 235 spectateurs)

Le dernier film de Nick Park, Cro Man, a été projeté en clôture du Festival.
(En salles le 7 février) (1 061 spectateurs)

Annarita Zambrano, réalisatrice, et Delphine Agut, scénariste, sont venues présenter Après la guerre, premier long 
métrage de la réalisatrice et ont rencontré le public à la suite de la projection.
(En salles le 21 mars) (238 spectateurs)

L’Homme dauphin, sur les traces de Jacques Mayol de Lefteris Charitos, a été présenté par le réalisateur, par la  
productrice Estelle Robin-You et par l’acteur Jean-Marc Barr.
(En salles le 30 mai) (254 spectateurs)

Cornélius, le meunier hurlant, de Yann Le Quellec a été présenté et suivi d’une rencontre avec le réalisateur et le 
producteur Patrick Sobelman.
(En salles le 2 mai) (259 spectateurs)

Sicilian Ghost Story, d’Antonio Piazza et Fabio Grassadonia a été présenté au public en avant-première.
(En salles prochainement) (82 spectateurs)

Revenge, de Coralie Fargeat a été présenté et suivi d’une rencontre avec la réalisatrice.
(En salles le 7 février) (238 spectateurs)

Nurith Aviv, réalisatrice, et Farid Rezkallah, producteur, sont venus présenter le long métrage Signer, et ont  
rencontré le public à la suite de la projection.
(En salles le 7 mars) (105 spectateurs)

Ni juge, ni soumise, de Jean Libon et Yves Hinant a été présenté et suivi d’une rencontre avec les réalisateurs.
(En salles le 7 février) (328 spectateurs)

Yann Le Quellec

Delphine Agut et Annarita Zambrano

Coralie FargeatLefteris Charitos et Jean-Marc Barr

Nurith Aviv Jean Libon et Yves Hinant
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SÉANCES SPÉCIALES
Deux films avec la Présidente du jury Catherine Deneuve ont été projetés : Ma saison préférée d’André Téchiné 
(177 spectateurs) et Elle s’en va d’Emmanuelle Bercot. (279 spectateurs)

Sandrine Kiberlain a présenté son court métrage Bonne figure. (240 spectateurs)

Benjamin Renner a présenté son film Ernest et Célestine (296 spectateurs) et a ensuite participé à une table 
ronde sur le cinéma d’animation en France, en présence de Laurent Valière et Jean-Paul Commin. La rencontre 
était animée par Xavier Kawa-Topor, délégué général de NEF Animation. (162 spectacteurs)

Petit paysan de Hubert Charuel a été projeté et suivi d’une rencontre avec le réalisateur et Alexis Dulguerian,  
producteur. (240 spectateurs)

Axelle Ropert a présenté La Prunelle de mes yeux. (127 spectacteurs)

Axelle Ropert

Sandrine Kiberlain Table ronde autour du cinéma d’animation français

Alexis Dulguerian et Hubert Charuel
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HOMMAGE À JEANNE MOREAU
À l’occasion de cette 30e édition, le Festival a rendu hom-
mage à Jeanne Moreau, présidente du Festival en 2003 et 
fondatrice des Ateliers d’Angers en 2005. (1 245 spectateurs)

Dans ce cadre ont eu lieu trois projections :
La Baie des Anges de Jacques Demy, présenté par Agnès  
Varda et Rosalie Varda. 
Cet amour-là, présenté par Josée Dayan.
Plus tard tu comprendras d’Amos Gitaï, présenté par Jérôme 
Clément.

L’exposition Jeanne Moreau par Agnès Varda présentait des 
photos, certaines inédites, prises par Agnès Varda à plusieurs 
moments de la vie de comédienne de Jeanne Moreau : au Fes-
tival d’Avignon en 1951 et 1952, sur le tournage du film La 
Baie des anges de Jacques Demy en 1962, pour lequel Agnès 
Varda était photographe de plateau et sur le tournage du film 
Les Cents et une nuits de Simon Cinéma, réalisé par Agnès 
Varda. 

Une rencontre avec des résidents des Ateliers d’Angers a eu lieu au Grand Théâtre. Les réalisateurs/trices Rachel 
Lang, Jean Denizot, Héléna Klotz, Annarita Zambrano et Guillaume Senez ont évoqué leur travail et leur proche 
collaboration avec Jeanne Moreau durant les Ateliers d’Angers. Cette rencontre réunissait également Josée 
Dayan, Jérôme Clément et Claude-Éric Poiroux. Elle a été suivie par la projection du film de Josée Dayan, Jeanne 
MOREAU Conversation. 

Hommage à Jeanne Moreau au Grand Théâtre, avec Jean Denizot, Rachel Lang, Guillaume Senez, Annarita Zambrano, Jérôme Clément,  
Josée Dayan, Claude-Éric Poiroux, Héléna Klotz et Thibaut Bracq

Jérôme Clément Josée Dayan

Agnès Varda et Rosalie Varda

Exposition au Centre de Congrès
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES

Pedro Almodóvar
Hommage au célèbre réalisateur espagnol, figure clef de la Movida, qui a bousculé les codes avec son style  
audacieux, ses histoires et ses personnages hors-normes. (10 855 spectateurs)

En présence de 
Lola Dueñas, actrice
Antxón Gómez, chef décorateur
Assumpta Serna, actrice
Frédéric Strauss, critique

Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier  82’ 1980 Espagne

Dans les ténèbres  114’ 1983 Espagne

Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ?  101’ 1984 Espagne

Matador 110’ 1985 Espagne

La Loi du désir 102’ 1986 Espagne

Femmes au bord de la crise de nerfs 88’ 1988 Espagne

Attache-moi ! 101’ 1989 Espagne

Talons aiguilles 112’ 1991 Espagne, France

Kika 114’ 1993 Espagne, France

La Fleur de mon secret  103’ 1995 Espagne, France

En chair et en os 103’ 1997 Espagne, France

Tout sur ma mère  101’ 1999 Espagne, France

Parle avec elle 112’ 2002 Espagne

La Mauvaise Éducation 106’ 2004 Espagne

Volver 121’ 2006 Espagne

Étreintes brisées  127’ 2009 Espagne

La piel que habito 120’ 2011 Espagne

Les Amants passagers  90’ 2013 Espagne

Julieta 99’ 2016 Espagne

Frédéric StraussLola Dueñas Antxón Gomez Assumpta Serna



21Bilan artistique et d’activités - 30e édition - 12-21 janvier 2018

... HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES

Les films d’Agnès V.
Depuis 60 ans, Agnès Varda, l’unique femme cinéaste de la Nouvelle Vague, travaille au plus près du réel pour 
créer une œuvre poétique, politique et littéraire toujours innovante. (7 240 spectateurs)

En présence de 
Agnès Varda, réalisatrice
Rosalie Varda, costumière
Jane Birkin, actrice et chanteuse
Nurith Aviv, chef opératrice
Jean-Michel Frodon, critique
Dominique Païni, théoricien et essayiste

Longs métrages

La Pointe Courte 86’ 1955 France

Cléo de 5 à 7 90’ 1962 France, Italie

Le Bonheur 79’ 1965 France

Lions Love 110’ 1969 États-Unis, France

L’une chante, l’autre pas 120’ 1977 Vénézuela, France, Belgique

Documenteur 65’ 1981 États-Unis, France

Sans toit ni loi 105’ 1985 France

Kung-Fu Master 80’ 1988 France

Jane B. par Agnès V. 97’ 1988 France

Jacquot de Nantes 118’ 1991 France

Courts métrages

L’Opéra-Mouffe 16’ 1962 France

Salut les Cubains 30’ 1963 France, Cuba

Ulysse 22’ 1983 France

7p., cuis., s. de b., ... à saisir 28’ 1984 France

Documentaires

Réponse de femmes : Notre corps, notre sexe 8’ 1975 France

Daguerréotypes 80’ 1976 Allemagne de l’Ouest, France

Mur Murs 85’ 1981 France, États-Unis

Les Glaneurs et la Glaneuse 82’ 2000 France

Les Plages d’Agnès 110’ 2008 France

Visages, Villages, coréalisé avec JR 89’ 2017 France

Rencontre avec Agnès Varda (481 spectateurs)

Agnès Varda Rosalie Varda Jane Birkin Dominique Païni Nurith Aviv Jean-Michel Frodon
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Drôles de familles
Qu’elles soient compliquées, tumultueuses, voire cachées, focus sur les petites et grandes histoires de famille.  
(9 762 spectateurs)

En présence de 
Catherine Paillé, scénariste
Jean Douchet, historien et théoricien
Jean-Michel Frodon, critique
John Pierson, réalisateur et producteur
Holly Herrick, directrice artistique d’Austin Film Society
Philippe Gigot, directeur artistique des Films de Mon Oncle
Louis Mathieu, enseignant

Mon oncle Jacques Tati 117’ 1958 France, Italie

Bonjour Yasujirô Ozu 94’ 1959 Japon

Rocco et ses frères Luchino Visconti 177’ 1960 Italie, France

Théorème Pier Paolo Pasolini 98’ 1968 Italie

Le Souffle au coeur Louis Malle 118’ 1971 France, Italie, Allemagne de l’Ouest

Affreux, sales et méchants Ettore Scola 115’ 1976 Italie

À nos amours Maurice Pialat 95’ 1983 France

Le Temps des gitans Emir Kusturica 142’ 1988 Angleterre, Italie, Yougoslavie

Festen Thomas Vinterberg 105’ 1998 Danemark, Suède

Libero Kim Rossi Stuart 108’ 2006 Serbie, Montenegro, Italie

Home Ursula Meier 98’ 2008 Belgique, Suisse, France

Canine Yorgos Lanthimos 94’ 2009 Grèce

Just the Wind Benedek Fliegauf 95’ 2012 Hongrie, Allemagne, France

Tel père, tel fils Hirokazu Kore-Eda 121’ 2013 Japon

Boyhood Richard Linklater 165’ 2014 États-Unis

Tempête Samuel Collardey 89’ 2015 France

Ma vie de Courgette Claude Barras 66’ 2016 Suisse, France

Leçon de cinéma : Drôles de familles animée par Louis Mathieu. (285 entrées)

Catherine Paillé Jean Douchet Holly Herrick John Pierson Philippe Gigot Jean-Michel Frodon

Leçon de cinéma avec Louis Mathieu
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L’animation venue du froid
En partenariat avec The Finnish Film Foundation, l’Ambassade du Danemark et l’Institut suédois. 
Tour d’horizon de l’animation venue de Norvège, Suède, Finlande et Danemark. (1 890 spectateurs) 

