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      JULIETA 
DE PEDRO ALMODÓVAR
Espagne / 1h39 / 2016 / Fiction / Couleurs

Julieta s’apprête à quitter Madrid 
définitivement lorsqu’une rencontre fortuite 
avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía, la 
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend 
qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. 
Julieta décide de lui écrire tout ce qu’elle a 
gardé secret depuis toujours dans l’espoir de 
retrouver sa fille.

DRÔLES DE FAMILLES
      MON ONCLE 
DE JACQUES TATI
France  - Italie / 1h57 / 1958 / Fiction / Couleurs

Le petit Gérard aime passer du temps avec 
son oncle, M. Hulot, un personnage rêveur et 
bohème qui habite un quartier populaire et 
joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents, 
M. et Mme Arpel, résident quant à eux dans 
une villa moderne et luxueuse, où ils mènent 
une existence monotone et aseptisée. Un 
jour que Gérard rentre d’une énième virée 
avec son oncle, M. Arpel prend la décision 
d’éloigner son fils de M. Hulot...

   RENSEIGNEMENTS
Le CHU d’Angers et l’association Entr’Art proposent aux personnes hospitalisées et à leurs familles des 
temps de découverte culturelle en partenariat avec les acteurs culturels du territoire.
Delphine Belet, service des actions culturelles du CHU Angers
Tel : 02 41 35 78 60 - Mail : debelet@chu-angers.fr - www.chu-angers.fr - Chu Angers Culture

Premiers Plans s’engage et témoigne de sa volonté d’ouvrir à tous les portes du Festival.
Plus d’informations sur le programme et l’accessibilité des séances auprès de : 
Violaine d’Aboville - mail : violaine.daboville@premiersplans.org - www.premiersplans.org

Ce projet bénéficie du soutien de l’Etat dans le cadre du programme Culture/Santé : Préfecture de la région 
des Pays de la Loire - DRAC des Pays de la Loire et Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.

DES fILMS à VOIR SUR LA TéLéVISION DE VOTRE CHAMbRE

MODE D’EMPLOI
Pour visionner les films sur le téléviseur de votre chambre [accès gratuit]
1. Allumer votre téléviseur
2. Choisir « Mes Vidéos » ou « Mes Films » sur l’écran d’accueil, valider avec 
touche « Ok »
3. Choisir le film dans la liste à gauche ou dans Catégorie « Premiers Plans » 
à droite de l’écran puis valider avec touche « Ok »

       L’ANIMATION qUI VENAIT DU fROID

Projection d’un programme de courts 
métrages issus des pays nordiques. 

Jeudi 17 janvier - 16h-17h30
Fédération de pédiatrie, Salle Perlipopette

Pig me de Mette Rank Tange     
     

The Marathon Diary de Hanne Berkaak      

       AVALER DES COULEUVRES
DE JAn SITTA
France / 19min / 2017 / Court métrage / Fiction / Couleurs

Son CAP tout juste en poche, Souad décroche 
son premier emploi dans un salon de beauté. 
La chance semble lui sourire…
Le réalisateur, Marc Picavez sera présent 
pour échanger avec le public à l’issue de la 
projection. 

Mardi 16 janvier - 15h
Service Endocrino-Diabeto-Nutrition, salle 
d’activité

Film produit en Région Pays de la Loire, et sélectionné 
par l’association Cinéma Parlant dans le cadre du 
programme Films d’Ici 2018. 

Avaler des couleuvres de Jan Sitta

Sortie sur le Festival
     
      LES GLANEURS ET LA GLANEUSE
D’AGnES VARDA 
France / 1h22 / 2000 / Documentaire / Couleurs

Mercredi 17 janvier - 14h
Gaumont Multiplexe 
En présence d’Agnès Varda

PROJECTIONS ET ATELIERS 

BIBLIOThèqUE
La bibliothèque du CHU propose à tous les patients 
et personnels, en partenariat avec la bibliothèque 
municipale d’Angers, une sélection de livres et CD 
sur le thème du cinéma et de la famille. 

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

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

Remerciements particuliers à Carlotta Films, Cinéma Parlant et à Telecom Service

Pour les enfants et
adolescents  

Projection
      VISAGES VILLAGES 
D’AGnES VARDA ET JR 
France / 1h30 / 2017 / Documentaire / Couleurs

Vendredi 12 janvier - 15h 
Salle 3 - 1er étage
Réservé aux patients

Visages Villages d’Agnès Varda et JR

Département de soins de suite et de soins longue durée

     LES FILMS D’AGNES V.

Service EDN

 PEDRO ALMODÓVAR

      LES GLANEURS ET LA GLANEUSE
D’AGnES VARDA
France / 1h22 / 2000 / Documentaire / Couleurs

Un peu partout en France, Agnès Varda 
a rencontré des glaneurs et glaneuses, 
récupéreurs, ramasseurs et trouvailleurs. 
Par nécessité, hasard ou choix, ils 
sont en contact avec les restes des 
autres. Leur univers est surprenant. 

A découvrir également sur les  télévisions 
le documentaire  Deux ans après dans 
lequel Agnès Varda s’intéresse à ce que sont 
devenus les glaneurs et glaneuses. 
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      SACRé GRAAL !
DE TERRy GILLIAM
Royaume-Uni / 1h30 / 1975 / Fiction / Couleurs

Version originale sous-titrée en français

Le Roi Arthur parcourt l’Angleterre pour 
rassembler ses chevaliers de légende. 
Ensemble, ils partent à la recherche du Graal 
chevauchant des montures fantomatiques. 
Mille dangers mettent à rude épreuve leur 
sérénité de chevaliers pince-sans-rire : 
du catapultage de vaches aux énigmes 
permettant de traverser le pont de la Mort…
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LES MONTY PYThON
      VISAGES VILLAGES
D’AGnES VARDA ET JR
France / 1h30 / 2017 / Documentaire / Couleurs

Agnès Varda et JR partent sur les routes de 
France, loin des villes, en voyage avec le 
camion photographique (et magique) de JR. 
Hasard des rencontres ou projets préparés, 
ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, 
photographiés et parfois affichés. Le film 
raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a 
grandi au cours du tournage, entre surprises 
et taquineries, en se riant des différences.
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