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

Les objectifs du festival
Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de premières œuvres, pré-
sentées dans six sections compétitives.
 
Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des cinématographies natio-
nales, des hommages aux auteurs majeurs ou méconnus du cinéma, des programmations thématiques.

Mettre en valeur la diversité du cinéma européen en réunissant des professionnels sur les questions de la pro-
duction et de la circulation des œuvres du cinéma européen.
 
Former un nouveau public pour le cinéma européen en privilégiant la participation des jeunes spectateurs au  
Festival.

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

Le comité de parrainage
Fanny ARDANT, Dominique BESNEHARD, Jérôme CLÉMENT, Gérard DEPARDIEU, Christophe GIRARD, Alain ROCCA 
et Hélène VINCENT. 

Les présidents des jurys depuis 1989
Longs métrages
2017 Lambert WILSON 2016 Arnaud DESPLECHIN 2015 Laurent CANTET 2014 Catherine CORSINI 2013 
Noémie LVOVSKY 2012 Christophe HONORÉ 2011 Robert GUÉDIGUIAN 2010 Lucas BELVAUX 2009 Claire 
DENIS 2008 Sandrine BONNAIRE 2007 Abderrahmane SISSAKO 2006 Radu MIHAILEANU 2005 Jacque-
line BISSET / Claude MILLER 2004 Benoît JACQUOT 2003 Jeanne MOREAU 2002 Nathalie BAYE 2001 
Pavel LOUNGUINE 2000 Agnès VARDA 1999 Lucian PINTILIE 1998 Claude CHABROL 1997 Agniesz-
ka HOLLAND 1996 Freddy BUACHE 1995 Bertrand TAVERNIER 1994 Andrzej ZULAWSKI 1993 Jane  
BIRKIN 1992 André TÉCHINÉ 1991 Vojtech JASNY 1990 Henri ALEKAN 1989 Théo ANGELOPOULOS

Courts métrages
2017 Laurent LARIVIÈRE 2016 Dyana GAYE 2015 Jiři BARTA 2013 Fabienne GODET 2012 Mathieu DEMY  
2011 Tonie MARSHALL 2010 Matthias LUTHARDT 2009 Raoul SERVAIS 

Jeanne Moreau Nathalie BayeAbderrahmane SissakoArnaud DesplechinLambert Wilson
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Parmi ceux qui ont été découverts à Angers

Parmi les films en compétition en 2017

ALLEMAGNE
Fatih Akin
Valeska Grisebach
Benjamin Heisenberg 
Christoph Hochhäusler
Ulrich Köhler
Pia Marais
Christian Petzold

AUTRICHE
Barbara Albert
Jessica Hausner
Hubert Sauper

BELGIQUE
Alain Berliner
Joachim Lafosse
Olivier Masset-Depasse
Patrice Toye

BIÉLORUSSIE
Lidiya Bobrova

BULGARIE
Kamen Kalev

DANEMARK
Susanne Bier
Christopher Boe
Annette K. Olesen
Thomas Vinterberg

ESPAGNE
Roberto Castón
Fernando Leon de Aranoa
Marc Recha
Daniel Sanchez Arevalo
Benito Zambrano

ESTONIE
Veiko Õunpuu

GRÈCE
Athina Rachel Tsangari

FRANCE
Marie Amachoukeli
Mathieu Amalric 
Danielle Arbid 
Yvan Attal
Xavier Beauvois 
Emmanuelle Bercot 
Claire Burger
Thomas Cailley
Laurent Cantet 
Emmanuel Carrère
Yves Caumon
Fred Cavayé
Sylvain Chomet 
Jean-Paul Civeyrac
Marina de Van 
Arnaud des Pallières 
Arnaud Desplechin
Valérie Donzelli 
Olivier Ducastel 
Karim Dridi 
Eléonore Faucher
Delphine Gleize 
Eric Guirado
Lucile Hadzihalilovic
Gérald Hustache-Mathieu
Abdellatif Kechiche
Sophie Letourneur
Noémie Lvovsky 
Gilles Marchand
Jacques Martineau
Patricia Mazuy 
Orso Miret 
Gaël Morel 
Emmanuel Mouret
Valérie Mréjen
Jacques Nolot 
François Ozon
Melvil Poupaud
Philippe Ramos

HONGRIE
Benedek Fliegauf
Agnes Kocsis
Kornél Mundruczo
László Nemes
György Palfi

IRLANDE
Jim Sheridan
Perry Ogden

ISLANDE
Dagur Kari
Rúnar Rúnarsson

ITALIE 
Matteo Garrone
Claudio Giovannesi
Vincenzo Marra
Mario Martone
Paolo Sorrentino

KAZAKHSTAN
Guka Omarova
Nariman Turebayev 
Sergei Dvortsevoy

KIRGHIZSTAN
Aktan Abdykalykov

NORVÈGE
Joachim Trier
Rune Denstad Langlo

PAYS-BAS
David Verbeek

POLOGNE
Andrzej Jakimowski
Slawomir Fabicki

PORTUGAL
Inês Oliveira
Teresa Villaverde 
Miguel Gomes

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Saša Gedeon 
Bohdan Sláma 
Jan Sverak
Petr Václav

ROUMANIE
Marian Crisan 
Catalin Mitulescu
Cristian Nemescu
Cristi Puiu
Corneliu Porumboiu
Adrian Sitaru

ROYAUME-UNI
Danny Boyle
Duane Hopkins
Shane Meadows 
Peter Mullan 
Nick Park

RUSSIE
Nicolaï Khomeriki
Vassili Pitchoul

SLOVAQUIE
Martin Šulik

SUISSE
Milagros Mumenthaler

TADJIKISTAN
Djamshed Usmonov

TURQUIE
Nuri Bilge Ceylan 
Zeki Demirkubuz
Deniz Gamze Ergüven
Semih Kaplanoglu
Özcan Alper
Seren Yüce
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LA SÉLECTION OFFICIELLE
Près de 100 premiers films seront projetés, réalisés par une centaine de nouveaux cinéastes européens. 
La sélection officielle sera annoncée le 6 décembre.

Films en compétition
Plus de 70 films dans le cadre des 6 sections de la compétition. À l’issue du Festival, public et jurys remettent plus 
de 150 000 euros de prix aux lauréats. 