En présence de 
Antti Laakso, réalisateur
Anni Oja, réalisatrice
Tatu Pohjavirta, réalisateur
Xavier Kawa-Topor, délégué général de NEF animation

L’animation Trash venue du froid

The Tongueling Elli Vuorinen 4’ 2010 Finlande

Kuhina Joni Männistö 8’ 2011 Finlande

The Tale of Little Puppetboy Johannes Nyholm 18’ 2008 Suède

Jatkoaika Tatu Pohjavirta, Marc Stahle 10’ 2008 Finlande

Moms on Fire Joanna Rytel 13’ 2016 Suède

Wormhole L. Rapeli, E. Vuorinen, S. Kukkonen, T. Juutilainen,  
L. Järvenpää, J. Männistö, C. Lindström, A. Laakso

13’ 2016 Finlande

Programme 1

Animal Tatu Pohjavirta 28’ 2005 Finlande

Le Sourire irrésistible Ami Lindholm 6’ 2006 Finlande

Bath House Niki Lindroth von Bahr 14’ 2014 Suède

Las Palmas Johannes Nyholm 13’ 2011 Suède

No Iime for Toes Kari Pieskä 8’ 2013 Finlande

Programme 2

The Idol Sanna Vilmusenaho 4’ 2008 Finlande

Tsunami Sofie Kampmark 7’ 2015 Danemark

Death in the Yellow House Anna Virtanen 5’ 2008 Finlande

They Came for Supper Antti Laakso 7’ 2006 Finlande

Safari Heat Antti Laakso, Simo Ruotsalainen 6’ 2014 Finlande

Benigni E. Vuorinen, P. Partanen, J. Ottelin 8’ 2009 Finlande

The Burden Niki Lindroth von Bahr 14’ 2017 Suède

Tatu Pohjavirta Antti Laakso Anni Oja Xavier Kawa-Topor
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Les Marmots Ciné dès 8 ans

Moustache Anni Oja 3’ 2015 Finlande

The Egg Race Kaisa Penttilä 9’ 2010 Finlande

Nightshift Samppa Kukkonen, Sara Wahl, Simo Koivunen 6’ 2004 Finlande

The Marathon Diary Hanne Berkaak 8’ 2015 Norvège

Pig Me Mette Rank Tange 7’ 2009 Danemark

Shadow Play Sanna Vilmusenaho 4’ 2007 Finlande

Piirongin Piiloissa Sanni Lahtinen 7’ 2011 Finlande

Treevil A. Salminen, C. Lindström, A. Ovaskainen 6’ 2002 Finlande

Je suis ronde Mario Adamson 14’ 2011 Suède

The Last Elephant Antti Laakso 9’ 2008 Finlande

Avant-première dès 3 ans

Rita et Crocodile Siri Melchior 40’ 2018 Danemark

Kornél Mundruczó
Focus sur le plus indépendant et prolifique des jeunes cinéastes hongrois dont l’oeuvre oscille entre lumière et ténèbre, 
réalisme cru et miracle. (1 817 spectateurs)

En présence de 
Kornél Mundruczó, réalisateur 

Pleasant Days 99’ 2002 Hongrie

Johanna 86’ 2005 Hongrie

Delta 92’ 2008 Hongrie, Allemagne

Tender Son : The Frankenstein Project 109’ 2010 Hongrie, Allemagne, Autriche

White God 121’ 2014 Hongrie, Allemagne, Suède

La Lune de Jupiter 123’ 2017 Hongrie, Allemagne, France

Kornél Mundruczó



25Bilan artistique et d’activités - 30e édition - 12-21 janvier 2018

... HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES

Serge Bozon
« Une des personnalités les plus discrètement spectaculaires du cinéma français », selon Jacques Mandelbaum, Serge 
Bozon est un réalisateur qui a du style, de la légèreté et qui manifeste dans son travail un profond amour du cinéma.  
(1 386 spectateurs)

En présence de 
Serge Bozon, réalisateur 
Isabelle Huppert, actrice
Sandrine Kiberlain, actrice
Romain Duris, acteur
Jean Douchet, historien et théoricien

L’Amitié 84’ 1998 France

Mods 59’ 2002 France

La France 102’ 2007 France

Tip Top 106’ 2013 France, Luxembourg, Belgique

Madame Hyde 95’ 2017 France, Belgique

Les Monty Python
Hommage aux humoristes britanniques, connus pour leurs sketches et leurs films à l’humour libre et décalé.  
(2 950 spectateurs)

Pataquesse, La Première Folie des Monty Python Ian MacNaughton 88’ 1971 Royaume-Uni

Monty Python, sacré Graal Terry Gilliam, Terry Jones 91’ 1975 Royaume-Uni

La Vie de Brian Terry Jones 94’ 1979 Royaume-Uni

Monty Python, Le Sens de la vie Terry Jones, Terry Gilliam 107’ 1983 Royaume-Uni

Projection continue d’une sélection de sketches à la collégiale Saint-Martin.

Isabelle Huppert Sandrine Kiberlain Jean DouchetSerge Bozon Romain Duris
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Glaneurs et collectionneurs de films
En partenariat avec le Musée des beaux-arts d’Angers, en écho à son exposition Collectionneurs, le désir inachevé 
Coup de projecteur sur des passionnés de cinéma qui consacrent leur temps et souvent une bonne partie de 
leur argent à découvrir, redécouvrir, promouvoir et conserver des œuvres. Qu’ils agissent seuls ou dans le cadre 
d’institutions, qu’on les appelle collectionneurs, glaneurs ou amateurs, ils contribuent tous, par leur engagement 
et leur expertise, à ouvrir le regard de leurs contemporains et à enrichir les collections de nos cinémathèques et 
de nos musées. (650 spectateurs)

En présence de 
Marin Karmitz, producteur, distributeur, exploitant de cinéma, collectionneur d’art contemporain et de photos
Serge Bromberg, directeur artistique de Lobster films
Éric Le Roy, chef de service aux Archives françaises du film au CNC
Dominique Païni, commissaire d’exposition, essayiste
Dominique Sagot-Duvauroux, professeur à l’Université d’Angers
Jacques Richard, réalisateur
Fabien Hagege, Guillaume Namur et Vincent Haasser, réalisateurs
Jean Douchet, historien et théoricien
Jean-Michel Frodon, critique

Table ronde
Avec Marin Karmitz, Serge Bromberg, Éric Le Roy, Dominique Païni, modérée par Dominique Sagot-Duvauroux

Documentaires

Marchand d’art - Ernst Beyeler Philippe Piquet, Thomas Isler 66’ Suisse/France

Les Glaneurs et la Glaneuse Agnès Varda 82’ France

Le Fantôme d’Henri Langlois Jacques Richard 210’ France

Voyage dans ma collection, Antoine de Galbert Alyssa Verbizh 52’ France

Peggy Guggenheim, la collectionneuse Lisa Immordino Vreeland 96’ USA/IT/GB

Jean Douchet, l’enfant agité F. Hagege, G. Namur, V. Haasser 85’ France

Raretés et curiosités des archives françaises du film
Un programme de 6 courts métrages composé et présenté par Eric Le Roy

Exposition Collectionneurs, le désir inachevé au Musée des beaux-arts
Les porteurs du Pass Premiers Plans bénéficiaient d’une entrée libre pendant la durée du Festival.

Ciné-spectacle Retour de flammes 
Un spectacle insolite, recréant l’ambiance des premières projections de cinéma, accompagnés en direct au piano 
par Serge Bromberg. (217 spectateurs)

Table ronde Glaneurs et collectionneurs de films Visite de l’exposition Collectionneurs, le désir inachevé

Ciné spectacle de Serge Bromberg
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Les 30 ans du Festival Premiers Plans
Avec le soutien de Mécène & Loire, du Conseil Général de Maine-et-Loire et de la Ville d’Angers

Dans le cadre de la 30e édition du Festival Premiers Plans, des actions spéciales ont été menées 
afin de mettre en valeur le chemin parcouru depuis trois décennies et rendre hommage aux réa-
lisateurs, scénaristes, comédiens, professionnels et partenaires qui nous suivent depuis le début 
de l’aventure Premiers Plans.

Exposition de photographies dans le centre-ville d’Angers
Le territoire urbain angevin a été investi par le Festival avec une sélection des photographies les plus emblé-
matiques de Premiers Plans. Elles ont été exposées sur les façades de multiples lieux du centre-ville d’Angers : 
Cinémas Les 400 Coups, Galeries Lafayette, Préfecture, rue Lenepveu… Cette exposition hors les murs a permis 
au Festival de venir à la rencontre du public, en assurant une large visibilité dans la ville.

Livre anniversaire des 30 ans du Festival
L’édition d’un album anniversaire, composé de photos marquantes et inédites, est prévue pour l’été 2018. Le 
Festival Premiers Plans a souhaité revenir en images sur son histoire, de sa création et première édition en 1989 
à nos jours. Les photos choisies, en noir et blanc et en couleurs, nous permettront de (re)découvrir le Festival, à 
travers le regard de ses photographes officiels et des journalistes qui, dès la première édition, ont couvert l’évé-
nement. Parmi ces photographes, de nombreux Angevins ayant débuté leur parcours professionnel à nos côtés : 
Sandrine Jousseaume, Sébastien Aubinaud, Carole Le Bihan…

Premiers Plans / Premiers Courts avec l’Institut français
Pour célébrer les 30 ans du Festival, Premiers Plans et l’Institut français ont concocté un programme de 4 courts 
métrages français primés entre 2015 et 2017 (disponible en Blu-ray avec sous-titres anglais, espagnols et chinois). 
Ce programme a également été mis à l’honneur lors de la fête du court métrage.
23 villes en France et à l’étranger l’ont accueilli en mars 2018  :
- International  : Hambourg (Allemagne), Kaolack (Sénégal), Popayán (Colombie), Phnom Penh (Cambodge), Bangkok 
(Thaïlande), Macao, Austin (USA)
- France  : Nice (06), Angoulême (16), Loudéac (22), La Roche-sur-Grane (26), Vendôme (41), Chateaubriant (44), 
Tonneins (47), Chemillé en Anjou (49), Metz (57), Nevers (58), Oloron-Sainte-Marie (64), Le Mans (72), Paris (75), 
Saint-Denis La Réunion (97).
La tournée se poursuit tout au long de l’année dans le réseau des Instituts français et auprès de ses nombreux  
partenaires : Alliances françaises, cinémas, universités…
• L’Âge des sirènes d’Héloïse Pelloquet (27’ – France) Prix du public – Courts métrages français 2017
• K-Nada d’Hubert Charuel (22’ – France) Prix de la CCAS – Courts métrages français 2015
• Jeunesse des loups garous de Yann Delattre (23’ – France) – Prix du public - Courts métrages français 2016
• Chasse royale de Lise Akoka et Romane Guéret (28’ – France) – Prix du jury - Courts métrages français 2017
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ÉCHANGES AVEC...

La Chine à Premiers Plans
Carte blanche à l’Académie d’Art Dramatique de Pékin (294 spectateurs)
En présence de XU Feng et MA Ruochi, enseignants en cinéma, et des réalisateurs.
Pour la quatrième année, la prestigieuse École d’Art Dramatique de Pékin a présenté les films de fin d’études de ses 
étudiants, en présence de ces jeunes réalisateurs. 

Courts métrages - Programme 1
Le Plateau, de LIU Wenzhuo
La Route sous les nuages, de JIANG Yujian
La Fille du Sud, de LI Handong

Courts métrages - Programme 2
Instrument d’adulte, de CHEN Yifei
De 5 à 6 du matin, de SHAN Lanqing
The Storybook, de XIE Xin

Projection, suivie d’une rencontre avec XU Feng et Serge Le Péron
Documentaire de Serge Le Péron, Le Réveil des ombres, une histoire du nouveau cinéma chinois où, à travers des 
extraits de films et interviews de réalisateurs, il retrace l’histoire du cinéma chinois.

Rencontre avec MA Defan, costumière
En partenariat avec l’Académie d’Art Dramatique de Pékin et l’Institut Confucius des Pays de la Loire
Invitée par l’Institut Confucius des Pays de la Loire, pour présenter ses calligraphies, MA Defan nous a fait découvrir 
son travail de costumière. Formée à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts de l’Université Tsinghua de Pékin, elle 
a travaillé pour la télévision et les plus grands réalisateurs chinois, tels que ZHANG Yimou. MA Defan a été chargée 
d’habiller des grands acteurs et actrices comme GONG Li. 

Alger à Premiers Plans
4e Laboratoire documentaire d’Alger, en partenariat avec l’Institut Français d’Alger et Dzaïr TV (122 spectateurs)
En présence de Xavier Liébard, réalisateur intervenant et des réalisateurs Louisa Beskri et Zidani El Kheyer
Pour la quatrième année consécutive, douze professionnels algériens se sont confrontés au pari de tourner trois 
films documentaires en vingt jours. Ils étaient accompagnés pédagogiquement par Xavier Liébard, intervenant  
réalisation, Yacine Bouaziz, intervenant montage et Arnaud Marten, intervenant son.

Programme Alger : Laboratoire documentaire #4
3 courts métrages, précédés de 3 petites formes sonores et 1 série photographique, également réalisées pendant 
le Laboratoire d’Alger.

Courts métrages 
Birds de Louisa Beskri 
Nice, Very Nice de Zidani El Kheyer
Dr Fatma de Narcisse Youmbi

Formes sonores
Moi l’artiste de Haitem Adjou
Bateau mortel de Koceila Tayeb Mahfoud
Renard et Compagnie de Mourad Aouis

Serge Le Péron et XU Feng Laboratoire documentaire d’Alger
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Austin à Premiers Plans
Carte blanche à Austin Film Society (Austin-Texas) (322 spectateurs)
En présence de John Pierson et Holly Herrick
Producteur et auteur John Pierson a présenté 3 films indépendants révolutionnaires qu’il a lancés à la fin des années 
80 et le début des années 90. Pierson était l’un des acteurs clés du cinéma indépendant américain des années 80 / 
90 et l’auteur de la chronique majeure de cette époque, Spike, Mike, Slackers and Dykes. Les films ont été présentés 
avec des extraits de Split Screen, la série télévisée de Pierson sur le cinéma indépendant diffusée de 1997-2000. 
John Pierson a également été présent pour débattre de Boyhood, film récent de Richard Linklater. Le programme a 
été co-présenté avec l’Austin Film Society, partenaire américain du Festival Premiers Plans.

Nola Darling n’en fait qu’à sa tête Spike Lee 90’ 1987

Slacker Richard Linklater 102’ 1993

Clerks : Les Employés modèles Kevin Smith 92’ 1994

Projet Correspondance
Le Projet Correspondance est un laboratoire d’échanges et d’expérimentations autour de l’image en mouvement et 
de la création sonore. Chaque vidéo réalisée dans le cadre de cette série est le fruit de la rencontre de deux artistes, 
l’un sonore, l’autre visuel, qui ne se connaissent pas, mais qui entretiennent une relation et un travail artistique 
commun le temps d’une correspondance.
- Projection d’un programme de vidéos réalisées entre 2016 et 2017 dans le cadre d’une correspondance image et 
son entre 40 artistes de la ville d’Austin et de 20 artistes de la ville d’Angers.
- Concert de l’artiste Austinite Douglas Fergusson, participant au projet Correspondance et coordinateur du projet 
sur Austin

Clips d’ailleurs
En partenariat avec Austin Film Society et avec le concours d’Austin Angers Creative, l’Université d’Angers et la Biblio-
thèque anglophone d’Angers. 
(Plus d’infos page 33)

John Pierson Carte blanche à Austin Film Society

Présentation des Clips d’ailleurs
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Films d’ici
L’association Cinéma Parlant a sélectionné cette année 4 courts métrages parmi ceux réalisés par des cinéastes 
des Pays de la Loire ou tournés avec l’aide du Conseil Régional. Les réalisateurs Marc Picavez, Just Philipot, Mat-
thieu Vigneau et Jan Sitta étaient présents pour accompagner leur film. (240 spectateurs)
Une reprise a eu lieu au Joker’s Pub.

Fontevraud : l’esprit du lieu
Une sélection de films réalisés depuis 10 ans dans le cadre des résidences d’écriture à l’Abbaye de Fontevraud, 
était proposée par l’association Nouvelles Écritures pour le Film d’Animation. En présence de Xavier Kawa-Topor, 
délégué général de NEF Animation. (49 spectateurs)

Le cinéma d’animation français 
En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma (458 spectateurs)
À l’occasion de la sortie des livres Cinéma d’animation, la French Touch de Laurent Valière et Kirikou et après : 20 
ans de cinéma d’animation en France de Jean-Paul Commin, Valérie Ganne et Didier Brunner, Premiers Plans, qui 
a vu naître lors de lectures de scénarios de grands succès tels que Les Triplettes de Belleville, Kirikou ou encore 
Ernest et Célestine, revient sur la richesse et l’essor de l’animation française.
Table ronde en présence de Jean-Paul Commin, Didier Brunner, Laurent Valière et Benjamin Renner, animée par 
Xavier Kawa-Topor, délégué général de Nef Animation
Projection d’Ernest et Célestine, suivie d’une rencontre avec Benjamin Renner

Le Prix SNCF du Polar
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers et SNCF Mobilités - Direction Régionale des 
Pays de la Loire (423 spectateurs)
7 courts métrages sélectionnés dans le cadre du Prix SNCF du Polar 2018 ont été présentés au public angevin lors 
d’une séance au Grand Théâtre. Les spectateurs ont pu voter pour leur coup de coeur à la fin de la séance. Le film 
choisi par le public angevin est Speed Dating, de Daniel Brunet et Nicolas Douste. Le nom du lauréat national sera 
dévoilé  en juin 2018, lors de la cérémonie de remise des Prix SNCF du Polar à Paris. 
Dans le cadre de l’inauguration du Festival, 9 élèves cornistes, accompagné par leur professeur, ont interprété des 
musiques de film dans le hall de la Gare d’Angers Saint-Laud.

Talents en courts
En partenariat avec Les Amis du Comedy Club, le CNC, le CGET et la SACD (90 spectateurs)
Projection d’un programme de courts métrages d’auteurs émergents.
À cette occasion, la Bourse des Festivals Kissfilms a été remis à Nadia Anebri pour son prochain court métrage.

Séance gourmande
Un documentaire sur la cuisine, le vin, le soufre et la vie. (192 spectateurs)
La Cuisine des justes d’Emmanuel Morice et Nicolas Thomä (France - 60’)

Films d’ici Table ronde sur le cinéma d’animation français
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Les arts numériques à La collégiale Saint-Martin
En partenariat avec le Département-de Maine-et-Loire et le Cahaba (1 931 spectateurs)
Sans désavouer sa forte identité patrimoniale, la collégiale se tourne résolument vers les formes artistiques les 
plus récentes notamment celles issues du numérique.
Ont eu lieu en continu : 
- Projection de Calls de Thimothée Hochet, Blow up de Luc Lagier, la websérie Confess, des sketches des 
Monthy Python et des minutes Lumière des élèves du Lycée Renoir et, tous les jours à 17h, Les Promesses du sol 
de Raphael Stora
- Projection en casque réalité virtuelle de Dolphin Man VR, série de Benoit Litché
- Projection en casque réalité virtuelle de Héritage de Benjamin Nuel
- Deux installations interactives : Drunken Masters de Nonotak et Rivage de l’ombre de Nathalie Guimbretière, 
Une reprise a eu lieu au Joker’s Pub.

Artistes !
En partenariat avec l’Adami, le Master en scénario, réalisation, production de l’Université de Paris 1 Panthéon –  
Sorbonne, la maison de production Everybody on Deck et France 3
Une collection de 8 courts métrages, réalisés par des étudiants du Master scénario, réalisation, production de 
l’Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, a été projetée, en présence de Vincent Macaigne. Il s’agissait de 
transmettre, à travers ces films, une vision positive et prospective, en allant à la rencontre de ceux qui, en France 
et en Europe, proposent des modèles alternatifs, des initiatives constructives dans le domaine artistique ou ci-
toyen alors que le métier d’artiste est en pleine évolution. (220 spectateurs)

Carte blanche à Porto rico
Projection de films de réalisateurs portoricains ayant participé à une compétion organisée par l’Alliance  
française. (61 spectateurs)

L’Air numérique à la collégiale Saint Martin

Artistes ! en présence de Vincent Macaigne
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Décor et cinéma
Installation et performance par l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
Les étudiants de l’option de Master Architecture en Représentation «Archirep» ont installé un plateau-atelier de 
tournage comprenant :
- un plateau-tournage composé de 3 décors, où s’est déroulé le tournage du court métrage Grand Opening, ins-
piré de l’univers de Jacques Tati
- une exposition montrant les story-boards et les maquettes d’études, 
- une installation interactive faite de jeux d’ombres et de lumières, basée sur les postures et jeu d’acteur de M. Hulot
- une immersion en 3D dans la Villa Arpel.