PREMIERS LONGS MÉTRAGES EUROPÉENS

PREMIERS LONGS MÉTRAGES FRANÇAIS

PREMIERS COURTS MÉTRAGES EUROPÉENS

PREMIERS COURTS MÉTRAGES FRANÇAIS

FILMS D’ÉCOLES EUROPÉENS

PLANS ANIMÉS EUROPÉENS

Lectures de scénarios en compétition
LONGS MÉTRAGES
En partenariat avec la SACD et France Culture 
Des scénarios de premiers longs métrages seront lus en public par des comédiens  
professionnels. 
Du samedi 13 au samedi 20 janvier - Centre de Congrès 

COURTS MÉTRAGES
En partenariat avec l’Adami et France 2 
3 scénarios de courts métrages seront lus en public par des comédiens Talents Adami Cannes  2017. 
Samedi 13 janvier - Centre de Congrès 

De l’écrit à l’écran
En partenariat avec l’Adami
Un scénario de court métrage, dont le film a été tourné, sera lu en public par des comédiens Talents Adami Cannes  
2017 et sera suivi de la projection du film.
Lundi 15 janvier - Centre de Congrès

Lecture de scénario hors compétition
Isabelle Adjani, une actrice / un texte
En partenariat avec Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire
Isabelle Adjani, dont la carrière a puisé sa source dans l’art dramatique pour créer un des parcours les plus mar-
quants du cinéma français, viendra faire le lien entre théâtre et cinéma par la lecture d’une œuvre dramatique de 
la littérature américaine portée au cinéma par un immense réalisateur. 
Samedi 13 janvier - Le Quai

Films hors compétition
Plus d’une trentaine d’autres films seront présentés hors compétition, dans le cadre des sections Plans Suivants, 
panorama Fémis et l’Air Numérique.

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

PANORAMA FÉMIS
Une sélection de courts métrages réalisés par des étudiants de l’école.
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LA SÉLECTION OFFICIELLE
L’AIR NUMÉRIQUE - Collégiale Saint-Martin
En partenariat avec la Collégiale Saint-Martin et le Conseil Départemental de Maine-et-Loire

Internet est aujourd’hui l’un des lieux d’expression de la jeunesse, jeunesse que le Festival Premiers Plans cherche 
à révéler depuis 30 ans. Pour la troisième année consécutive, l’Air Numérique présentera des films écrits, conçus 
et distribués en ligne, proposant de nouvelles formes narratives et d’implication des publics nés de cette culture 
numérique.
 
Au sein de la collégiale Saint-Martin, nous présenterons une sélection de ces expérimentations visuelles. Il sera 
notamment question de réalité virtuelle, innovation majeure de ces dernières années, mais surtout de ce qu’un 
écran d’ordinateur ou de téléphone reliés au monde impulse, dans le processus créatif, à la possibilité de se 
raconter et de se mettre en scène. Permettant à des talents inédits et autodidactes d’émerger, certaines séances 
en salles seront dédiées à ces œuvres.
 
L’an dernier, nous avions montré le prototype d’Eté, bande dessinée numérique récemment diffusée sur Insta-
gram, ainsi que le long métrage d’Anaïs Volpé, Heis, série pensée pour être diffusée sur internet avant de devenir 
un film distribué depuis dans les salles françaises de manière indépendante, s’appuyant sur la communication 
sur les réseaux sociaux.
 
En janvier prochain, de nouvelles œuvres constitueront cette sélection hétéroclite qui se veut être la tête cher-
cheuse de formes originales de cinéma.
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HOMMAGES ET RÉTROSPECTIVES

Pedro Almodóvar
Figure majeure de la Movida dans les années 80, Pedro Almo-
dóvar fait ses armes dans les milieux underground du Madrid des 
années 70. Dans l’effervescence culturelle qui agite l’Espagne 
suite à la libération du joug du général Franco, Almodóvar touche 
à tout : il réalise des romans photos, collabore à des revues un-
derground, fait partie d’une troupe de théâtre amateur et chante 
dans un groupe punk rock ! Entre 1974 et 1978, il réalise égale-
ment une dizaine de courts métrages, aujourd’hui invisibles, avec 
une super 8, et apprend le métier de manière autodidacte. 

Très controversé dès ses premiers longs métrages, exubérants et joyeux, la popularité du cinéaste et le succès de 
ses films ne cessent de croître jusqu’à Femmes au bord de la crise de nerfs en 1989 qui lui vaut une reconnais-
sance internationale avec une sélection à Venise et à Berlin, ainsi qu’une nomination pour les Oscars en tant que 
meilleur film étranger. Son cinéma, peuplé de marginaux, de travestis, de femmes de ménage, de prostituées, 
de bonnes sœurs ou de junkies, bouscule une Espagne qui peine à se libérer de ses traditions. Ses films trans-
gressent les tabous, notamment sexuels. Dans Matador, Diego et Maria cherchent à atteindre l’orgasme ultime : 
jouir et mourir, un jour d’éclipse.

Toutefois, cette outrance baroque et colorée masque le genre classique qu’Almodóvar a toujours souterrainement 
travaillé : le mélodrame. En 1991, il réalise Talons aiguilles avec Victoria Abril, qui lui apporte la consécration. 
S’ensuit une série de films au style toujours plus affiné, cohérent et personnel. La fin des années 90 et le début 
des années 2000 pourraient être considérés comme son âge d’or ; il enchaîne les films avec un rythme déconcer-
tant, reçoit de nombreux prix (dont 2 Oscars) et offre des rôles inoubliables à certains de ses acteurs, et surtout 
de ses actrices fétiches, Penelope Cruz, Antonio Banderas, Rossy de Palma, Carmen Maura, Marisa Paredes…. S’il a 
conservé quelque chose de son expérience du théâtre, c’est l’effet troupe, travaillant fidèlement avec les mêmes 
collaborateurs, à commencer par son frère Agustín, avec qui il fonde la société de production El Deseo en 1986. 