Exposition photos d’Olivier Culmann à l’Université d’Angers
Décerné par Gens d’Images depuis 1955, le prix Niépce récompense chaque année un photographe pour l’en-
semble de son œuvre. Après Keichii Tahara et Bertrand Meunier et Laurence Leblanc,  la Galerie Dityvon a accueilli 
cette année Olivier Culmann lauréat 2017.

Rencontres et projections : de la photographie à l’image en mouvement
Le Festival s’est associé avec l’Université d’Angers, l’École supérieure d’art et de design TALM, Gens d’images, 
l’association 24+1 et l’Artothèque pour proposer quatre projections et rencontres le jour de l’inauguration du 
Festival et de l’exposition d’Olivier Culmann. 

Rencontre avec Olivier Culmann
Animée par Dominique Sagot-Duvauroux, professeur à l’Université d’Angers. (29 spectateurs)

Carte blanche aux Écoles Supérieures d’Art 
Une sélection de 24 films réalisés par les étudiants de HfBK-Dresden-Allemagne, ENSA Dijon, ESADMM Marseille 
Méditerranée, EESI Angoulême-Poitiers, ESADHaR Le Havre-Rouen, ENSBA Paris, EESAB Lorient-Quimper, ESAD 
Orléans, ESAD Tours Angers Le Mans. (86 spectateurs / 2 séances)

Videoproject+
Un programme de vidéos qui ne privilégient pas la narration comme élément prioritaire de l’enjeu filmique. 
(37 spectateurs)

Home Stories Matthias Müller 1991 Allemagne

14h00 Nancy Dinh 2005 France

Atlas Magda Gebhard 2013 France

Rhythm Len Lye 1957 France

Studio de tournage des étudiants de l’ENSAN Vernissage exposition Olivier Culmann



33Bilan artistique et d’activités - 30e édition - 12-21 janvier 2018

CINÉMA ET MUSIQUE

Leçon musique et cinéma Ciné concert CoMiCoLor par GaBlé

Atelier Musique et Cinéma
En partenariat avec la Sacem 
Pour la 14e année, l’action culturelle de la Sacem et le Festival ont mis en place un atelier qui a réuni 4 réalisateurs 
et 4 compositeurs sélectionnés sur un projet de film en collaboration. Encadré par la réalisatrice Axelle Ropert 
et son compositeur Benjamin Esdraffo, cet atelier a permis, durant 3 jours, des échanges autour de la relation de 
la musique à l’image et un accompagnement personnalisé de chaque projet. Une leçon de cinéma a eu lieu entre 
Axelle Ropert et Benjamin Esdraffo, animée par Benoit Basirico, journaliste spécialisé dans la musique de film. 
(150 spectateurs). 
Parallèlement, les 8 stagiaires se sont constitués en jury : ils ont visionné les courts métrages en compétition et 
ont attribué le Prix de la création musicale à Johan Carøe pour Sombra de Kristian Sejrbo Lidegaard (Danemark). 

Clips d’ici : le meilleur des vidéo-clips des Pays de la Loire 2017
En partenariat avec le Chabada, le Joker’s Pub, l’Espace culturel de l’Université d’Angers et avec le soutien de la 
SACEM et la participation de la Licence Professionnelle Gestion de projets culturels de l’IUT d’Angers 
Clips d’ici a proposé une sélection des meilleurs clips réalisés en 2017 par les artistes ligériens. Cette année 
encore le vainqueur de ce concours a été déterminé par le vote du public. Il s’agit de Kammthaar, du groupe Ultra 
Vomit, réalisé par Nicolas Ragni.
L’annonce du résultat a été suivi d’un concert de Cherry Plum, au Joker’s Pub et une reprise du programme a eu 
lieu à l’Espace culturel, suivi d’un concert de Good Feel Ink.
(289 spectateurs)

Clips d’ailleurs
En partenariat avec Austin Angers Creative, Austin Music Video Festival, le Joker’s Pub, le Chabada et avec le soutien 
de la SACEM
En présence de Pablo Caraballo-Sierra, Miguel Méraut et de Zack T. Scott de Austin Music Video Festival
Film documentaire autour de la création et de la réalisation de clips à Austin, Keepin’it Weird de Pablo Caraballo-
Sierra et Miguel Méraut (45’ - 2017 - France) a été présenté et suivi de la projection d’une sélection des meilleurs 
clips créés à Austin et pour certains primés lors du dernier Austin Music Video Festival.
(158 spectateurs)

Ciné-spectacle de Serge Bromberg – Retour de flammes
À l’occasion de la programmation Glaneurs et collectionneurs de films (plus d’infos page 26)

Musiques et images jeune public
• Rêverie electronique par Jesse Lucas, une sieste musicale pour enfants à partir de 1 an, proposé par le Chabada
• Ciné-concert CoMiCoLoR par GaBLé, un ciné-concert pour enfants à partir de 7 ans, proposé par le Chabada 
• Le Voyage de l’Homme Apache, projection-concert proposé par Le Voyage de l’homme Apache et l’Espace culturel 
de l’Université d’Angers
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Sacré Graal : ça crée le son !
Proposé par la Maîtrise des Pays de la Loire, le collège La Cathédrale La Salle d’Angers, la collégiale Saint-Martin et 
le Département de Maine-et-Loire
La Maîtrise des Pays de la Loire a invité le public à rejoindre les jeunes chanteurs et à participer à la création d’un 
« scénario-son » original en écho à l’oeuvre des Monthy Python. 

Ciné-concert étudiants : Les Dents de fer
Proposé par l’Université d’Angers, en partenariat avec le Chabada 
Le court métrage Les Dents de fer de Léonce Perret (12’, 1913) a été mis en musique par des étudiants lors d’un 
atelier de création encadré par Vincent Erdeven (Zenzile) et Frédéric Bellanger (La Ruda).

Sacrée Soirée étudiante !
Soirée organisée par la Fé2A, en partenariat avec l’Université d’Angers et la Ville d’Angers 
Pour fêter les 10 ans du jury étudiants, Chroma Klub a inviter les participants à danser au rythme des sonorités 
électros avec leurs Djs et VJs 

Ciné-concert Artventure du SIAM
Proposé par le SIAM, service intercommunal qui assure l’enseignement artistique et le développement culturel sur les 
communes d’Écouflant, Le Plessis-Grammoire, St-Barthélémy d’Anjou et Verrières-en-Anjou
Ravissement est un film muet qui a été réalisé avec plus de 200 habitants, devant ou derrière la caméra, encadrés 
par les réalisatrices Valérie Wroblewski-Moulin et Karine Huguenin. La musique originale, composée par Romain 
Desjonquères, était jouée en direct par plus de 80 musiciens amateurs dans la salle 1 du Multiplexe. 

Nuit de Clôture du Festival Premiers Plans
En partenariat avec le Chabada 
Images et musiques se sont téléscopées pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Sacrée Soirée étudiante avec Chroma Klub Ciné concert Les Dents de fert

Ciné concert CoMiCoLor Ciné spectacle de Serge Bromberg Retour de Flammes
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COLLOQUE, TABLES RONDES ET RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 

Colloque européen : l’expérience de la salle
Organisé avec la participation du CNC, de Créative Europe/MEDIA, d’Europa Cinemas  et de la DRAC des Pays de la Loire
Un colloque européen sur l’expérience de la salle a eu lieu pendant le Festival. Les débats, animés par Marc 
Voinchet, directeur de France Musique et journaliste, ont abordé les thèmes suivants : 

L’expérience de la salle de cinéma à l’ère du tout écran et du tout interactif (145 spectateurs)
Introduction de Jean-Michel Frodon, historien, critique et enseignant de cinéma, et paroles de jeunes spéctateurs 
(témoignages vidéo) 
1/ Le grand écran et sa place dans la création et la carrière d’un film, avec Valérie Donzelli, actrice et réalisatrice, 
Karim Moussaoui, réalisateur, Tizza Covi, réalisatrice, Clément Cogitore, réalisateur, Guillaume Senez, réalisateur 
et Michèle Halberstadt, productrice et distributrice (ARP Sélection).
2/ La salle de cinéma comme lieu d’une expérience collective, avec Renaud Laville, délégué général de l’AFCAE, 
Hugues Borgia, directeur général d’UGC Ciné Cité, Christian Bräuer, directeur général de Yorck Gruppe et 
Président de l’AG Kino-Gilde, Gian Luca Farinelli, directeur du Festival Cinema Ritrovato & de la Cineteca de 
Bologne et Nour-Eddine Sail, ancien directeur général du Centre Cinématographique marocain.

L’avenir de la salle de cinéma : la salle du futur (167 spectateurs)
Paroles de jeunes spéctateurs (témoignages vidéo). 
1/ Quelles nouvelles offres et ligne éditoriale pour la salle de demain ?, avec Madeleine Probst, productrice de 
programmes, Watershed, Bristol, Yannick Reix, directeur du Café des Images, Hérouville-Saint-Clair et président 
de l’ACOR, Joséphine Letang, fondatrice de La Toile et Nico Simon, président d’Europa Cinemas
2/ Spectateurs d’aujourd’hui et de demain : développer le goût du cinéma en salles chez les jeunes ?, avec 
Nina Peče Grilc, directrice du Kinodvor, Ljubljana, Carole Desbarats, historienne, critique et administratrice des 
Enfants de cinéma, Anne Loiseau, professeure de Cinéma, Lycée Renoir, Angers, Vincent Février, principal du 
collège Montaigne, Angers, Luc Daniel, conseiller pédagogique Arts plastiques et visuels, DSDEN 49 et Gabriele 
Bertolli,  représentant de Creative Europe, Programme MEDIA, Bruxelles. 
Le colloque a été conclu par Benoît Jacquot, réalisateur. 

Michèle Halberstadt, Karim Moussaoui, Clément Cogitore, Tizza Covi, Guillaume Senez, Valérie Donzelli et Marc Voinchet
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Retour d’expérience
En partenariat avec la Fondation Gan pour le Cinéma
La Fondation Gan pour le cinéma et le Festival ont initié en 2014 une rencontre basée sur le « retour d’expérience » 
d’un réalisateur et d’un producteur, invités à témoigner de l’aventure de leur premier film. Une aventure humaine, 
artistique, économique où l’on se découvre, se révèle, où l’on ose. Une aventure où chaque émotion a la fraîcheur 
et la beauté de l’inédit.
Hubert Charuel réalisateur du film Petit paysan, (Lauréat 2015 de la Fondation, Prix du public Lecture de scénarios 
au Festival Premiers Plans 2016) et son producteur Alexis Dulguerian (Domino Films) étaient les invités de ce 
cinquième Retour d’expérience. (240 spectateurs)

Sous-titrage, de la commande à la réalisation
Proposée par la Maison de l’Europe 
Cette table ronde animée par Louis Mathieu a donné l’occasion de plonger au coeur d’une profession mal connue 
et aux multiples facettes, avec les témoignages de Fanny Briatte, Raphaëlle Antczak, Bernard Reeves, traducteurs 
et interprètes. (106 spectateurs)

Une journée / Des costumes
Journée animée par Nicole Foucher, Maître de conférence «Mode et cinéma» - ESMOD Paris.
Rencontre avec Ma Defan, costumière 
En partenariat avec l’Institut Confucius des Pays de la Loire
Ma Defan nous a fait découvrir son travail de costumière. Formée à la prestigieuse Académie des Beaux-Arts 
de l’Université Tsinghua de Pékin, elle a travaillé pour la télévision et les plus grands réalisateurs chinois.  
(70 spectateurs)

Masterclass : Créatrices de costumes
En partenariat avec le CNAM Pays de la Loire Institut Colbert
Nous, les créateurs de costumes, accompagnons les acteurs et les metteurs en scène. Ainsi Catherine Leterrier, 
plusieurs fois récompensée aux César et Oscars du costume, a-t-elle a exposé sa vision de son métier et sa façon 
si personnelle d’accompagner par un costume un personnage. (83 spectateurs)

La représentation des réfugiés au cinéma, quels positionnements 
artistiques et humains ? 
L’association Singa-Angers a proposé un retour d’expériences de projets initiés en faveur de l’insertion des 
réfugiés par le cinéma : atelier de réalisation documentaire, web-série documentaire, festival de cinéma populaire. 
Un échange à hauteur d’hommes duquel se sont dégagé des enjeux artistiques et humains utiles à tout rebond 
citoyen. La rencontre a été ponctuée des films réalisés. Avec les participants de l’Atelier documentaire Singa 
Angers : Hamed Omer Hawi, Omar Abou Nabout et Eliza Z., réalisateurs réfugiés, et de professionnels angevins : 
Chloé Netter, Gilles Constant, Aurélia Izarn-Berger, Jean-François Guillou, Thierry Charrier, Loïc Méjean, Ananda 
Safo, Gilles Buron. Animée par Pénélope Lamoureux, coordinatrice de Singa-Angers. (113 spectateurs)

Table ronde sur le sous-titrage Rencontre avec Ma Defan
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Temps pro Cinéma en Pays de la Loire
Les acteurs de la région se sont associés et ont proposé aux professionnels ligériens des moments de rencontres 
et d’échanges lors du Temps Pro Cinéma.

Table ronde « Nouvelles écritures et nouveaux formats de production et diffusion »
Proposée par l’OPCAL 
Rencontre animée par Benjamin Hoguet, auteur-formateur-conférencier.
Intervenants : Julien Neutres, directeur de la création, des territoires et des publics - CNC, Marianne Levy-Leblond, 
responsable production web et projets transmédias - Arte et Romain Bonnin, producteur-réalisateur-auteur.  
(47 spectateurs)

Table ronde « Valoriser et diffuser les films d’initiative régionale »
Proposée par La Plateforme, Pôle Cinéma Audiovisuel en Pays de la Loire
Intervenants : Olivier Bitoun, Réseau Cinéphare, Émilie Parey, Ciclic, et Emmanuel Gibouleau et Cinématographe 
de Nantes. (50 spectateurs)

Panorama Tournages
Proposé par le Bureau d’Accueil des Tournages
Présentation du bilan de l’année de tournages et des projets en développement ou en production en 2017. 
(45 spectateurs)

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 ? 
Avec Marie-Armelle Imbault, juriste négociateur à la SACD. (11 spectateurs)

Débat sur les films en compétition
En partenariat 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 ? 
Un dialogue animé par Dominique Fraboulet, psychanalyste, s’est développé avec Jonas Matzow Gulbrandsen 
(Valley of Shadows), Bram Schouw (Brothers), Alireza Khatami (Les Versets de l’oubli), réalisateurs en compétition, 
Colette Baillou, psychanalyste, Alexandra Boisseau, psychologue et Thibaut Bracq, programmateur du Festival.  
(91 spectateurs)

Table ronde « Valoriser et diffuser les films d’initiative régionale » Zoom sur mon premier contrat
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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. Chaque année au rendez-vous, les groupes sco-
laires et étudiants représentent plus d’1/3 des entrées : 27 684 entrées aux projections et rencontres.

LES SCOLAIRES
Acteurs du Festival depuis ses débuts, les enseignants accompagnent leurs élèves dans la découverte du cinéma 
dans ce contexte festif et exceptionnel, qui permet des rencontres insoupçonnées avec les œuvres. 
Afin de les guider dans la programmation, le Festival 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 conçus en fonction du niveau des élèves avec une attention 
particulière portée aux écoliers et collégiens.

• Les outils 
Un comité pédagogique : 30 enseignants s’associent à l’équipe du Festival pour concevoir les actions vers les 
scolaires. 

L’espace enseignant du site internet : on y retrouve synopsis, fiches pédagogiques, bandes annonces et extraits 
de films pour accompagner le choix et l’exploitation en classe, ainsi qu’un programme horaire spécial et des 
informations pratiques.

Fonds DVD et bibliographique : grâce à l’implication du BiblioPôle, Premiers Plans est doté d’un fonds de films 
primés. Les DVD acquis avec un droit de prêt sont empruntables à Premiers Plans, comme au BiblioPôle. 
Le Festival met également à disposition des enseignants des documents pédagogiques sur les films présentés 
dans le cadre des rétrospectives.

Le blog de l’action culturelle : il présente une sélection de travaux d’élèves réalisés à l’occasion du Festival : 
http://actionculturelleaufestival.blogspot.fr

Un service de conseils et de réservations téléphoniques : mis en place dès novembre, il permet l’inscription des 
classes à des séances de films programmés en amont et adaptés à chaque niveau. 

Billetterie scolaire
• Tarif groupe scolaire : 3,80€ par élève. 7 275 élèves en ont bénéficié. 
• Laissez-passer pour les classes « cinéma et audiovisuel » : de 3 à 9 jours (3 jours : 22€ / 6€ par jour supplémen-
taire / illimité : 44€) : 1396 pass vendus

• Les sections cinéma et audiovisuel
Venant de toute la France, ils ont été près de 1 300 élèves et 100 enseignants à s’emparer du Festival pour des 
séjours de 3 à 10 jours.

Les scolaires arrivent au Centre de congrès Première séance Les courts des petits au Centre de Congrès
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• Une journée particulière  - 8 classes (186 élèves et 16 enseignants)
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire, Le Quai-CDN, Panavision, Panalux, Tapages et Nocturne et le 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers
Le Département de Maine-et-Loire et le Festival Premiers Plans, en collaboration avec Le Quai-CDN An-
gers Pays de La Loire, ont invité huit classes de collégiens à participer à cet événement exceptionnel, lu-
dique et pédagogique en plusieurs étapes, dont le temps fort est une journée à Premiers Plans. Avant le 
Festival, chaque classe a imaginé avec son enseignant la mise en scène d’une séquence. Elle est ensuite ve-
nue la réaliser sur un vrai plateau de tournage avec l’aide de Nicolas Contant, Virginie Schneider, Jean-Yves  
Pouyat et Alexandra Cochard, professionnels du cinéma réunis autour de Julien Bossé, réalisateur angevin séléc-
tionné au Festival en 2004 avec son film d’école Dyschromie. 
Ces journées furent aussi consacrées à la découverte de films du Festival : Home de Ursula Meier, Libero de Kim 
Rossi Stuart, Jacquot de Nantes d’Agnès Varda, Bonjour de Yasujiro Ozu, un programme de premiers films en com-
pétition, Petit paysan, suivi d’une recontre avec le réalisateur Hubert Charuel, Tempête de Samuel Collardey, suivi 
d’une rencontre avec Catherine Paillé ou encore Mon oncle de Jacques suivi de la découverte du parcours Tati au 
studio Bodinier.

Les collèges participants 
Jean Rostand, Trélazé (1 classe de 6e-5e SEGPA) - François Rabelais, Angers (1 classe de 5e) - Honoré de Balzac, 
Saint Lambert-des-Levées (1 classe de 3e) - Jean Lurçat, Angers (1 classe de 4e) - Jean Mermoz, Angers (1 classe 
de 4e) - Montaigne, Angers (1 classe de 4e) - Jean Zay, Montreuil-Juigné (1 classe de 4e) - Pierre et Marie Curie, 
Chemillé (1 classe de 4e)

Les étapes de l’opération
1/ 11 octobre - Lancement de l’opération et formation des enseignants (16 participants) : Julien Bossé et Sébas-
tien Farouelle ont passé la journée avec les enseignants pour leur donner les clés et outils qui leur ont permis de 
mener le projet avec leurs élèves.
2/ Novembre à janvier - Travail préparatoire en classe : Sébastien Farouelle est intervenu 2h dans chacune des 
classes pour accompagner élèves et enseignants dans l’écriture et la mise en scène de leur séquence. 
3/ 15 au 18 janvier - Une Journée particulière : tournage dans des conditions professionnelles de leurs films 
par les élèves, découverte des films et partage des réflexions et des apprentissages avec des professionnels du 
cinéma.
4/ 22 Février - Restitution : Projection des séquences aux Cinémas Les 400 Coups d’Angers, en présence des 
participants, élèves et enseignants.

Sur le plateau de tournage
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Ateliers cinéma d’animation avec les étudiants de l’Espé Atelier jeux optiques menés par les bénévoles

• Ateliers et parcours
En partenariat avec l’inspection académique de Maine-et-Loire, l’ESPE d’Angers – Université de Nantes et d’Angers, 
La Maison de l’Europe, l’Université d’Angers, l’ENSA, le département de Maine et Loire, la collégiale Saint-Martin, le 
Musée des Beaux-Arts d’Angers et Brioche Pasquier 
62 classes du primaire au lycée (1742 participants) ont approfondi l’expérience de la salle en participant à des 
ateliers ou parcours :
- 661 élèves et enseignants du premier degré (26 classes) se sont initiés au cinéma d’animation avec les étu-
diants de l’Espé d’Angers,
- 343 élèves et enseignants du premier degré (12 classes) sont partis à la découverte des pays européens avec 
l’équipe de la Maison de l’Europe,
- après avoir vu le film Bonjour de Yazujiro Ozu, 85 élèves et enseignants du premier degré (3 classes) ont pu 
échanger sur la thématique de la famille avec des étudiants en psychologie de l’Université d’Angers,
- 491 élèves et enseignants du premier et second degré (19 classes) ont découvert l’univers de Jacques Tati au 
Studio Bodinier, où les étudiants de l’ENSA de Nantes se sont amusés à recréer les décors des films de Jacques 
Tati,
- dans le cadre de leur parcours Mon identité numérique, 3 classes de collégiens ont découvert de manière privi-
légiée la programmation L’Air Numérique à la collégiale Saint-Martin et ont pu y rencontrer Natacha Seweryn ou 
Mona Journo, programmatrices du Festival,
- avant ou après la projection d’un film de la rétrospective Glaneurs et collectionneurs de films, 4 classes (97 
élèves et enseignants de lycées) ont bénéficié d’une visite guidée de l’exposition Collectionner, le désir inna-
chevé proposée par le Musée des Beaux-Arts d’Angers.