Avec Luis Buñuel, Almodóvar est sans conteste le cinéaste espagnol le plus célèbre de l’histoire du cinéma. Son 
nom seul signe les génériques de ses films et convoque tout un imaginaire haut en couleurs qui l’accompagne 
depuis plus de 30 ans. Ses films les plus célèbres font écho avec d’autres plus confidentiels, qui dessinent la tra-
jectoire d’un réalisateur à contre-courant, qui a réuni les contradictions de la société espagnole moderne. Dans 
un de ses films, Almodóvar lui-même, dans le rôle d’un créateur de mode explique : « Le pays est divisé en deux, 
il y a les envieux et les intolérants », « De quel côté êtes-vous ? », lui demande-t-on. « Les deux ».

Dans le cadre de cette rétrospective exceptionnelle, de nombreux invités viendront à Angers pour évoquer leur 
collaboration, leurs souvenirs et leurs projets.
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Tout sur ma mère Julieta
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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
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Les Films d’Agnès V.
En sa présence

L’œuvre cinématographique d’Agnès Varda commence en 1955 avec La Pointe courte et précède de quelques 
années les débuts de la Nouvelle Vague dont elle sera pourtant l’unique représentante féminine avec Cléo de 5 
à 7. C’est l’attention au réel qui frappe d’emblée dans son travail et qui traverse son œuvre pourtant multiples 
(des courts, des longs, des fictions, des installations, des documentaires, un Documenteur…). Varda s’intéresse à 
la vie en elle-même mais ne se cantonne pas à l’idée d’un réel dénué de poésie. Au contraire, l’imagination et le 
jeu ont une place primordiale dans son œuvre, rendant chacune de ses mises en scène ludique. Dans Visages, Vil-
lages qu’elle co-réalise avec JR et qui a été présenté cette année à Cannes, elle part sans scénario, avec juste une 
idée, et improvise le film de rencontres en rencontres, feignant l’amateurisme avec l’assurance de l’expérience. 
De Sète à Cuba, de la rue Daguerre à Los Angeles, son cinéma nomade garde toujours un aspect autobiographique 
qui donne à son œuvre la forme d’un immense journal intime. Agnès Varda nous fera le plaisir de sa présence, 
elle qui aime tant être dans le partage et la rencontre pour parler de son travail, de ses collaborateurs et des êtres 
qui ont marqué sa vie.

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 107’ 1977 Vénézuela, France, Belgique

Documenteur 65’ 1981 États-Unis, France

Sans toit ni loi 105’ 1985 France

Jacquot de Nantes 118’ 1991 France

Courts métrages

Les Fiancés du pont Mac Donald 5’ 1961 France

Salut les Cubains 30’ 1971 France, Cuba

Ulysse 22’ 1983 France

Documentaires

Black Panthers 31’ 1969 France, États-Unis

Daguerréotypes 80’ 1976 Allemagne de l’Ouest, France

Murs, murs 80’ 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

Programmation en cours

Cléo de 5 à 7 Les Plages d’Agnès
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Les Monty Python
Ils sont à la comédie ce que les Beatles sont au rock : une révolution ! Lorsque Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, 
Michael Palin, Terry Jones et Terry Gilliam font leur apparition, en 1969, sur les postes de télévision anglais à l’occa-
sion de leur show, les Monty Python Flying Circus, ils ne se doutent pas qu’ils y resteront cinq ans, changeant à jamais 
l’image de la BBC. Les téléspectateurs anglais découvrent un humour décalé et libre et vouent immédiatement un culte 
à ces cinq auteurs-acteurs de génie. Mais le reste du monde ne les connait pas, d’où un premier film, intitulé en France 
Pataquesse, La Première Folie des Monty Python, qui remet en scène certains sketchs du groupe à destination de l’inter-
national. En France, Marcel Gotlib en signe l’affiche, affirmant ainsi une fraternité dans le burlesque. Trois films légen-
daires font suites : Sacré Graal, La Vie de Brian et Le Sens de la vie. Du lapin-tueur à un chocolat de trop, en passant 
par des rois mages un peu perdus, les situations inoubliables ont été transmises de génération en génération par les 
adeptes du «  non-sens ». En cette année anniversaire, le Festival Premiers Plans est heureux de vous offrir l’opportunité 
de (re) découvrir ces films en salles.

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

Programmation en cours

Monty Python, sacré Graal de Terry Gilliam et Terry Jones Monty Python, le sens de la vie de Terry Jones et Terry Gilliam

©
 C

ar
lo

tt
a 

Fi
lm

s



12 13Dossier de présentation Festival Premiers Plans - 30e édition - 12 / 21 janvier 2018 Dossier de présentation Festival Premiers Plans - 30e édition - 12 / 21 janvier 2018

Drôles de familles
Ce qu’aime le cinéma, c’est nous raconter des histoires, nous montrer des personnages confrontés à des difficultés ou 
à des épreuves : nous partageons alors ce qu’ils ressentent, et nous sommes heureux s’ils retrouvent leur bien-être. 
Familles déchirées par des tensions internes, familles étouffantes, familles dominatrices, familles bousculées par des 
événements extérieurs, autant de situations que les scénaristes explorent, comme pour nous laisser penser qu’il existe 
aussi des familles aimantes, épanouissantes, généreuses, et qu’en tout cas, nous devons presque tout à notre famille, 
en particulier notre vie.

Bonjour Yasujirô Ozu 94’ 1959 Japon

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

Théorème Pier Paolo Pasolini 98’ 1968 Italie

Family Life Ken Loach 108’ 1971 Royaume-Uni

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

Programmation en cours

Spectacle Festen 
Mise en scène Cyril Teste / Cie MxM, d’après Thomas Vinterberg et Mogens Rukov
Du mercredi 10 au vendredi 12 janvier à 20h - Le Quai CDN, T900 - billetterie 02 41 22 20 20

Colloque universitaire : Familles en images 
Organisé par Enjeu[x] Enfance et Jeunesse, un programme de recherche regroupant 130 enseignants-chercheurs 
en santé, sciences humaines et sociales, représentant 18 laboratoires des universités d’Angers, du Maine et de 
Nantes. http://enfance-jeunesse.fr/
Jeudi 11 et vendredi 12 janvier - Maison de la recherche, campus Belle Beille

La Fabrique #17 : Familles en images
Le Quai CDN invite Premiers Plans à une rencontre savante, ludique et impertinente, où s’entrecroiseront les 
images et la parole d’universitaires, d’artistes de théâtre et de cinéma.
Proposé en écho au spectacle Festen, au colloque universitaire et à la rétrospective du Festival.
Samedi 13 janvier à 17h - Le Quai CDN, T900 - gratuit sur réservation 02 41 22 20 20

Leçon de cinéma : Drôles de familles
animée par Louis Mathieu, enseignant de cinéma
Mercredi 17 janvier - Centre de congrès

Home d’Ursula Meier Just the Wind de Benedek Fliegauf
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ÉVÉNEMENTS ET SÉANCES SPÉCIALES

Hommage à Jeanne Moreau
À l’occasion de cette 30e édition, le Festival rendra hommage à Jeanne Moreau, présidente du Festival en 2003 et 
co-fondatrice des Ateliers d’Angers en 2005. 

Glaneurs et collectionneurs de films
En partenariat avec le Musée des beaux-arts d’Angers, à l’occasion de l’exposition Collectionneurs, le désir inachevé

Table ronde : Glaneurs et collectionneurs de films
Avec :
Marin Karmitz, producteur, distributeur, exploitant de cinéma et collectionneur d’art contemporain et de  
photographies (sous réserve), 
Serge Bromberg, directeur artistique de Lobster Films,
Éric Leroy, directeur des Archives françaises du film - CNC ,
Dominique Païni, commissaire d’exposition, théoricien et critique de cinéma. 
Modéré par Dominique Sagot-Duvauroux, professeur à l’université d’Angers, directeur de la Structure Fédérative 
de Recherches Confluences
Mardi 16 janvier – matinée – Centre de congrès, salle Gan

Longs métrages

Les Glaneurs et la Glaneuse Agnès Varda 82’ 2000 France

Peggy Guggenheim, la collectionneuse Lisa Immordino Vreeland 97’ 2015 États-Unis

Programme de courts métrages des Archives françaises du films

Ciné-spectacles de Serge Bromberg (courts métrages restaurés par Lobster Films)
Mardi 16 janvier en soirée et mercredi 17 janvier le matin – Grand Théâtre

Documentaires en lien avec la figure du collectionneur

Marchand d’art - Ernst Beyeler Philippe Piquet

Voyage dans ma collection, Antoine de Galbert Alyssa Verbizh

Mercredi 17 janvier - 16h et 18h - Auditorium du Musée des beaux-arts

Exposition Collectionneurs, le désir inachevé au Musée des beaux-arts
Entrée libre pour les porteurs du Pass Premiers Plans pendant la durée du Festival.

Parcours lycéens
Une journée autour de la thématique de la collection : projection d’un film du Festival associée à une visite  
commentée de l’exposition.



14 15Dossier de présentation Festival Premiers Plans - 30e édition - 12 / 21 janvier 2018 Dossier de présentation Festival Premiers Plans - 30e édition - 12 / 21 janvier 2018

AUTRES PROGRAMMATIONS

Films d’ici
Proposée par l’association Cinéma Parlant et le Conseil Régional des Pays de la Loire
Une sélection de courts métrages tournés dans la région et/ou réalisés par des cinéastes de la région.

Focus sur le cinéma d’animation
Proposée par l’association Nouvelles Écritures pour le Film d’animation
L’Esprit du lieu : films de résidents
De la France à la Chine, du Québec à l’Argentine : un panorama de la jeune création internationale, à travers dix films 
écrits à Fontevraud. 

Focus Musique
En partenariat avec le Chabada, la SACEM, AAC et le Jokers
Plusieurs temps forts autour de la musique :
Clips d’ici : le meilleur des vidéo-clips des Pays de la Loire 2017
Clips d’ailleurs : une sélection des meilleurs clips présentés et primés lors du dernier Austin Music Video Festival
Concerts

Artistes !
En partenariat avec l’Adami, le Master en scénario, réalisation, production de l’Université de Paris 1 Panthéon – Sor-
bonne, la maison de production Everybody on Deck et France 3
À l’occasion du Festival Premiers Plans, une collection de 8 courts métrages, réalisés par des étudiants du Master 
scénario, réalisation, production de l’Université de Paris 1 Panthéon – Sorbonne, sera projetée. 
Il s’agit 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 artis-
tique ou citoyen alors que le métier d’artiste est en pleine évolution.
France 3 accompagne ce projet par une diffusion des films au 1er trimestre 2018.

Le prix SNCF du Polar
En partenariat avec la SNCF
Le polar est le genre préféré des Français. Grâce à ses multiples déclinaisons, il touche aussi bien les femmes que 
les hommes, des plus jeunes aux plus âgés et de tous univers confondus. Frissonner, s’émouvoir, se laisser mener 
au fil d’une intrigue est devenu synonyme de divertissement et de partage. Le Prix SNCF du Polar donne la parole 
au public et lui offre tout au long de l’année la possibilité de noter, de découvrir et d’évaluer ses polars préférés.
Pour cette édition, 7 courts métrages ont été sélectionnés.
Samedi 13 janvier - Grand Théâtre d’Angers

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

Ciné-concert Artventure du SIAM
L’Artventure est un concept de création artistique participatif, porté par le SIAM* . Cette 1e édition prend la forme 
d’un ciné-concert créé de toute pièce. 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, est jouée en direct par plus de 80 musiciens ama-
teurs élèves de l’école Vibra’Siam et du reste du territoire.
* 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.
Dimanche 21 janvier – 11h30 – Multiplexe – 5€ (hors billetterie Festival)
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Watching TV, exposition photos d’Olivier Culmann
En partenariat avec l’Université d’Angers et Gens d’Images 
Carte blanche à Gens d’images à la Galerie Dityvon de l’Université d’Angers
Décerné par Gens d’Images depuis 1955, soutenu par la Bibliothèque Nationale de France et doté par Picto  
Fondation, le prix Niépce récompense chaque année un photographe pour l’ensemble de son œuvre. Après Keichii 
Tahara, Bertrand Meunier et Laurence Leblanc, la Galerie Dityvon accueille cette année Olivier Culmann, lauréat 
2017. Il expose sa série Watching TV, des photographies de téléspectateurs du monde entier qui regardent le 
monde, à leur tour, à travers le petit écran.
Exposition : du 12 janvier au 31 mars - Galerie Dityvon, Bibliothèque Universitaire Saint Serge