• Séances spéciales
Leçon de cinéma : Drôles de familles
Afin d’approfondir la thématique 5 classes de lycées ont participé à cette leçon animée par Louis Mathieu, prési-
dent de cinéma parlant. (285 entrées dont 234 scolaires sur réservation)

Table ronde : Le cinéma d’animation français
En partenariat avec Nef Animation 
4 classes et groupes de collèges et lycées ont participé à cette table ronde pour approfondir leur découverte du 
cinéma d’animation français, animée par Xavier Kawa-Topor, directeur général de NEF Animation en présence de 
Laurent Valière, Jean-Paul Commin et Benjamin Renner. (162 entrées dont 117 scolaires sur réservation)

Lecture de scénario : De l’écrit à l’écran
En partenariat avec l’Adami 
Le scénario d’Alice Vial, Les Bigorneaux, a été lu en public par des comédiens Talents Adami Cannes, suivi de la 
projection du film et d’une rencontre avec la réalisatrice.  (240 entrées dont 183 scolaires sur réservation)

Histoire de Blow Up
9 classes de lycéens ont eu l’occasion de rencontrer Luc Lagier et de découvrir le processus de fabrication de ses 
Blow Up. (191 scolaires)
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• Rendez-vous avec un réalisateur
Des rencontres privilégiées entre des classes et des réalisateurs ou des professionnels du cinéma ont eu lieu à 
l’espace jeune public ou à l’Espace culturel de l’Université d’Angers. Quelques-unes de ces rencontres. 
(393 élèves et enseignants)
Les lycéens de Joachim du Bellay (Angers) ont rencontré Florent Gouëlou, réalisateur du film d’école européens 
Un homme, mon fils, ainsi que Neven Samardzic, réalisateur de Cistoca.
Les élèves du lycée professionnel Les Buissonnets (Angers) ont échangé sur le court métrage Living like Heta de 
la réalisatrice Bianca Caseras.
Les collégiens de Vallée du Lys (Vihiers) ont discuté avec Maria-Ines Gonçalvez, réalisatrice de O Meu Pijama. 
Les collégiens de François Rabelais (Angers) et les étudiants de l’Espé ont rencontré Antti Laakso et Anni Oja, 
réalisateurs finlandais de The last elephant et Moustache. (41 personnes) 
Les lycéens de Léon Blum (Créteil) ont échangé avec Jumaï Laguna de l’équipe de programmation du Festival et 
Michael Fetter Nathansky réalisateur du film d’école Gabi.  
Les élèves des lycées Merleau Ponty (Rochefort), Marguerite de Navarre (Alençon) et Guist’hau (Nantes) ont 
rencontré Géraldine Amgar de La Fémis, autour des formations proposées par l’école.
 
• Des partenariats privilégiés avec 3 établissements

Les votes du public - Lycée Polyvalent Chevrollier d’Angers
En partenariat avec Hexa Repro pour la reprographie des bulletins de vote
Les élèves de la section SEN (Systèmes Electroniques Numériques) ont pris entièrement en charge le dépouille-
ment et la gestion des résultats des votes attribuant les 7 prix du public. (13 élèves et 5 enseignants)

Lycée Auguste et Jean Renoir d’Angers
Les élèves en option cinéma et audiovisuel ont profité d’une semaine consacrée à Premiers Plans. Les se-
condes ont réalisé des interviews de jeunes réalisateurs et personnalités invités au Festival. Les élèves de 
première ont rédigé des critiques et interview publiés sur Start’in blog (cf page 44). Au total, 108 élèves ont 
profité du Festival grâce au Pass et plus de 800 élèves et accompagnateurs sont venus pour une projection.  
(924 élèves et accompagnateurs)

Lycée Estournelles de Constant de La Flèche
Les élèves de l’option cinéma ont réalisé, avec leurs homologues espagnols de l’IES as Barxas, des interviews et 
carnets de bords, écrit des critiques et fais un travail photographique lors de leur séjour au Festival.

Rencontre entre Agnès Varda et un groupe de lycéen Interview de John Pierson par des élèves

Votes du public par les lycéens de Chevrollier La réalisatrice Bianca Caseras rencontre les lycéens des Buissonnets
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LES JEUNES HORS DU TEMPS SCOLAIRE

Les Premiers Plans du Quai : plateau de tournage VIP : l’équipe des reporters du Centre Jacques Tati

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.

• Les Premiers Plans du Quai
Avec le soutien d’Angers Mécénat, en partenariat avec Le Quai - Centre Dramatique National, Charte culture et  
solidarité de la Ville d’Angers, Panavision, Panalux, Tapages et Nocturnes 
180 participants, prioritairement des jeunes de 12 à 25 ans, ont pu tourner un film dans des conditions pro-
fessionnelles. Sous l’aile de Julien Bossé, réalisateur angevin découvert à Premiers Plans en 2004, ils étaient 
accompagnés par des professionnels du cinéma de la filière angevine. Ces participants, et tout particulièrement 
les groupes de jeunes, ont également été guidés dans la programmation du Festival afin de venir découvrir des 
films sur grand écran et s’immerger dans le Festival. Les participants étaient invités le 17 février à découvrir leur 
film projeté dans le T400 du Quai. 

• Vidéo In Project 
Avec le soutien financier de Podeliha et en partenariat avec les associations Report’cité et Cinéma Parlant
Sur le principe d’une enquête jalonnée d’indices et d’interviews de témoins, 34 jeunes de 8 à 20 ans répartis en  
7 équipes ont relevé le défi de réaliser, avec l’aide de leur animateur, un reportage jalonné de fiction au coeur 
du Festival. Le dernier samedi du Festival, leurs films diffusés aux 400 coups ont permis de résoudre l’enquête. 
L’opération était coordonnée par Samuel Lebrun et Tiphaine Crézé, journalistes de l’association Report’Cité. 
Structures participantes : maisons de quartier Angers centre, Jacques Tati, Hauts de Saint-Aubin, associations 
Mon Atout sport et Vivre ensemble à Trélazé.

• Journée régionale Passeurs d’images
Cette journée a permis de rassembler 19 jeunes et 6 animateurs ayant participé à un atelier Passeurs d’images 
en 2017. Au programme : projection de leur film d’atelier aux 400 coups et découverte d’un film du Festival :  
Mon oncle de Jacques Tati.
7 structures des Pays de la Loire et 1 de Bretagne : Centre Social Léo Lagrande de Trélazé, association Cales 
Obscures de St Nazaire, Cinéma Parlant d’Angers, Atmosphères 53 de Mayenne, Communauté de communes de 
Pouzauges, Makiz’art de Nantes, Espace jeunesse de Chantonnay, et l’UFFEJ Bretagne / 82 personnes ont assisté 
à la projection Passeurs d’images.

• Ateliers MashUp 
La table MashUp 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 MashUp 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. 
6 sessions d’initiation d’1h30 à 2h animées par Anouk Lebrun de l’équipe action culturelle du Festival ont permis 
d’accueillir 36 participants venus de l’Agglomération angevine et d’Ile de France.



43Bilan artistique et d’activités - 30e édition - 12-21 janvier 2018

... ACTIONS VERS LES PUBLICS

LE FESTIVAL EN FAMILLE

Ateliers les nouvelles aventures de Rita

Le Festival a porté une attention particulière au public familial en proposant des films, des séances exceptionnelles 
et des ateliers à découvrir dès 3 ans.

• Les films 
- Ma vie de courgette de Claude Barras - à voir dès 8 ans (358 spectateurs)
- Bonjour de Yasujiro Ozu - à voir dès 9 ans (334 spectateurs)
- Les Marmots ciné, courts métrages d’animation du Nord - à voir dès 8 ans (163 spectateurs)
- Jacquot de Nantes d’Agnès Varda - à voir à partir de 10 ans (145 spectateurs)
- Mon oncle de Jacques Tati - à voir dès 8 ans (126 spectateurs)
- Les courts des petits, premiers courts métrages d’animation européens - à voir dès 5 ans (122 spectateurs)
- Avant-première : Rita et Crocodile de Siri Melchior - à voir dès 3 ans (106 spectateurs) 

• Atelier Les nouvelles aventures de rita
Cette année, les tous-petits ont pu eux aussi fabriquer leur premier film d’animation et imaginer de nouvelles 
aventures à Rita et son fidèle crocodile. 
Au programme : projection du programme de courts-métrages de Siri Melchior (106 spectateurs) et ateliers d’ini-
tiation au cinéma d’animation adapté pour les plus petits. (28 participants)

• Lumières sur le cinéma d’animation du nord
Parents et enfants étaient invités à participer à un après-midi découverte du cinéma d’animation. Au programme : 
ateliers d’initiation à différentes techniques d’animation (36 participants) et projection d’un programme de courts 
métrages (163 spectateurs),  suivie d’une rencontre avec Anni Oja et Antti Laakso, réalisateurs finlandais.

• Ateliers de fabrication de jeux optiques
Des ateliers de fabrication de jeux optiques étaient proposés les week-ends pour donner l’occasion, aux enfants 
et à leurs parents, de vivre un temps d’expérimentation au cœur du Festival. (90 participants)
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LES ÉTUDIANTS

le Jury des étudiants Serge Bozon interviewé par les blogueuses

Les partenariats mis en place avec l’enseignement supérieur reflètent 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 sensibili-
sation à l’image qu’à une approche des métiers du cinéma ou du festival.

• Start’in blog : http://festival-angers-critiques.blogspot.fr/
25 jeunes de 15 à 30 ans volontaires et passionnés ont exposés leur regard sur les films du Festival et en particulier, 
les premiers films en compétition. En endossant leur rôle de critique de cinéma ils nous ont présentés leurs 
analyses personnelles. Les contributeurs : 10 jeunes volontaires accompagnés par Gwenn Froger, journaliste 
culture et 15 élèves du Lycée Renoir d’Angers encadrés par leur enseignante, Anne Loiseau.