Conférences et projections : de la photographie à l’image en mouvement
En partenariat avec l’Université d’Angers, Gens d’Images, l’École supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans et 
le collectif Blast
Rencontre avec Olivier Culmann, animée par Nathalie Bocher-Lenoir, présidente de Gens d’Images et  
Dominique Sagot-Duvauroux, professeur à l’université d’Angers, directeur de la Structure Fédérative de  
Recherches Confluences
Regards périphériques : un programme de courtes vidéos qui ne privilégient pas la narration comme élément 
prioritaire de l’enjeu filmique.
Carte blanche aux Écoles Supérieures d’Arts et de Design : une sélection de films réalisés par les étudiants des 
Écoles Supérieures d’Arts et de Design.
Vendredi 12 janvier – Espace Culturel de l’Université d’Angers – entrée libre 

Spectacle Le Quai CDN : La Loi du marcheur
Ce solo alerte de Nicolas Bouchaud, mis en scène par Eric Didry, repose sur les échanges qu’eut Régis Debray en 
1992 avec Serge Daney, critique de cinéma et « passeur » autoproclamé. Le comédien se fait passeur à son tour 
d’une pensée en mouvement. Un spectacle d’une telle densité qu’il est devenu culte.
Du mardi 9 vendredi 12 janvier - 20h - Le Quai CDN, scène de répétition - billetterie 02 41 22 20 20

Décor et Cinéma
En partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes et Laurent Vié Architecture
À l’espace Bodinier, les étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes installent, le temps du 
Festival, un décor grandeur nature, inspiré des films de Jacques Tati.
Dans le cadre de cet atelier sera proposée la redécouverte de Mon oncle et Playtime de Jacques Tati. 

Costumes et cinéma
Angers accueille Ma Defan
Après Suan Tian Ku La en 2011, Incarnations en 2013, et Li Kunwu, la Chine du sud au fil du crayon en 2015, le 
Grand Théâtre d’Angers et l’Institut Confucius des Pays de la Loire s’associent à nouveau pour présenter une 
exposition autour de la calligraphie contemporaine chinoise.
Originaire de Xi’an et installée dans la capitale chinoise, Ma Defan est une artiste inclassable aux multiples fa-
cettes. Elle s’est illustrée en Chine en travaillant notamment comme costumière auprès des plus grands réalisa-
teurs du pays, à l’instar de Zhang Yimou.
À l’occasion de la venue de l’artiste chinoise à Angers en janvier prochain, le Festival proposera, à travers des 
projections, des masterclass et des ateliers, de découvrir son travail de costumière.

Échanges avec… 
Cartes blanches à nos partenaires venant de Chine, d’Algérie et d’Austin…

Watching TV d’Olivier Culmann
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COLLOQUE, TABLES RONDES ET 
RENCONTRES PROFESSIONNELLES 

L’expérience de la salle
Colloque organisé avec le concours du CNC, de Créative Europe/MEDIA et d’Europa Cinemas
C’est sa première projection publique en salle qui marque la naissance du cinéma. Les 35 spectateurs du 
Grand Café ont été, avec les frères Lumière, les cofondateurs de l’art cinématographique. 122 ans plus tard, la 
fréquentation mondiale se compte en milliards de spectateurs, les productions de films se multiplient sur tous 
les continents  et on ouvre 27 écrans par jour en Chine !

C’est ce lien indéfectible que nous voulons interroger en réfléchissant sur l’expérience de la salle au cœur d’un 
Festival qui, depuis trente ans, donne la même chance à tous les films, celle du rendez-vous collectif et du grand 
écran. Et qui permet à des milliers de jeunes spectateurs de faire la double découverte de la salle et des œuvres 
du cinéma de demain.

Tous les spectateurs ont en mémoire des films associés aux salles où ils les ont découverts et ces souvenirs sont 
d’autant mieux préservés qu’ils s’accompagnent de sensations liées à leur environnement. Car voir un film dans 
une salle, c’est une expérience physique, sociale, émotionnelle qui ne s’oublie pas. Un moment qui marque parce 
qu’il est partagé, enrichi par la présence de ceux qui, proches ou anonymes, se sont donné rendez-vous au même 
moment et au même endroit.

Voir un film en salle, c’est se mesurer à un son et une image plus grands que nous, regarder vers le haut pour 
paraphraser Godard. C’est l’immersion dans l’univers inventé, construit, enregistré par des artistes et des 
techniciens qui l’ont eux aussi créé collectivement et sur le temps long. Comment ressentir le vertige de 2001 : 
L’Odyssée de L’Espace, apprécier les silences de Bergman, entendre les tumultes d’Apocalypse Now sans la magie 
opérée par le grand écran et la parfaite sonorisation d’une salle de cinéma ?

C’est donc de la nature même et de l’avenir de l’expression cinématographique qu’il sera question
.
Dans une période de profusion d’images et de multiplication de leurs canaux de diffusion, il est de plus en 
plus indispensable de ne pas priver les jeunes générations de cette expérience du cinéma qui nous a été si 
généreusement offerte depuis plus d’un siècle. Et surtout de ne pas laisser s’affadir un art et ses artistes qui 
expriment si puissamment sur grand écran la vie, l’imaginaire et les tourments de nos contemporains.

Nous mènerons cette réflexion en nous appuyant sur les témoignages des spectateurs eux-mêmes, 
particulièrement des plus jeunes qui notamment à Premiers Plans font pendant 10 jours l’expérience de la salle 
et deviennent ou non des spectateurs assidus du grand écran. Nous proposerons à des chercheurs de mener avec 
nous une réflexion sur le lien qui unit dans une même expérience le film, la salle et le public. Nous inviterons des 
exploitants européens à décrire les initiatives qu’ils prennent, les investissements qu’ils engagent pour inventer 
la salle de demain et développer des actions en direction du jeune public. Nous demanderons aux administrations 
et aux professionnels de s’engager sur des perspectives de développement des différents modes ou supports de 
la diffusion cinématographique pour satisfaire les impatiences d’un public de plus en plus sollicité, connecté et 
exigeant.
Vendredi 19 janvier  - Les 400 Coups
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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 inviteront un réalisateur et son producteur à venir témoigner de 
l’aventure de leur premier film. Cet échange basé sur le « retour d’expérience » sera précédé de la projection du 
film. 

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 ? 

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

Atelier Sacem Musique et Cinéma
En partenariat avec la Sacem 
L’action culturelle de la Sacem et le Festival mettent en place un Atelier qui réunira des binômes réalisateur / 
compositeur sélectionnés sur un projet de 1er ou 2e court métrage de fiction en collaboration. Encadré par un 
compositeur et un réalisateur référents ayant une expérience de travail en commun, cet atelier associe échanges 
collectifs autour de la relation de la musique à l’image et accompagnement personnalisé sur chaque projet. 
L’atelier se terminera par une leçon de cinéma, animée par un spécialiste de la musique de film. 
Parallèlement, ces stagiaires se constituent en jury : ils ont pour tâche de visionner les courts métrages de la 
compétition officielle du Festival et d’attribuer à l’un d’entre eux le prix de la création musicale. Ce prix est doté 
par la Sacem. 

Débat sur les films en compétition
Organisé avec l’association de la Cause Freudienne d’Angers 
Confrontés au monde d’aujourd’hui, que nous montrent et nous cachent ces jeunes réalisateurs et leur premier 
film en compétition ? 
Samedi 20  janvier – entrée libre

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

Leçon Musique et Cinéma
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EN ATTENDANT LE FESTIVAL
3e concours Angers Loire Métropole : écrire une critique ou réaliser 
un scénarimage
En partenariat avec Angers Loire Métropole et les 30 communes de l’agglomération
Le Festival organise 2 concours ouverts à tous les amoureux du cinéma de la communauté urbaine :
- Émotions partagées : rédigez une critique du film Chasse royale (29’) de Lisa Akoka et Romane Guéret, primé au 
Festival 2017 et gagnez des pass pour le Festival, des abonnements à une revue de cinéma...
- Scénar-imagination : réalisez un story board de 20 vignettes maximum sur le thème « Familles, je vous... » et 
gagnez des pass pour le Festival, l’aide de professionnels pour tourner votre film...
Envoyez vos travaux à la mairie de votre commune jusqu’au 3 janvier.
plus d’infos : www.premiersplans.org/festival/publics-ALM.php

3 conférences pour se préparer aux rétrospectives 
Proposées par l’Institut municipal, elles sont illustrées de nombreux extraits de films et animées par Louis 
Mathieu, enseignant de cinéma et président de l’association Cinéma Parlant. 
Lundi 4 décembre : Drôles de familles
Lundi 11 décembre  : le cinéma d’Agnès Varda
Lundi 18 décembre : le cinéma de Pedro Almodóvar
De 18h30 à 20h à l’Institut municipal - entrée libre, dans la limite des places disponibles

Appel à bénévolat
Vous souhaitez rejoindre l’équipe du Festival ? Vous êtes majeur(e), disponible et motivé(e), cinéphile ou amateur 
d’événements culturels ? 
Inscrivez-vous sur www.premiersplans.org à partir du 18 octobre

Scolaires : réservations à partir du 7 novembre
L’espace enseignant du site internet présentera les films proposés aux scolaires (résumés, bandes annonces, 
extraits et fiches pédagogiques), les horaires et les ateliers. Pour réserver, renseignez le formulaire sur la page 
d’accueil de l’espace enseignant et l’équipe jeune public vous recontactera. 
www.premiersplans.org – Violaine d’Aboville : 02 41 88 26 27

Devenez membre du jury des étudiants d’Angers 
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’UCO et l’Esba 
Composé de 9 étudiants, le jury attribue un prix à un réalisateur de films d’écoles européens. 
Candidatures jusqu’au 29 novembre : www.premiersplans.org

Candidatez au collectif Start’in Blog
Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes curieux de cinéma et vous aimez écrire ? Le Festival vous offre l’opportunité 
de devenir critique de cinéma pendant 3 jours. Après avoir assisté aux projections du Festival, vous développez 
un point de vue personnel et rédigez des critiques postées sur Star’in Blog. Ce travail sera accompagné par Gwenn 
Froger, journaliste culture.
Candidatures jusqu’au 22 décembre : www.premiersplans.org
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AVEC LES PUBLICS
Depuis sa création en 1989, le projet artistique du Festival Premiers Plans se développe en lien avec une politique 
volontaire de sensibilisation à l’image. Elle vise à toucher plus particulièrement les jeunes et s’appuie sur de 
nombreux relais et partenaires tout au long de l’année.

Les scolaires
Acteurs du Festival depuis ses débuts, les enseignants accompagnent leurs élèves dans la découverte du cinéma 
dans le contexte festif et exceptionnel du Festival qui permet des rencontres insoupçonnées avec les œuvres. 
Chaque année au rendez-vous, les groupes scolaires représentent 1/3 des entrées (près de 27 000 en 2017). Afin 
de les guider dans la programmation, Premiers Plans met à leur disposition des outils élaborés en association 
avec un comité pédagogique d’enseignants et les accompagne dans l’organisation de parcours mêlant séances, 
rencontres et ateliers. Ces outils et parcours sont travaillés en fonction du niveau des élèves avec une attention 
particulière portée aux écoliers et aux jeunes collégiens.

Zoom sur certaines actions
Une journée particulière 
En partenariat avec Panavision, Panalux, Tapages et Nocturne et l’inspection académique de Maine et Loire
Le Département de Maine et Loire et le Festival Premiers Plans, en collaboration avec Le Quai - Centre Dramatique 
National Angers Pays de la Loire, invitent huit classes de collégiens à participer à cet événement exceptionnel, 
ludique et pédagogique en plusieurs étapes, dont le temps fort est une journée à Premiers Plans. 
Avant le Festival, chaque classe imagine avec son enseignant la mise en scène d’une séquence commune. Elle 
est ensuite invitée à la réaliser avec l’aide d’une équipe de professionnels du cinéma, dirigée par Julien Bossé, 
réalisateur, sur un plateau de tournage, installé spécialement pour l’occasion au Quai. Cette journée est également 
consacrée à la découverte de films de la compétition et des rétrospectives.  