• Partenariats avec les cursus de formation
Création graphique du logo 30 ans du Festival - 19 étudiants en BTS Design graphique de l’École Européenne de 
Graphisme et de Publicité (EEGP)
Réalisation de décors et tournage de films - 18 étudiants de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de-
Nantes (ENSAN)
Médiation autour des oeuvres de l’Air Numérique et contribution à l’organisation de Clips d’ici - 20 étudiants en 
Licence pro gestion de projets culturels de l’IUT d’Angers
Programmation de courts métrages -27 étudiants des UFR Sciences, UFR Lettres, langues et sciences humaines, IUT 
et ISTIA 
Interviews de réalisateurs et pastilles vidéo sur les rétrospectives - 10 étudiants en Master gestion de projets 
culturels à l’Université Catholique de l’Ouest (UCO)
Interview d’un réalisateur en anglais - 29 étudiants de Master de la faculté des sciences de l’Université d’Angers
Entretiens et sondages de festivaliers pour l’étude L’Expérience Festival - étudiants de l’ESTHUA de l’Université 
d’Angers
Animation d’ateliers images en mots qui mêlent dessin et paroles pour permettre à des élèves de primaire de 
partager leurs représentations de la famille après la projection du film Bonjour - 18 étudiants en psychologie de 
l’Université d’Angers
Animation d’ateliers de découverte du cinéma d’animation pour des classes de primaire - 29 étudiants de l’École 
supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE-Université de Nantes)
Accueil des publics - 20 étudiants en tourisme de l’Ecole supérieure des Pays de la Loire (ESPL)
Animations musicales par des élèves du conservatoire à la Gare SNCF et à la bibliothèque Toussaint et

• Avec l’Université d’Angers
L’Université et Premiers Plans ont élaboré différentes propositions pédagogiques,  culturelles et artistiques vi-
sant à placer la culture au cœur du parcours des étudiants : 
Carte Culture UA : les étudiants ont bénéficié de 2 entrées à 5€ au lieu de 10€. (206 entrées) 
Kiosques info-billetterie dans les BU St Serge et Belle Beille, du 11 au 17 janvier
L’Espace culturel, lieu du Festival
2 expositions de photos : Olivier Culmann et Premiers Plans, une grande famille pour les 30 ans du festival 
Atelier Vijing dans le cadre du Festival de la création universitaire en mars avec Alexandre Picardeau
En partenariat avec la direction de la culture
Familles en images : une manifestation proposée par le programme universitaire Enjeux, enfance et jeunesse en 
lien avec la rétrospective Drôles de familles
Réalisation d’une étude sur le concept d’expérience Festival Premiers Plans. En partenariat avec l’Esthua
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• Avec l’ESBA 
- 2 projections de films des écoles supérieures d’art (plus d’infos page 32)
- Videoproject+, projection de 5 courtes vidéos (plus d’infos page 32)

• Des associations étudiantes au cœur du Festival
En partenariat avec la Fé2A (fédération étudiante des associations angevines), l’Université d’Angers, l’ESBA, l’UCO, 
l’ESEO et Radio Campus Angers 
Le Jury des étudiants d’Angers : Le 10e jury Fé2A composé de 9 étudiants d’Angers a remis un prix de 1500€ au 
film d’école L’Atelier d’Elsa-Maria Jakobdottir . Le film a été présenté lors de la Nuit du cinéma des étudiants orga-
nisée par la Fé2A en mars aux 400 coups.
Sacrée soirée étudiante ! pour fêter, en compagnie de Chroma Klub ces 10 éditions qui ont vu 90 étudiants des 
différentes facultés d’Angers décerner 10 prix à 10 jeunes réaliateurs.
Billetteries spéciales étudiants à 3€
Université catholique de l’Ouest : vente de 178 places à 3€ par la Fé2A / ESEO : vente de 53 places à 3€ par Cinéséo
Radio Campus Angers a relevé le défi d’assurer l’enregistrement dans les conditions du direct au cœur du Festi-
val, dans le hall du Centre de congrès des émissions mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 entre 13h et 14h. 103FM / 
www.radiocampusangers.com

LES ADULTES

le Jury des bibliothécaires Atelier MashUp avec des bénéficiaires de la 
Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers

Les actions, développées en partenariat avec les personnes relais d’associations, de bibliothèques, de comi-
tés d’entreprises, prennent 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.

• Parcours découverte et jurys 
Caisse Centrale des Activités Sociales de l’énergie : le 16e jury de la CCAS composé de 9 salariés a primé  
Sparring de Samuel Jouy et offert 10 projections au sein des centres de vacances des Activités Sociales de l’éner-
gie.

BiblioPôle : 1 journée de formation pour 12 personnes. Le 13e jury composé de 9 bibliothécaires a remis un prix 
de 1000€ à Alexandre Steiger pour son film Pourquoi j’ai écrit la Bible.

Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers : 22 personnes ont participé à un atelier Mashup animé par 
Benoit Maximos, monteur et sont ensuite venues voir Volver de Pedro Almodovar. 230 billets ont été pris par les 
associations pour aller voir d’autres séances du Festival.

Journées découvertes avec les bibliothèques d’Angers, Beaucouzé, Beaufort-en-Vallée, Beaulieu-sur-Layon, les 
Ponts de cé, les Garennes-sur-Loire, St Mathurin-sur-Loire et Anglophone d’Angers ; les cinémas de Saint-Macaire 
en Mauge, Segré et Vihiers ; les associations Athmosphères 53 de Mayenne, ABAC de Bouchemaine, Plein Ecran de 
Saumur ; Cezam Pays de la Loire ; les centres Jean Carmet de Murs-Erigné et Jean Vilar d’Angers et les Habitants 
Solidaires de Podeliha (450 entrées). 
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• Concours de cinéma Angers Loire Métropole
En partenariat avec Angers Loire Métropole et les 30 communes
Deux concours ont été ouverts aux amoureux de cinéma des 30 communes d’Angers Loire Métropole.
23 personnes ou groupes de 8 communes différentes ont participé : 11 critiques et 12 scénarimages ont été réa-
lisés. Chaque commune a sélectionné une critique et un scénarimage pour être exposé dans le hall du Centre de 
Congrès entre le 13 et le 20 janvier. Soumises aux votes du public, les travaux ont attiré 211 votants.

Pour aider les candidats
Des modes d’emploi pour réaliser une critique et un scénarimage étaient à disposition.
Une initiation technique gratuite pour se familiariser à l’écriture d’une critique a été animée par Gwenn Froger, 
journaliste culturel et Louis Mathieu, enseignant de cinéma.

Partagez votre émotion : concours de critique
Le concours de critique a porté sur le film Chasse Royale de Romane Guéret et Lise Akoka primé au Festival en 
2017. Le film a été visionné en ligne 37 fois. Tous les participants ont reçu deux places pour le Festival et ceux 
sélectionnés par leur commune, un pass. Quant aux 3 lauréats issu du vote du public, ils ont remporté un an 
d’abonnement à une revue de cinéma ainsi qu’un pass pour l’édition 2019. Une rencontre avec Romane Guéret a 
été organisée le jour de la remise des prix.

Imaginez votre histoire : concours de scénarimage (story board)
Le concours de critique a porté sur le thème Familles, je vous .... Les participants ont reçu deux places pour le 
Festival et ceux sélectionnés par leur commune, un pass. Quant aux 5 lauréats issus des votes du public, ils ont 
remporté un pass pour l’édition 2019. Une commission de professionnels de Premiers Plans s’est réunie pour 
nommer Lucile Gautier d’Angers comme l’auteur du scénarimage qui sera réalisé cet été. 

L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Le  Jury Visio, en compagnie de Fillipo Meneghetti, Frédéric Jessua, 
Macha Meril et Léa Drucker

Document en braille et gros caractères

Le Festival rend son offre plus accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, en proposant :
- un accueil et un placement prioritaire, selon les besoins,
- une meilleure information sur les modalités d’accès, 
- une politique tarifaire adaptée à l’accessibilité actuelle du Festival,
- des moyens de compensation selon les types de handicap permettant de profiter des œuvres. 
(14 associations et structures partenaires, 20 associations et établissements spécialisés accueillis et plus de 1000 
personnes en situation de handicap, âgées dépendantes ou hospitalisées accueillies. Toutes ne se signalent pas 
toutes lorsqu’elles viennent individuellement).

• Sensibilisation aux handicaps
En partenariat avec le Conseil local des personnes en situation de handicap de la Ville d’Angers.
Une soirée animée par des représentants du conseil local du handicap, aux besoins qu’ils engendrent et aux 
réponses que chaque membre de l’équipe du Festival peut apporter, a été proposée. (46 participants)

• Spectateurs sourds ou malentendants 
2 films avec un sous-titrage adapté : Mon oncle de Jacques Tati et Sans toit ni loi d’Agnès Varda

Sous-titres français : les films en langue étrangère sont sous-titrés en français, sauf exceptions signalées.

2 programmes sans dialogues ont été valorisés auprès de ce public car naturellement accessibles.

Boucles magnétiques : la majorité des salles en sont équipées.
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• Spectateurs aveugles ou malvoyants 
Le Jury de la fondation VISIO : un jury de 6 personnes déficientes visuelles accompagné de Thierry Charrier, 
metteur en scène, a attribué un prix de 3800 € au scénario Deux de Filippo Meneghetti lu par Macha Méril, Léa 
Drucker et Frédéric Jessua. La dotation de ce prix est destinée à l’élaboration de l’audiodescription du film lors 
de sa réalisation.

10 films en audiodescription : La Prunelle de mes yeux d’Axelle Ropert, Mon oncle de Jacques Tati, Le Bonheur 
d’Agnès Varda, Tempête de Samuel Collardey (suivi d’une rencontre avec C. Paillé, scénariste), Kung-fu Master 
d’Agnès Varda (présenté par Jane Birkin, actrice), À nos amours de Maurice Pialat, L’une chante, l’autre pas d’Agnès 
Varda (présenté par la réalisatrice), Ni juge, ni soumise de Jean Libon et Yves Hinant (en avant-première suivie d’une 
rencontre avec les réalisateurs), Daguerréotypes d’Agnès Varda, Sans toit ni loi d’Agnès Varda

Les lectures de scénarios ont également accueilli des spectateurs avec une déficience visuelle.