Petits Plans 
En partenariat avec le comité pédagogique, l’ESPE des Pays de la Loire, l’inspection académique de Maine et Loire et 
les brioches Pasquier
Les écoliers partent à la découverte du cinéma d’animation. Un parcours composé de séances, rencontres et 
ateliers pour découvrir les ficelles du cinéma d’animation.

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

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

Les votes du public 
Douze élèves de la section SENTR (Systèmes Électroniques Numériques – Télécommunications et Réseaux) du 
Lycée Polyvalent Chevrollier d’Angers assurent la distribution, le recueil, le dépouillement et le traitement des 
votes. Les résultats sont affichés dans le hall du Centre de Congrès dès le samedi soir, après la remise des prix

Costa-Gavras rencontre les collégiens du Louroux-Beconnais Une journée particulière
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Les jeunes hors du temps scolaire
Le Festival propose des actions de sensibilisation à l’image aux structures socio-culturelles d’Angers et des Pays 
de la Loire. Ces projets permettent aux jeunes, accompagnés par leurs animateurs, de participer à Premiers Plans 
le temps d’une journée exceptionnelle ou pour toute la semaine.

Journées découverte
Ces journées composées de projections et rencontres ou ateliers permettent aux jeunes des Maisons de quartiers 
et aux enfants des Centres de loisirs de venir découvrir le Festival à leur rythme.

Rencontre régionale Passeurs d’images
Cette rencontre est organisée pour les jeunes ayant participé à un atelier Passeurs d’images en 2017.
Au programme : projection de leur film d’ateliers et de films du Festival.
Samedi 13 janvier

Les Premiers Plans du Quai #3
Action soutenue par Angers Mécénat, en partenariat avec Le Quai - CDN, Panavision, Panalux et Tapages et Nocturne
250 participants, prioritairement des jeunes de 12 à 25 ans, sont invités à tourner un film dans des conditions 
professionnelles. Sous l’aile du réalisateur Julien Bossé, ils sont accompagnés par des professionnels du cinéma 
de la filière angevine. Ils sont également guidés dans la programmation du Festival afin de venir découvrir des 
films sur grand écran et s’immerger dans le Festival.

Le Festival pour tous avec l’Immobilière Podeliha
Une soixantaine de jeunes de centres socio-culturels d’Angers et d’habitants de l’Immobilière Podeliha prendront 
une place privilégiée au cœur du Festival à travers deux actions :

VIP / Vidéo In Project
En partenariat les associations Report’cité et Cinéma Parlant 
Sur le principe d’une enquête jalonnée d’indices et d’interviews de témoins, 10 équipes de 4 à 5 participants 
relèvent le défi de réaliser un très court documentaire jalonné de fiction au cœur du Festival.
Samedi 20 janvier - 10h15 – Les 400 coups – Projection des réalisations

Séance participative
Un petit groupe d’Habitants Solidaires de l’Immobilière Podeliha s’implique dans le choix des courts métrages 
présentés lors d’une soirée de la tournée coup de cœur organisée après le Festival. 

Le Festival en famille
Le Festival porte une attention particulière au public familial en élaborant un programme qui regroupe les 
propositions de films, séances exceptionnelles et ateliers à découvrir dès 3 ans.

Ateliers jeux optiques
L’équipe jeune public invite parents et enfants à venir fabriquer, entre deux séances, des flip-book, des 
thaumatropes et autres objets expliquant la naissance du cinéma. 
Samedi 13, dimanche 14 et samedi 20 janvier - accueil échelonné entre 14h et 18h

Mash-up Sessions
La table Mash-up a été acquise par Passeurs d’images grâce au mécénat et au soutien de Mécène & Loire, de la 
Fondation France Télévisions, de la Région et de la Direction des affaires culturelles des Pays de la Loire. 

Outil d’éducation à l’image, la table Mash-up offre la possibilité de travailler sur la question du montage dans une 
logique collaborative et ludique. Elle permet de mixer en direct des extraits vidéos, des musiques, des bruitages et 
même d’enregistrer des doublages voix, le tout par le biais de simples cartes et d’un micro. Toutes ces opérations 
sont immédiates et le film obtenu est restituable dans l’instant. 

• pour les enseignants qui participent à École et cinéma : atelier de découverte de la table et de ses enjeux 
pédagogiques. Mercredi 17 janvier de 14h à 17h
• pour les jeunes hors temps scolaire et les familles : sessions de découverte du montage d’1h30 proposées aux 
jeunes et aux familles, à partir de 7 ans. Samedi 13, dimanche 14 et samedi 20 janvier

Les Premiers Plans du Quai Le Festival en famille
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Les étudiants
La variété des partenariats mis en place avec l’enseignement supérieur est à l’image du paysage des formations 
et des centres d’intérêt des étudiants et enseignants s’impliquant dans le Festival. Les projets s’attachent autant 
à la sensibilisation à l’image qu’à une approche des métiers du cinéma ou d’un festival.

Le Jury des étudiants d’Angers : 10 ans !
En partenariat avec la Fé2A, l’Université d’Angers, l’Université catholique de l’Ouest, l’École supérieure des beaux-
arts Tours Angers Le Mans 
La Fé2A et Premiers Plans s’associent pour mettre en place un jury composé de 9 étudiants qui récompense un 
court métrage de la compétition Films d’Écoles Européens. 

Start’in blog
Des jeunes de 15 à 30 ans volontaires et passionnés exposent leur regard sur les films du Festival, et en particulier 
sur les premiers courts et longs métrages en compétition. En endossant leur rôle de critique de cinéma, ils nous 
présentent leurs analyses personnelles. 10 jeunes volontaires seront accompagnés par Gwenn Froger, journaliste 
culture et 16 élèves du lycée Renoir d’Angers seront encadrés par leur enseignante, Anne Loiseau.
http://festival-angers-critiques.blogspot.fr/

Collectif de programmation « Belle Beille »
Un groupe de 25 d’étudiants venus des l’UFR Sciences et Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’IUT et de 
l’ISTIA assiste à 4 séances de courts métrages en compétition pour composer un programme qui sera diffusé après 
le Festival à La Passerelle sur le campus de Belle Beille.