Offres culturelles angevines accessibles aux personnes déficientes visuelles
En partenariat avec Angers Nantes Opéra, Le Chabada, CNDC, Le Quai CDN, Cinéma Parlant / Les 400 coups, Festival Pre-
miers Plans, EPCC Anjou Théâtre, CMN Château d’Angers, Collégiale Saint-Martin, La Paperie, Angers Loire Tourisme, Ville 
d’Angers : bibliothèques, service Ville d’Art et d’Histoire et musées d’Angers.
Depuis 2011, 14 structures culturelles mutualisent leurs offres artistiques et culturelles pour les personnes défi-
cientes visuelles. (présentation en septembre : 26 personnes – programme commun en braille  : 150 ex) 

• Spectateurs déficients sensoriels : séances Cap Ciné aux 400 coups
En partenariat avec les Cinémas Les 400 coups et Cinéma Parlant 
Le label « Cap Ciné » caractérise des séances ouvertes à tous, mais particulièrement accessibles aux personnes défi-
cientes auditives ou visuelles. 5 films audiodécrits et sous titrés (10 séances) ont été proposés en 2017 : Cessez le 
feu d’Emmanuel Courcol, Ce qui nous lie de Cédric Klapisch, Ava de Léa Mysius, Numéro Une de Tonie Marshall, Les 
Gardiennes de Xavier Beauvois. Chaque séance du soir est présentée par Louis Mathieu, avec une transcription 
écrite à l’écran. (92 personnes déficientes sensorielles, toutes ne se signalent pas).

• Spectateurs handicapés mentaux/psychiques 
En partenariat avec les associations les Copains d’Elsa et Autisme 49 et Ciné-ma Différence 
2 séances Ciné-ma Différence : Ouvertes à tous, elles sont aménagées pour créer un environnement rassurant pour 
les personnes avec autisme, handicaps multiples ou plus généralement handicap avec troubles du comportement 
associés : La Prophétie des Grenouilles de Jacques-Rémy Girerd et le programme Les Courts des petits. (28 personnes 
de 4 structures spécialisées)

Des parcours adaptés
Dans la mesure du possible, le Festival adapte ses ateliers afin d’accueillir toutes les structures lors de parcours 
découverte. Cette année, 6 établissements spécialisés (CLIS, ULIS, IME) ont pu en bénéficier, ainsi que la structure 
Orion du Cesame qui accueille des adultes en réinsertion psycho-sociale.

• Parcours cinéma dans les EHPAD (novembre à février)
En partenariat avec la Fondation de France et le Centre Communal d’Actions Sociales d’Angers (CCAS)

Pour la 4e année, Premiers Plans a proposé aux personnes âgées de 13 résidences un atelier de programmation afin 
de sélectionner le long métrage du Festival projeté au sein de leur établissement (419 spectateurs aux projections) :
Lundi 22 janvier : Avrillé - résidence La Girandière : Ascenseur pour l’échafaud
Mercredi 24 janvier : Ste Gemmes sur Loire - EHPAD Les Trois Moulins : Julieta
Vendredi 26 janvier : Les Ponts-de-Cé - EHPAD Les Cordelières : Julieta
Lundi 29 janvier : Angers - résidence La Rose de Noël : Julieta
Mardi 30 janvier : Angers - EHPAD Gaston Birgé : Mon oncle
Mercredi 31 janvier : Angers - résidence Marcelle Lebreton : Libero
Jeudi 1er février : Angers - EHPAD Ste Marie la Forêt : Sans toit, ni loi
Jeudi 8 février : Angers - EHPAD César Geoffray : Ascenseur pour l’échafaud
Jeudi 22 février : Villevêque - EHPAD Les Couleurs du Temps : Libero
Date à venir : Savennières - EHPAD E. Duboys d’Angers : Libero

Pendant le Festival, 42 personnes âgées provenant de 10 des résidences ont assisté à la projection de  
Cléo de 5 à 7 présenté par la réalisatrice Agnès Varda.  La séance s’est poursuivie par un échange autour du film 
et un moment convivial. Chaque délégation en a profité pour présenter le film qu’elle a choisi pour sa résidence 
et inviter les autres à s’y rendre. 
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• Au centre hospitalier universitaire
Films en VOD : dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, le CHU a proposé aux patients de voir dans leur 
chambre 6 films du Festival en VOD, via le canal interne gratuit des télévisions : Mon oncle, Visages villages, Les 
Glaneurs et la Glaneuse, Deux ans après, Julieta, Monty Python Sacré Graal ! (308 visionnages au total). 
Depuis 2015, les droits de diffusion des films sont acquis pour une période longue (8 ans). La collection se porte 
aujourd’hui à 16 films...

Projections, rencontres dans les services : Visages Villages au département soins de suite soins de longue durée, 
Avaler des couleuvres en pésence du réalisateur Jan Sitta au département endocrino-diabeto-nutrition et les 
Courts métrages d’animation nordiques en pédiatrie. (40 personnes)

Sortie exceptionnelle au Festival : 3 patients du département Soins de suite, soins de longue durée ont assisté à 
la projection de Les Glaneurs et la Glaneuse au Multiplexe, accompagnés d’un soignant et deux personnes.

EN ATTENDANT LE FESTIVAL

• Projection, rencontres, conférences
7 séances ont été proposées, afin de mettre en lumière des films qui ont marqué les précédentes éditions du 
Festival, ou pour commencer la découverte de nos rétrospectives (457 spectateurs) :
Institut municipal d’Angers : 3 conférences de Louis Mathieu sur les rétrospectives : Drôle de Famille, Agnès 
Varda et Pedro Almodóvar
Université d’Angers : conférence Récits de familles au cinéma par Louis Mathieu
Médiathèque Anita Conti de Beaucouzé : les Courts des ainés présentés par Marc Borgomano
Cinéma de la Pommeraye : Visages Villages d’Agnès Varda
Médiathèque de la Roseraie : Café-Ciné : présentation du Festival illustrée d’extraits de films par Louis Mathieu

• Ateliers de programmation 
Ces ateliers associent les participants au choix des films diffusés ensuite lors d’une séance ouverte au public. 
Médiathèque des Ponts de Cé (4 participants) / Cinéma Le Ciné’Fil de Vihiers (10 participants)
13 établissements EHPAD ont accueilli 1 à 3 ateliers chacun (113 participants). (cf. p. 47)

Rembobin’âge : rencontre autour d’un gouter 
après la projection de Cléo de 5 à 7 au Centre de congrès

CHU : projection de Visages Villages 
au département soins de suite soins de longue durée

Conférence de Louis Mathieu à l’Institut municipal
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TOURNÉE COUP DE COEUR
14 projections, 9 villes, 18 partenaires
Dans le prolongement de la 30e édition,  Premiers Plans accompagne des films qui ont été primés par le Jury ou 
le public, en compagnie de réalisateurs. (1 260 spectateurs)

Dimanche 4 février - Paris - Forum des Images, 3 séances en présence de Benoît Grimalt, Marina Stepanska et 
Vincent Weber : Sog de Jonathan Schwenk, Retour à Genoa City de Benoît Grimalt, Barbeque de Jenny Jokela, 
Déter de Vincent Weber, Strimholov de Marina Stepanska, Winter Brothers de Hlynur Pálmason

Mardi 20 février - Angers - Université d’Angers : courts métrages repérés pendant le Festival par des étudiants, 
en présence de Benoit Grimalt, réalisateur : Pourquoi j’ai écrit la Bible de Alexandre Steiger, Retour à Genoa City 
de Benoit Grimalt, Lower Heaven d’Emad Aleebrahim Dehkordi, Pépé le morse de Lucrèce Andreae, A Table Game 
de Nicolás Petelski Mesón

Mercredi 21 février - Les-Ponts-de-Cé - Théâtre des Dames : courts métrages choisis lors d’un atelier de program-
mation animé par Sandra Ricordeau et Nicolas Dourlhès : Garden Party de T. Dufresne, V. Claire, G. Grapperon, F. 
Babikian, V. Bayoux, L. Navarro, Tombés du nid de Loïc Espuche, County State USA: Sweet Corn de Jonathan Nowak, 
Standby de Charlotte Regan, Balcony de Toby Fell-Holden, En cordée de Matthieu Vigneau. 1e partie : Dernière 
Fugue de Johann et Emilien Benoit, gagnants du concours de storyboard ALM 2017

Vendredi 9 mars - Vihiers - Cinéma le Ciné’fil, courts métrages choisis par des bénévoles du cinéma, en présence 
d’Alexandre Steiger : L’Âge des sirènes de Héloïse Pelloquet, La Table d’Eugène Boitsov, La Lampe au beurre de 
yak de Hei Wu, Garden Party de T. Dufresne, V. Claire, G. Grapperon, F. Babikian, V. Bayoux, L. Navarro, Pourquoi 
j’ai écrit la bible d’Alexandre Steiger

Jeudi 15 mars - Angers - Soirée des activités sociales de l’énergie : Sparring de Samuel Jouy

Mardi 20 mars - Segré - Cinéma le Maingué : Tesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov

Mercredi 21 mars - St-Georges sur Loire - Cinémas Saint Louis, dans le cadre de Regards sur le cinéma européen : 
Tesnota, une vie à l’étroit de Kantemir Balagov

Jeudi 22 mars - Juigné sur Loire - Bibliothèque Les Garennes sur Loire : En cordée de Matthieu Vigneau, Pourquoi 
j’ai écrit la Bible d’Alexandre Steiger, Vilaine fille d’Ayce Kartal, Catherine de Britt Raes, Retour à Genoa City de 
Benoit Grimalt

Vendredi 23 mars - Angers - Les 400 Coups, dans le cadre de La nuit du Cinéma des étudiants de la Fé2A : Atelier 
d’Elsa Maria Jakobdottir

Mardi 27 mars - Saumur - Cinéma Le Palace : soirée Plein écran : Jusqu’à la garde de Xavier Legrand

Vendredi 30 mars - Angers - Bibliothèque La Roseraie, en partenariat avec l’immobilière Podelhia : Retour 
à Genoa City de Benoit Grimalt, Lower Heaven d’Emad Aleebrahim Dehkordi,Tombés du nid de Loïc Espuche,  
Mademoiselle Kiki et les Montparnos d’Amélie Harrault

Vendredi 6 avril - Beaufort-en-Vallée - Cinéma Grand Ecran : Il figlio, Manuel de Dario Albertini, Pourquoi j’ai écrit 
la Bible d’Alexandre Steiger, Vilaine fille d’Ayce Kartal

Soirée courts métrages à l’Université en présence  du réalisateur 
Benoit Grimalt

Alexandre Steiger présentant son film à Vihiers
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