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

Billetterie spéciales étudiants 
• Kiosques info-billetterie à l’Université d’Angers : dans les BU St Serge et Belle Beille, 2 places = 5 € avec la carte 
culture UA. du 11 au 17 janvier de 11h30 à 13h
• Kiosque Fé2A à l’Université catholique de l’Ouest : dans le Hall Bazin, vente de places à 3 € (série limitée spé-
ciale UCO).

Les adultes
Les actions, développées en partenariat avec les personnes relais d’associations, de bibliothèques, de comités 
d’entreprises, sont proposées sous la forme de journées découverte, de formations, d’ateliers et vont même 
jusqu’à la constitution de jurys donnant un accès privilégié à une lecture attisée des images.

Partenaires 
• Charte culture et solidarité de la Ville d’Angers
• Bibliopôle, bibliothèques d’Angers et 8 bibliothèques du département
• Caisse Centrale des Activités Sociales de l’énergie
• Cinémas Le Cinéfil de Vihiers, le Maingué de Segré, Centre culturel de Mûrs-Érigné,
• Associations Plein Écran de Saumur…

Le jury des étudiants et le jury court métrage 2017 le jury CCAS remet son prix à Morgan Simon, lauréat 2017
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L’accessibilité
Le Festival rend son offre plus accessible aux personnes handicapées et aux personnes âgées, en proposant : 
• une meilleure information sur les modalités d’accès aux salles, 
• un placement prioritaire en salles selon les besoins, 
• une politique tarifaire adaptée aux besoins et  à l’accessibilité actuelle du Festival, 
• l’élaboration de parcours sur mesure pour les groupes. 

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

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

Propositions accessibles aux personnes déficientes visuelles
• Films en audiodescription,
• Lectures de scénarios de courts et de longs métrages,
• Le jury VISIO regroupe des personnes déficientes visuelles qui attribuent un prix à une lecture de scénario 
destiné à soutenir l’accessibilité du film à sa sortie en salle.

Séances Ciné-ma différence
Ces séances proposent un environnement rassurant notamment aux personnes ayant des troubles du 
comportement.

Hors les murs
Dans les EHPAD
En partenariat avec la Fondation de France et le CCAS de la Ville d’Angers 
Dans 10 établissements d’hébergement, le Festival propose à un comité de personnes âgées de participer à un 
atelier de programmation pour sélectionner le long métrage du Festival qui sera projeté au sein de leur résidence 
la semaine précédant ou suivant le Festival. 

Au centre hospitalier universitaire
Dans sa volonté d’ouvrir l’hôpital sur la cité, le CHU propose aux patients de découvrir le Festival avec des 
projections de films via le canal interne gratuit des télévisions, mais aussi des projections-rencontres avec des 
réalisateurs dans différents services (pédiatrie, Médecine E, soins de suite et soins longue durée).

À la maison d’arrêt, atelier de programmation et projections
La Ligue de l’Enseignement des Pays de la Loire (chargée de la coordination culturelle de la maison d’arrêt 
d’Angers), l’association Cinéma Parlant et le Festival proposent, aux personnes détenues, un temps fort autour de 
la rétrospective Drôle de famille animé par Louis Mathieu, président de Cinéma Parlant.
30 novembre, 7 et 14 décembre

Après le Festival, Premiers Plans en tournée
Dans le prolongement de la 30e édition, Premiers Plans accompagne des films coups de cœur qui ont été primés 
par le Jury ou le public, en présence de réalisateurs et/ou de l’équipe de Premiers Plans. 
• Paris, Forum des images
• Beaufort, Cinéma Grand Écran
• Vihiers, Cinéma le Ciné’fil
• Angers, Université, campus Belle Beille - La Passerelle
• Saumur, Cinéma Le Palace - Plein Écran
• Angers, Cinémas les 400 coups – Caisse Centrale des Activités Sociales de l’énergie
• Segré, Cinéma Le Maingué
• Ingrandes, Regards sur le cinéma européen
• Les Garennes sur Loire, Bibliothèque de Juigné

Le jury Visio 2017 en compagnie d’Izïa Higelin Siddiq Barmak à l’EHPAD Lebreton
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Festival Premiers Plans

Paris
54, rue Beaubourg - 75003 PARIS

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

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

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

INFOS PRATIQUES 
Tarifs
Places
• Plein tarif : 7,50 €
• Tarif réduit* : 5 € 
• 6 places et plus : 4,80 €
• Entrée inauguration ou palmarès : 10 € - nombre limité

Pass Festival
Le pass donne accès à toutes les séances (dans la limite des places disponibles), une petite affiche et un catalogue.
Accès gratuit aux bus et tram du réseau Kéolis-Angers. Photo d’identité obligatoire pour tous les pass.
• Pass Festival : 65 €
• Pass Festival tarif réduit* : 47 € 

• Catalogue : 7 € | Petite affiche (40x60cm) : 3 € | Grande affiche (120x176cm) : 10 €

* Sur présentation d’un justificatif : Scolaire – étudiant – demandeur d’emploi – bénéficiaire du RSA – cartes Partenaires (délivrée 
par la ville d’Angers) - personne en situation de handicap - personne âgée en perte d’autonomie - carte Cezam (uniquement pour 
les places). 

Billetterie
Le formulaire pour réserver des places et des pass sera en ligne à partir du 1er décembre.
La vente au public sera ouverte aux 400 coups le 18 décembre. 
Pour toute question, contactez-nous par mail : billetterie@premiersplans.org.

Lieux du Festival
• Centre de Congrès, 33 boulevard Carnot (petite restauration proposée au bar, mais pas de restaurant au rez-de-
jardin qui sera déjà en travaux)
• Cinémas Les 400 coups, 12 rue Claveau
• Gaumont Multiplexe, 1 avenue des Droits de l’Homme
• Grand Théâtre, place du Ralliement
• Le Quai - CDN, cale de la Savatte
• La collégiale Saint-Martin, 23 rue St-Martin
• Espace culturel de l’université, 4 allée F. Mitterrand
• Bibliothèque Universitaire Saint Serge, 57 quai Félix Faure
• Le Chabada, 56 boulevard du Doyenné
• Studios Bodinier, 26-28 rue Bodinier

Quelques dates
• 6 décembre – Annonce de la sélection officielle
• 4 janvier - Mise en ligne du programme horaire détaillé de toutes les séances du Festival.
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